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Derrière le confinement

L' impensable est-il sur le

point de se produire ? En

juin dernier, au sortir de

deux mois passés en vase clos, la France

exsangue reprenait enfin son souffle.

Retrouver sa famille, retourner à son tra-

vail, sortir entre amis, aller au restau-

rant, partir en vacances apparaissaient

comme autant de luxes auxquels il était

dit que l'on ne renoncerait plus jamais.

Le gouvernement, soulagé par cette pre-

mière victoire, promettait de tout mettre

en oeuvre pour faire face à une possible

deuxième vague de l'épidémie. Hors de

question, disait-on alors au sommet de

l'État, d'infliger un nouveau confine-

ment au pays, qui ne le supporterait pas.

Trois mois plus tard, les lits et les per-

sonnels manquent toujours aussi cru-

ellement - mais qu'a-t-on donc fait cet

été ? - pour affronter le virus. Au train

où vont les choses, de couvre-feu en

couvre-feu, nous nous engageons, hélas,

à nouveau sur le chemin périlleux du re-

confinement.

En avons-nous les moyens ? Rien n'est

moins sûr. La mise à l'arrêt quasi com-

plet de l'activité au printemps a provo-

qué une déflagration économique in-

édite. Au point que le sort de milliers

d'entreprises et de centaines de milliers

de salariés se trouve aujourd'hui entre

les mains de l'État, qui a dépensé des

dizaines de milliards pour éviter que

tout s'effondre. Avant même le retour

de l'épidémie, chacun se demandait déjà

dans quel état nous sortirions de cette

situation. Comment les PME et les com-

merçants rembourseraient leurs prêts.

Comment le gouvernement s'y prendrait

pour éponger des déficits et une dette

exponentiels.

C'est dire si l'éventualité d'un recloison-

nement généralisé est lourde de men-

aces. Dans l'hôtellerie, la restauration, la

culture, le tourisme et ailleurs, beaucoup

de ceux qui résistent tant bien que mal

n'auront plus les forces nécessaires pour

affronter une deuxième fois pareille

épreuve. Derrière le premier confine-

ment se cachait une violente crise

économique. Derrière le second pointe

une dangereuse crise sociale.

Beaucoup n'auront pas la force d'affron-

ter une deuxième épreuve

Note(s) :

N/A
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Epargner l'économie pour sauver
des vies
JEAN-FRANCIS PECRESSE

S auver des vies humaines ou

épargner la vie économique.

Entre deux fléaux modernes,

dignes d'une tragédie classique, choisir

le moindre. Tenir entre ses mains le des-

tin d'une nation moralement abattue qui

n'attend pourtant que d'espérer pour en-

treprendre. Jamais, depuis quatre-vingts

ans, chef de l'Etat français n'aura eu re-

sponsabilité aussi lourde que celle pe-

sant sur les épaules d'Emmanuel

Macron à l'heure de restreindre encore

nos libertés afin d'endiguer la vague

épidémique submergeant nos hôpitaux.

Jamais, depuis neuf mois que le Covid

est là, sur notre sol, dans nos familles, le

dilemme opposant la santé à l'économie

ne s'était posé si crûment. Car, cette fois,

à vouloir trop préserver l'une, il ne fait

plus de doute que l'on achèvera l'autre.

Porte-voix d'entrepreneurs qui défient

chaque jour la fatalité de la crise, Geof-

froy Roux de Bézieux, du Medef, et

François Asselin, de la CPME, font oeu-

vre de salut public en invitant l'exécutif

à utiliser, avec retenue, l'arsenal des

contraintes. Quand, à l'arrière, des

médecins paniqués appellent à enfermer

la population, sans même plus être sûrs

des effets de la mesure... Lorsque l'on

mène une guerre, il faut bien accepter

des pertes, si c'est pour ne pas tout per-

dre. Nous en sommes là, hélas.

L'économie a survécu une fois au con-

finement, elle n'y survivrait pas une

deuxième fois. Comme elle s'effondr-

erait en cas de couvre-feu trop sévère,

amputant la journée de travail. Car le

prêt garanti a été un coup de maître,

mais c'est une arme à un coup. A sup-

poser, en effet, que l'Etat puisse encore

abattre 100 milliards d'euros pour cou-

vrir des prêts, la plupart des entreprises

n'obtiendront pas de nouveaux crédits

de leur banque. Parce qu'une réalité

économique contrariante veut qu'il faille

générer de l'activité, donc du chiffre

d'affaires, pour pouvoir rembourser ses

dettes. Déjà, la donne a changé et em-

pêchera bon nombre d'entreprises de

rembourser leur PGE en temps voulu.

Alors, si un droit à un an supplémentaire

de différé d'amortissement n'est pas

créé, le printemps sera meurtrier. Et pas

seulement dans l'hôtellerie-restauration,

le tourisme et l'aérien. Toutes les en-

treprises n'en mourront pas, mais toutes

seront atteintes. Gravement. Longtemps.

Encore faut-il qu'elles aient tenu jusque-

là. Or si le pouvoir politique, guidé par

la main d'Hippocrate, en venait à remet-

tre le pays sous cloche au lieu de ren-

forcer graduellement le couvre-feu, ce

ne sont pas seulement des fleurons de

la nation ou des champions de nos ter-

ritoires, forgés par des générations d'en-

trepreneurs, qui seront emportés. Se

jouerait l'avenir d'une société de progrès

dans laquelle la richesse produite dans

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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l'entreprise est à la source du bien-être

collectif, de moyens financiers pour

l'Education, pour les Hôpitaux, pour la

Culture... A la source d'une vie sociale,

de vies humaines aujourd'hui à sauver.
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Auto-contrôle
Fabienne Lemahieu

P ourvu que la (deuxième) vague

épidémique de Covid-19 ne

soit pas démesurément haute,

que la (re)chute économique ne soit pas

trop rapide... Tandis que s'amplifient les

pires conjectures et se formulent à la

chaîne les voeux pieux, a émergé ces

derniers jours l'idée que le virus serait

devenu incontrôlable. De fait, les se-

maines à venir s'annoncent cruciales et

particulièrement difficiles. Déjà, le cap

du million de cas confirmés en France a

été franchi dimanche.

Mais si le virus gagne toujours plus de

terrain, les autorités disposent encore

d'outils pour tenter de maîtriser sa pro-

gression. De nouvelles mesures, cer-

tainement radicales, seront annoncées

avant la fin de la semaine. Parmi les

pistes envisagées par le gouvernement

et redoutées par les Français, le recon-

finement - peut-être partiel, sans doute

ciblé... voire « l'autoconfinement choisi

», prôné par certains médecins soutenant

l'idée d'une mobilisation volontaire des

individus contre la pandémie... et que

pratiquent pour beaucoup les personnes

âgées et les plus vulnérables qui se pro-

tègent déjà largement des interactions

sociales.

Partant, dans ce délicat exercice démoc-

ratique qui consiste pour chacun à

équilibrer contraintes et libertés indi-

viduelles, ce qui peut être compris

comme une intériorisation de la coerci-

tion peut, aussi, se révéler être une posi-

tion responsable et engagée pour se pro-

téger collectivement. Et ne pas, tout à

fait, perdre le contrôle.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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Echec
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

I ls semblent bien loin ces jours de

grisaille où Jean Castex recom-

mandait aux Français, d'un ton

patelin, de se laver les mains et de se

garder d'embrasser «papi» et «mamie».

Nous sommes entrés dans les jours de

tempête. Affolé par la flambée de

l'épidémie et les cris d'alarme de plus en

plus désespérés des soignants de toutes

les régions de France ou presque, l'exé-

cutif a revu ses plans. Après deux Con-

seils de défense consécutifs, Emmanuel

Macron devrait annoncer ce mercredi

soir des mesures drastiques, entre cou-

vre-feu avancé avec reconfinement par-

tiel, et reconfinement général durant

plusieurs semaines. L'heure n'est plus à

la préservation de l'économie à tout prix

mais au soulagement des hôpitaux et à la

préservation des vies humaines à tout

prix.

Conscient qu'un reconfinement, même

partiel, sera bien plus difficile à accepter

par les Français qu'au mois de mars, le

chef de l'Etat a décidé d'en appeler à

l'union nationale et de soumettre ses dé-

cisions à un débat puis à un vote au

Parlement. Histoire de ne pas être seul

à endosser les difficultés extrêmes qui

s'annoncent entre effondrement de

l'économie, hôpitaux en détresse et ex-

aspération populaire.

Ce branle-bas de combat marque bien

sûr l'échec flagrant des mesures prises

jusqu'à aujourd'hui, du déconfinement

(géré par l'actuel Premier ministre, c'est

dire à quel point le capital confiance de

Jean Castex est entamé) jusqu'au récent

couvre-feu. A la décharge de l'exécutif,

tous les pays d'Europe sont débordés par

l'épidémie, quelles que soient les straté-

gies suivies. Et pire encore, les scien-

tifiques ne peuvent proposer d'autre so-

lution que le reconfinement. Il faudra

un jour tirer le bilan de ce qui a été

fait, mal fait ou pas assez fait. Nous n'y

sommes pas encore. Macron est décidé

à faire passer le message de la mobilisa-

tion générale. Quoi qu'il en coûte ? ?
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Laïcité et jésuitisme
Par Stéphane Sahuc

L e concept derrière le mot est

l'un des piliers de notre

République. Et, depuis plus

d'un siècle, on tente de le dévoyer. Le

débat actuel sur fond de terrorisme is-

lamique fait ressurgir des antagonismes

qui existent depuis l'invention de la laïc-

ité. Ceux qui s'en prétendent les plus ar-

dents défenseurs aujourd'hui étant sou-

vent les mêmes qui ont tenté de la trans-

former en une notion rabougrie. On se

souvient de Sarkozy plaidant pour une

laïcité « positive » et affirmant que, «

dans la transmission des valeurs et dans

l'apprentissage de la différence entre le

bien et le mal, l'instituteur ne pourra ja-

mais remplacer le pasteur ou le curé ».

Positive n'étant que l'un des nombreux

qualificatifs accolés à laïcité. Elle doit

être « ouverte » pour certains, « de com-

bat » pour d'autres, ou encore « intran-

sigeante ». Or, la laïcité ne peut avoir de

qualificatif, il lui suffit d'être... la laïcité.

Elle n'est ni l'oecuménisme ni la neutral-

ité. Elle n'est pas plus la religion de la

République ni celle de ceux qui n'en ont

pas.

« Non seulement je n'ai jamais compris

la séparation des Églises et de l'État

comme une persécution, mais je ne l'ai

jamais comprise comme une vexation,

comme une taquinerie », écrit Jean Jau-

rès dans un article du 30 avril 1905, en

réponse à des parlementaires, dont

Clemenceau, qui l'accusent d'être un «

socialo-papalin », car il refuse une loi

anticléricale. Des mots qui résonnent

dans une actualité où l'anathème « d'is-

lamo-gauchisme » est utilisé pour mettre

à l'index ceux qui refusent les logiques

d'affrontement identitaire. Mettre en

question la loi de 1905, fusse pour pré-

tendument « renforcer » la laïcité contre

le « séparatisme islamique », c'est faire

croire que la version de l'islam qu'en

donnent des fanatiques intégristes est

peu ou prou celle de l'ensemble des

musulmans. Et donc sortir du cadre de

la laïcité. « Le jésuitisme est haïssable

partout, dans la libre-pensée comme

dans la religion », ajoutait Jaurès dans

le même article. C'est toujours vrai

Messieurs Macron, Blanquer et con-

sorts.
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« Castexades » Il y avait les «
raffarinades » : des

« Castexades »

Il y avait les « raffarinades » : des

maximes de l'ancien Premier ministre

frappées au coin du bon sens, comme

« Notre route est droite mais la pente

est forte ». Il faut désormais s'habituer

aux « castexades » : des petits dérapages

qui provoquent des polémiques dispro-

portionnées parce qu'amplifiées par les

réseaux sociaux. La première a été sa

consigne aux personnes âgées pour la

rentrée scolaire : « Evitons que papy et

mamie aillent chercher leurs petits-en-

fants à l'école. » D'humeur badine, le

Premier ministre s'inquiétait déjà de la

propagation du virus aux plus de 65 ans,

qui développent plus que les autres des

formes graves du Covid. D'un point de

vue épidémiologique, sa préoccupation

avait du sens, mais elle a été perçue

comme vexatoire. Il semblait confondre

les jeunes seniors et le grand âge et

sous-estimer le rôle irremplaçable des

grands-parents auprès des parents (qu'ils

soulagent) et des enfants (qu'ils en-

tourent d'affection). Autre « castexade »

sur le Covid : sa franchise désarmante

à dire à la télévision qu'il n'avait pas

téléchargé l'appli StopCovid, présentée

depuis six mois comme une arme contre

la progression de la pandémie.

L'exercice du pouvoir est impitoyable. Il

n'y a pas de temps d'apprentissage. Jean

Castex le mesure tous les jours. Débu-

tant sur la scène politique nationale, il

doit affronter la plus grave crise sani-

taire depuis 100 ans, la plus grave crise

économique depuis 90 ans et la plus

grave crise sécuritaire depuis 60 ans. Il

se démène mais il a du mal à se faire

entendre. Il n'est pas un bouclier pour

le président de la République, ce qui, à

la longue, posera un problème. Les op-

positions le « zappent » dans leurs cri-

tiques et ciblent Emmanuel Macron. Or,

la présidentielle approche...
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Craignant l'«asphyxie», les
entreprises appellent à l'aide
Franck Bouaziz

Transports, hôtels, restaurants, commerces Tous redoutent un
reconfinement, partiel ou total, qui leur serait fatal.

L e gouvernement serat-il atten-

tif aux propos, tenus mardi

matin, du chef du service des

maladies infectieuses de l'hôpital

parisien de Tenon, Gilles Pialoux, selon

qui «il faut reconfiner et laisser tomber

l'économie L'économie c'est rattrapable,

pas la réanimation»? Quel que soit le

type de fermeture, l'hôtellerie, la restau-

ration, les transports ou encore le com-

merce de détail auront, semble-t-il, plus

de diffi-cultés à encaisser le choc que

lors du confinement du printemps.

A la tête d'un groupe qui compte dix-

sept hôtels dans la capitale, Serge

Cachan estime que «les mesures sani-

taires à venir seront nécessaires, mais

elles vont conduire à une asphyxie des

entreprises». «Aujourd'hui, les hôtels

encore ouverts financent leurs pertes

grâce à leurs réserves et au prêt garanti

par l'Etat. De nouvelles mesures d'aides

sont indispensables.» Même position

pour Jean-Bernard Falco dont le groupe

Paris Inn possède des hôtels en France

et en Chine : «Nous arrivons au bout

du système et nous avons tout essayé, y

compris une formule "qui dort dîne" afin

que nos clients puissent se restaurer au-

delà de 21 heures et ensuite dormir dans

nos établissements. L'un des problèmes

majeurs auquel nous sommes confron-

tés est la raréfaction du crédit bancaire

Photo Cyril Zannettacci. Vu

A Paris, le 14 mars.

et le mur de dette qui nous attend à partir

du mois de mars, lorsqu'il faudra com-

mencer à rembourser les prêts.» A

Montpellier, Louis Bismuth, proprié-

taire d'une crêperie historique du centre-

ville, ouvre désormais le dimanche pour

compenser le couvre-feu. En cas de con-

finement uniquement le weekend, il es-

time qu'une baisse de la TVA à 5,5 %

serait la seule mesure susceptible d'aider

son entreprise à faire face aux mois à

venir.

cONCURRENCE Dans le commerce de

détail, certains représentants syndicaux

commencent à verser dans la résignation

et demandent des mesures à l'égard de la

concurrence agressive des sites de vente

en ligne. «Quand je vois des promotions

du type Black Friday sur les jouets avec

la possibilité de payer en quatre fois

sans frais, nous ne pouvons faire face»,

déplore Francis Palombi, le président de

la confédération des commerçants de

France. Il réclame un moratoire sur les

opérations commerciales d'Amazon et

de ses confrères. Le président en Ile-de-

France de la confédération des petites et

moyennes entreprises, Bernard Cohen-

Hadad, souhaite que l'Etat s'attaque dé-

sormais aux charges les plus lourdes des
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entreprises et notamment les loyers.

Les transports déjà plutôt mal en point

se préparent à des lendemains encore

moins beaux en cas de confinement.

Air France-KLM va vraisemblablement

revoir à la baisse ses prévisions d'ac-

tivité établies initialement sur une offre

déjà réduite de 50 %. Le groupe de

transport aérien, qui doit annoncer des

résultats financiers vendredi, perd en ce

moment 300 millions d'euros par mois.

Il pourrait, dans les semaines qui vien-

nent, annoncer de nouvelles mesures

d'économies, après un plan de départs

volontaires de 7500 salariés qui n'est pas

encore entré en vigueur. L'aéroport de

Roissy, lui, n'a accueilli lundi que 32000

passagers contre 200 000 habituelle-

ment. Les terminaux 1 et 3 sont fermés

et les entreprises sous-traitantes com-

mencent à supprimer des emplois.

Arbitrages Alyzia, une société chargée

d'assister les passagers (contrôle des bil-

lets, enregistrement des bagages) pour

le compte de plusieurs compagnies aéri-

ennes envisagerait 600 suppressions de

postes. Servair, qui conditionne les

plateaux-repas servis à bord des avions,

pourrait fermer une de ses trois unités de

production de Roissy. Confronté à des

demandes convergentes de mesures de

soutien supplémentaires, le ministère de

l'Economie devrait annoncer, d'ici à la

fin de la semaine, un dispositif particuli-

er sur les loyers des commerces et des

entreprises. Il s'agirait de permettre aux

propriétaires, petits ou grands, de béné-

ficier d'une réduction d'impôts dès lors

qu'une réduction ou une suppression de

loyers est accordée. La mesure, qui ne

concernerait que les entreprises de plus

de 50 salariés, fait encore l'objet d'ar-

bitrages et pourrait être adoptée lors du

vote du budget. En revanche, pas ques-

tion de toucher à la TVA que ce soit

sur la restauration ou tout autre secteur.

En ces temps de déficit budgétaire en

hausse permanente, le gouvernement ne

veut pas se priver de sa deuxième source

de recettes fiscales. Le malheur des uns

faisant parfois naître des opportunités

pour d'autres, des prestataires de service

spécialisés dans la renégociation des

loyers commerciaux font leur appari-

tion. Leur rémunération est le plus sou-

vent calculée en proportion des

économies réalisées. Une activité pas

encore menacée par un possible recon-

finement.
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Le Covid hors de contrôle, le
confinement se confirme
Par Alain Auffray

Après l'échec de toutes les solutions alternatives, Emmanuel Macron
appelle à l'union nationale et annoncera, ce mercredi soir à 20 heures,
des options plus dures, qui seront votées jeudi par le Parlement. Un
confinement de quatre semaines est sur la table.

U ne circulation du virus hors

de contrôle, une deuxième

vague potentiellement plus

haute encore que la première : alors que

tous les experts confirment ce sombre

pronostic, le gouvernement en appelle à

l'union nationale avant de prendre les

décisions «difficiles» qu'Emmanuel

Macron confirmera lui-même ce mer-

credi à 20 heures. Le retour au confine-

ment total? Le chef de l'Etat avait

promis de «tout faire» pour l'éviter. Pas

sûr que cela ait suffi. L'option d'un re-

confinement de quatre semaines était

mardi soir évoquée avec insistance. «On

espère pouvoir garder les écoles ou-

vertes», confie à Libération un dirigeant

de la majorité.

Action rapide Pilonné par des opposi-

tions qui lui reprochent de décider seul

sans contrôle parlementaire et sans dé-

bat démocratique (lire page 20), le Pre-

mier ministre, Jean Castex, a reçu mardi

soir à Matignon tous les chefs de parti et

de groupe parlementaire. Après l'avoir

systématiquement écartée ces dernières

semaines, il a annoncé que la solution

retenue par l'exécutif serait soumise jeu-

di à un vote du Parlement (lire ci-con-

tre). Conformément à l'article 50-1 de

la Constitution, le Premier ministre fera

une déclaration suivie d'un débat mais

Photo Mathias Depardon

A Nice, le 1er avril, pendant le confinement.

aussi d'un vote, ce qui n'est pas une

obligation constitutionnelle.

Devant les responsables de la majorité,

Jean Castex a admis dans la matinée que

la stratégie retenue à la fin de l'été - celle

d'une riposte «graduée et territorialisée»

à grand renfort de couvre-feu - n'avait

pas l'efficacité espérée face au coron-

avirus, qui a contaminé plus de 33000

personnes au cours des dernières vingt-

quatre heures et en a tué 288 rien qu'à

l'hôpital. Plus question d'attendre la fin

de semaine pour en mesurer précisément

les effets. Une action rapide semble

s'imposer, avec la menace de plus en

plus pesante d'un confinement général-

isé.

Mardi matin, un Conseil de défense a

été convoqué en urgence à l'Elysée par

le chef de l'Etat. Après la rencontre de

Castex avec les responsables politiques,

Macron devrait de nouveau réunir ce

mercredi cette instance pour rendre les

ultimes arbitrages qui seront annoncés

aux Français puis soumis au vote des

parlementaires. «Il faut prendre des dé-

cisions dures [ ] comme tous nos

voisins» européens, a estimé le ministre
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de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mardi

matin sur France Inter, avant de se ren-

dre à l'Elysée. Depuis plusieurs jours, le

gouvernement souligne avec insistance

que le rebond brutal de l'épidémie est

un phénomène mondial et tout partic-

ulièrement européen (lire page 6). De

l'Espagne à l'Allemagne, il est vrai que

le Covid-19 frappe durement la plupart

des états de l'Union européenne, quelle

qu'ait été la stratégie de leurs gouverne-

ments respectifs dans la lutte contre

l'épidémie. «C'est un coup de massue.

Même dans les prévisions les plus

préoccupantes, on ne s'attendait pas à

cette accélération», reconnaissait mardi

sur BFM le chef de service des maladies

infectieuses à l'hôpital Tenon, Gilles Pi-

aloux. Pour lui, pas de doute, Macron

doit revenir à son «quoi qu'il en coûte»

de mars et donc reconfiner le pays,

quitte à sacrifier l'économie.

«L'économie c'est rattrapable, la réani-

mation loupée c'est irrattrapable», ajoute

l'infectiologue. La veille, son collègue

Jean-François Delfraissy, président du

Conseil scientifique, ne disait pas autre

chose: «On avait prévu qu'il y aurait

cette deuxième vague, mais nous

sommes nous-mêmes surpris par la bru-

talité de ce qui est en train de se passer

depuis dix jours.» «Train de retard» Pris

de court par cette accélération, le gou-

vernement table sur la cohésion du pays

et de sa classe politique. A en juger par

les débats des derniers jours, l'objectif

paraît bien ambitieux. Dans sa «guerre»

contre l'épidémie, il n'a pas plus de sou-

tien de ses oppositions que dans celle

qu'il vient d'engager contre le «sé-

paratisme». «Improvisation», «manque

d'anticipation», «atterrant» En sortant de

Matignon mardi soir, les chefs de LR

et du RN, Christian Jacob et Marine Le

Pen, étaient encore très loin de par-

ticiper à l'union sacrée. Avant de retrou-

ver Jean Castex, le chef de file des

députés Les Républicains, Damien

Abad, était formel. La stratégie sanitaire

du gouvernement est un «fiasco» : dé-

confinement «raté», «échec de la poli-

tique d'isolement», «beaucoup de

failles» dans la politique de tests. «On

nous demande de choisir entre le tsuna-

mi hospitalier et l'effondrement

économique et social», s'est désolé le

député LR de l'Ain. Son collègue mar-

seillais Julien Ravier a été plus virulent

encore à l'Assemblée nationale lors de

la séance de questions au gouvernement.

«En six mois, vous avez été incapables

de nous préparer à cette deuxième

vague», s'est-il exclamé, fustigeant

«l'échec cinglant» du gouvernement.

Dans le même registre, le député PS

Boris Vallaud a constaté qu'un vent «de

panique» soufflait sur l'Elysée. Selon

lui, le gouvernement a toujours «un train

de retard» et les Français seraient «aussi

inquiets par la pandémie que par la ges-

tion de la crise par le gouvernement».

Répondant à ces critiques, le porte-pa-

role du gouvernement, Gabriel Attal, les

a qualifiées d'«irresponsables»: «Vous

attisez les craintes et les doutes [ ], vous

feignez d'ignorer la situation que con-

naît le monde!» s'est-il emporté dans sa

réponse à Julien Ravier. Le député

LREM Roland Lescure se disait lui aus-

si sans voix «devant tant d'irresponsabil-

ité». Un peu désabusé, l'élu macroniste

estime toutefois que le gouvernement a

bien fait de «perdre vingt-quatre heures»

pour consulter, écouter et tenter de

resserrer les rangs. ?
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Les chefs d'entreprise affolés à
l'idée d'un possible reconfinement
dont ils ne « se remettraient pas »
Entrepreneurs, commerces, restaurateurs... Tous alertent le gouvernement
sur les conséquences économiques et sociales d'un durcissement des
restrictions.

Visot, Marie, Visseyrias, Mathilde

I L MONTE comme un vent de

panique chez les chefs d'entre-

prise. Au fur et à mesure que sont

distillés les divers scénarios de recon-

finement partiel ou total, les cris

d'alarme se font de plus en plus intenses.

Dès lundi, alors qu'Emmanuel Macron

et Jean Castex n'avaient pas encore dé-

jeuné pour mettre sur la table toutes les

options, le président du Medef mettait

en garde le gouvernement contre un ef-

fondrement économique si les entrepris-

es étaient empêchées de travailler. « Si

on reconfine totalement comme en mars,

on va vers un écroulement de l'économie

française, on risque de ne pas s'en

remettre » , a ainsi lâché Geoffroy Roux

de Bézieux, qui devait être reçu par le

premier ministre ce mardi soir, aux côtés

des autres partenaires sociaux.

Au Medef, on plaide pour que le gou-

vernement prenne des décisions sani-

taires « économie-compatibles » . En

d'autres termes que l'on ménage les ser-

vices de réanimation, mais aussi la santé

des entreprises. Pour Geoffroy Roux de

Bézieux, leur état du moment est com-

parable à celui d'un « organisme affaibli

» après avoir « résisté au choc » de la

Laurent Perpigna Iban/Hans Lucas via AFP

première vague.

La Confédération des petites et

moyennes entreprises (CPME) ne pense

pas différemment. À ses yeux, « il est in-

dispensable que les entreprises puissent

conserver une activité, même si celle-ci

doit s'exercer dans un cadre encore plus

contraint » . Et pour cause : « Les entre-

prises sont aujourd'hui beaucoup plus

fragiles qu'au mois de mars et beaucoup

d'entre elles, notamment les plus petites,

seraient dans l'incapacité d'assumer un

endettement supplémentaire » , insiste le

représentant des PME.

À ce jour, les entreprises ont eu recours

à plus de 123 milliards d'euros de prêts

garantis par l'État (PGE). Parmi les 600

000 entreprises qui en ont bénéficié, 89

% sont des TPE. Le patronat craint que,

dans ce contexte, elles ne puissent re-

courir à de nouveaux prêts en cas de

nouveau coup dur et soient condamnées.

Le Conseil du commerce de France est

tout aussi inquiet. Il rappelle que les

fêtes de fin d'année représentent une
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période cruciale pour les commerçants

car certains y réalisent jusqu'à 60 % de

leur chiffre d'affaires annuel. Lui aussi

craint le pire : « Nous devons tout faire,

tous ensemble, pour les maintenir ou-

verts afin de ne pas pousser les consom-

mateurs à se rendre sur les plateformes

des grands acteurs internationaux pour

reporter en ligne leurs achats de fin

d'année. Cela créerait une véritable dis-

torsion de concurrence dont nos entre-

prises ne se remettraient pas. » William

Koeberlé, président du CdCF martèle

qu' « il est important de donner la pos-

sibilité à tous les commerces, y compris

ceux qui avaient été considérés comme

non essentiels de continuer à com-

mercer, pour éviter une catastrophe

économique » . En d'autres termes, il

estime qu'un reconfinement signerait la

mort de nombreux commerces.

Annuler les loyers

Et à coup sûr celle aussi de nombreux

restaurants, déjà considérablement af-

faiblis par les six derniers mois qui vien-

nent de s'écouler. « Au début de la crise,

Emmanuel Macron avait promis qu'en

l'absence de recettes, les professionnels

n'auraient plus de coûts à payer, se sou-

vient Sven Boinet, président d'Alliance

France Tourisme (qui regroupe des so-

ciétés comme Accor, ADP, Galeries

Lafayette...). Cela s'est à peu près con-

firmé à l'exception des loyers, qui sont le

plus gros poste de dépenses des restau-

rateurs et des hôteliers après les

salaires. S'il devait y avoir un reconfine-

ment, il faut reporter ou annuler ces loy-

ers. La proposition de Bruno Le Maire

de mettre en place un crédit d'impôt

pour les bailleurs, va dans le bon sens.

»

Représentant 7,3 % du PIB, le tourisme

fait vivre 2 millions de personnes, tra-

vaillant dans 220 000 établissements

(cafés, restaurants, hôtels, clubs de va-

cances...). Depuis des mois, les entre-

prises du secteur ne survivent que grâce

au soutien massif de l'État (chômage

partiel, PGE, fonds de soutien, exonéra-

tions de charges...). Au fil des mois, le

gouvernement a prolongé ces aides, les

élargissant même afin d'éviter une casse

sociale. Pour autant, certains ne

passeront pas l'orage. Le couvre-feu im-

posé dans la majorité des départements

a été un nouveau coup de massue. S'il

fallait remettre tout le monde à l'arrêt

pour des questions sanitaires, les étab-

lissements plus fragiles ne rouvriront ja-

mais plus. Début octobre déjà, l'Union

des métiers et des industries de l'hôtel-

lerie (Umih), principal syndicat profes-

sionnel, redoutait 30 000 fermetures sur

tout le territoire, ce qui représenterait

200 000 emplois en moins.

Note(s) :

mvisot@lefigaro.fr

mvisseyrias@lefigaro.fr
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« Nous sommes déterminés à
défendre nos valeurs »
Le ministre et président d'Agir, Franck Riester, plaide en faveur de la
création d'un délit de radicalisation.

Quinault-Maupoil, Tristan

G OUVERNEMENT Min-

istre délégué chargé du

Commerce extérieur et de

l'Attractivité, Franck Riester ne craint

pas les appels au boycott contre les pro-

duits français dans plusieurs pays du

monde musulman. « Pour l'instant, ce

boycott est très circonscrit, limité à un

certain nombre de produits alimen-

taires, de façon très limitée » , a-t-il in-

diqué mardi lors du « Talk Le Figaro » .

Surtout, le président du parti de droite

Agir - membre de la majorité - a « con-

damné avec une grande force les propos

du président turc Erdogan » , qui a at-

taqué Emmanuel Macron et jugé que les

musulmans sont, en France, visés

comme l'étaient les juifs dans les années

1930. « Des amalgames absolument

scandaleux » , a réagi Franck Riester. «

Ce sont des citoyens bien évidemment à

part entière. La France est un pays ou-

vert, un pays de liberté, mais pour au-

tant, nous sommes déterminés à

défendre nos valeurs et à lutter avec

force et détermination contre le terror-

isme islamiste » , a poursuivi le ministre

délégué, référence à la volonté de l'exé-

cutif de faire adopter une loi sur le sé-

paratisme islamiste. « Ni Monsieur Er-

dogan ni quiconque ne nous empêchera

de le faire » , a martelé Franck Riester.

SéBASTIEN SORIANO/Le Figaro

Franck Riester, mardi, dans le studio du

Figaro.

Il sera notamment question de « veiller

à un meilleur contrôle du financement

des lieux de culte (dont) ceux venus de

l'extérieur » tout en trouvant « des so-

lutions » pour que ces mosquées puis-

sent voir le jour. « C'est un équilibre

que nous devons avoir » , a argué le

ministre délégué. Il a dénoncé « la ten-

tative de l'islam politique de manipuler

les esprits et de faire passer la loi de

l'islam avant la loi de la République.

C'est hors de question. » « Nous allons

défendre nos idées » au sein de la ma-

jorité, a précisé le président d'Agir alors

que le groupe à l'Assemblée nationale

propose de créer un délit de radicalisa-

tion. « Il faut pouvoir mieux mettre en

état de nuire ces individus-là. Perme-

ttre à des fichés S étrangers, qui au-

jourd'hui ne peuvent avoir une incrim-

ination susceptible d'entraîner une re-

conduite à la frontière, d'être incriminés

et ensuite condamnés éventuellement

par la justice. Aujourd'hui il y a un vide

juridique. Nous sommes force de propo-

sitions. Tant mieux si le gouvernement

nous suit » , a expliqué Franck Riester.
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Ce dernier a regretté les mots de Jean-

Luc Mélenchon, qui a vivement remis

en cause l'approche du chef de l'État. «

Plus rien ne me surprend de la part de

Monsieur Mélenchon, qui dit tout et son

contraire. Il a sûrement la pression en

interne d'un certain nombre de militants

qui veulent aller toujours plus loin dans

l'excès, dans cette idéologie islamo-

gauchiste qu'on a très bien identifiée et

que lui-même n'arrive plus à endiguer

au sein de son parti » , a estimé le min-

istre délégué, se félicitant que « le reste

de la classe politique française est uni

derrière le président de la République »

après les attaques de Recep Tayyip Er-

dogan.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Face à l'urgence, l'exécutif se
convertit au reconfinement
Emmanuel Macron annoncera ce mercredi soir à la télévision de nouvelles
mesures plus strictes et nationales.

Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde

L E NOMBRE de personnes

contaminées explose. Les

hôpitaux peinent à résister. La

situation est pratiquement hors de con-

trôle. Au pied du mur de la deuxième

vague de l'épidémie de Covid-19, l'exé-

cutif n'a plus le choix. Il faut agir dure-

ment et rapidement. Le couvre-feu an-

noncé par Emmanuel Macron il y a deux

semaines est déjà obsolète. Jean Castex

a admis, mardi matin lors du traditionnel

petit déjeuner de la majorité, que le dis-

positif ne permettait pas de contenir la

progression de l'épidémie. « Le couvre-

feu devait servir à limiter les interac-

tions sociales. Or il les a simplement dé-

calées. Au lieu de se retrouver après 21

heures, les gens se voient à 18 heures,

déplore un ministre. On a un problème

pour inciter les Français à réduire leurs

contacts. L'entre-deux ne fonctionne

pas. Entre l'esprit et la lettre, il faut dur-

cir la lettre, car l'esprit ne suffit pas. »

L'exécutif va donc sévir. « C'est indis-

pensable » , a tranché Jean Castex mardi

soir. Lors d'un Conseil de défense san-

itaire prévu ce mercredi matin, Em-

manuel Macron prendra donc de nou-

velles mesures restrictives, qu'il présen-

tera dès le soir même à 20 heures sous

la forme d'une allocution télévisée. « Le

NICOLAS TUCAT/AFP

président a montré qu'il ne se dérobait

jamais quand il s'agit d'annoncer des

décisions difficiles » , souligne un min-

istre. Celles-ci seront ensuite débattues

et votées jeudi par le Parlement : à l'As-

semblée nationale à 9 h 30, puis au Sé-

nat à 14 h 30. Jean Castex a déjà con-

sulté les responsables des groupes par-

lementaires, des partis politiques et les

partenaires sociaux, mardi après-midi.

À ce moment-là, la piste d'un confine-

ment total du pays, de 2 à 4 semaines

reconductibles, prenait de l'ampleur au

sommet de l'État. « Dès l'instant où l'on

considère que la situation d'aujourd'hui

est similaire à la situation de mars

dernier, je ne vois pas comment l'on

pourrait dire que les mêmes causes ne

produisent pas les mêmes effets » , rap-

porte un interlocuteur régulier du prési-

dent. « Depuis le début de la crise san-

itaire, une seule solution a fonctionné

contre l'épidémie : le confinement » ,

ajoute-t-on de même source. Autrement

dit, le pire des scénarios, qui replonge

les Français dans le huis clos du print-

emps. « Cette fois, ce sera plus difficile

à accepter, redoute un membre de l'exé-

cutif. Tout le monde en a déjà marre.

Lors du premier épisode, il n'y avait pas
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un jour sans qu'un article ne fasse état

du monde d'après. Désormais, on a

complètement abandonné l'idée d'imag-

iner la vie post-virus. Cette incapacité à

nous projeter individuellement et collec-

tivement est très compliquée. »

Un aveu d'échec

L'exécutif n'échappera pas à une remise

en cause de sa gestion du déconfinement

et de l'apparition de la deuxième vague.

Jusqu'à la semaine dernière, Emmanuel

Macron et Jean Castex disaient « tout

faire » pour éviter un reconfinement et

permettre de « vivre avec le virus » .

Mais la stratégie de riposte « graduée

et territorialisée » portée par le premier

ministre, à un moment où le virus cir-

cule dans tout le pays, n'est plus d'ac-

tualité. « Avec toutes les mesures qu'on

a prises, je ne comprends pas pourquoi

l'épidémie reprend à ce point » , lâche,

dépité, un cadre de la majorité. « La

deuxième vague a pris tout le monde de

court » , reconnaît un conseiller en pre-

mière ligne.

Selon plusieurs sources gouvernemen-

tales, le nouveau confinement envisagé

par l'exécutif serait nettement différent

du premier. Donner l'impression d'un

strict retour à la mi-mars serait un cruel

aveu d'échec. « Ce ne sera pas le sché-

ma de mars. On ne pas rajouter une

crise économique à la crise sanitaire.

Il faut que les gens continuent à tra-

vailler. Mais ce sera métro, boulot, dodo

ou télétravail » , décrit un membre du

premier cercle d'Emmanuel Macron. «

Tous les scénarios sont à l'étude : l'ob-

jectif est de casser la forte propagation

du virus » , se contente-t-on de dire à

l'Élysée.

Vers une sorte de reconfinement « light

» ou à « l'irlandaise » , donc ? Les écoles

et les collèges pourraient rester ouverts.

Le sort des élèves de lycée n'est pas en-

core tranché, tandis que les universités

pourraient rester fermées après les va-

cances de la Toussaint. « Le problème,

c'est que les enseignants vont vouloir

exercer leur droit de retrait. Ça va être

ingérable » , redoute un cadre de la ma-

jorité. Aussi, la liste des activités dites

« essentielles » pourrait être complétée

et élargie à toutes les professions en ex-

térieur, comme les travaux publics ou

l'agriculture, par exemple. Cet assou-

plissement viserait à amoindrir les «

coûts sociaux et sociétaux » du confine-

ment, selon un proche du premier min-

istre.

Une chose est sûre, l'exécutif est déter-

miné à prendre des mesures fortes très

rapidement, notamment dans la perspec-

tive des fêtes de fin d'année. « On ne

pourra pas interdire aux Français de se

retrouver à ce moment-là. Ils ne l'ac-

cepteraient pas » , anticipe un conseiller

de l'exécutif. « Passer Noël seul ou en

visio, c'est juste le summum de la

glauquitude » , consent un ministre.

L'exécutif espère que le contexte eu-

ropéen - certains de nos voisins sont eux

aussi contraints de reconfiner - perme-

ttra aux Français d'accepter plus facile-

ment les mesures. « Il y a de toute façon

une attente forte pour des mesures na-

tionales » , rapporte un ministre.

Illustration(s) :

Le premier ministre, Jean Castex (à

droite), et le ministre de la Santé, Olivier

Véran, lors d'une visite du service d'ur-

gences de l'hôpital Nord, à Marseille, le

24 octobre.
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Darmanin accélère la traque de
l'islam politique
Le ministre de l'Intérieur propose la dissolution par décret de BarakaCity et
du Comité contre l'islamophobie en France. Au total, une cinquantaine
d'associations sont dans le collimateur des services.

Cornevin, Christophe

S ÉCURITÉ La lutte contre l'is-

lam politique est menée tam-

bour battant. Alors que l'assas-

sinat de Samuel Paty hante encore tous

les esprits et appelle aux actes, Gérald

Darmanin a décidé de frapper fort en an-

nonçant la fermeture de deux associa-

tions « séparatistes » qui étaient dans le

viseur des autorités. Dès ce mercredi,

l'hôte de la Place Beauvau va proposer

en Conseil des ministres la dissolution

par décret de BarakaCity. Après une

procédure contradictoire, cette structure

est visée pour « provocation à la dis-

crimination et à la haine » . « Son

dirigeant, poursuivi pour cyberharcèle-

ment, a été placé sous contrôle judici-

aire » , a rappelé le ministre de l'In-

térieur, mardi, sur France Inter. Des

sources proches du dossier précisent au

Figaro que l'association a harcelé des

journalistes, comme Zineb El Rhazoui,

et diffusé « certains messages qui inci-

tent à la haine » , tels que : « Darmanin

a son plan ! Allah, Lui, a le sien . » Ac-

cusé de paraphraser ouvertement Mo-

hamed Merah en twittant en août dernier

« aimer la mort comme ils aiment la vie

» , son président répondait en 2016 sur

le plateau de Canal+ qu'il « n'est pas

équitable, pas juste, de poser la question

Lahcčne ABIB/Divergence

à un musulman » lorsqu'on lui de-

mandait s'il condamne Daech. En sep-

tembre 2015, souligne-t-on de mêmes

sources, ce responsable de BarakaCity

avait lancé sur les réseaux sociaux : «

Je pense que la musique peut être dan-

gereuse, la polygamie une alternative à

l'adultère et le voile un signe de pudeur.

Suis-je fou ? » Avant de révéler que «

certains donateurs de BarakaCity

étaient en lien avec des activités ter-

roristes » . Selon nos informations, l'un

d'eux aurait été impliqué dans l'attaque

djihadiste de Magnanville (Yvelines)

qui avait coûté le 13 juin 2016 la vie à

un couple de policiers.

« Sur le sol national, il y a un islamisme

rampant qui arme idéologiquement des

gens qui passent à l'action et qui com-

mettent des attentats atroces » , fustige

Gérald Darmanin, qui devrait proposer

la dissolution, toujours en Conseil des

ministres et d'ici à quinze jours, du

Comité contre l'islamophobie de France

(CCIF) qui poursuit sa vindicte contre l'

« islamophobie d'État » . « C'est une of-

ficine islamiste qui prend la parole pour

soutenir systématiquement ceux qui ap-
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pellent au djihad » , a taclé le ministère

de l'Intérieur sur France Inter, évoquant

notamment le soutien affiché sur Face-

book le 4 juin 2014 du directeur et

porte-parole du CCIF à l'association

Anâ Muslim qui a inspiré de nombreux

djihadistes et fait l'objet d'une mesure de

gel des avoirs.

« L'apologie du terrorisme »

Rappelant qu'un responsable a écrit : «

Si leurs avoirs sont gelés, soyons de

ceux qui compenseront ces pertes » ,

Gérald Darmanin a conclu, sans appel :

« Cette association n'a rien à faire sur

le sol de la République . » « Compt-

abilisant les mesures de lutte antiterror-

istes comme des actes islamophobes, le

CCIF a maintes fois pris publiquement

position contre des mesures à l'encontre

d'associations ou d'individus faisant

l'apologie du terrorisme et promouvant

l'engagement djihadiste, insinuant sys-

tématiquement qu'il s'agissait de

mesures d'intimidation prises à l'encon-

tre de musulmans » , assure au Figaro

une source informée, pour qui la struc-

ture « fait la promotion, sur son site in-

ternet, de prêcheurs connus pour leur

radicalisme islamique, ou leurs connex-

ions nombreuses avec des organisations

djihadistes » .

Ainsi, cette même source relève que, le

24 mai 2013, le CCIF faisait la promo-

tion d'Hani Ramadan, prédicateur radi-

cal ayant fait l'objet d'une interdiction

du territoire français en 2015, et connu

de longue date notamment pour ses po-

sitions contre les homosexuels. En out-

re, l'association a fait à « plusieurs

reprises la promotion de M. Aïssam Aït

Yahya, prédicateur salafiste bien connu

pour ses propos antidémocratiques et

ses liens avec de nombreuses personnes

et organisations prônant le djihad armé

» . Cet individu étant d'ailleurs désigné

comme « membre, en qualité de trésori-

er, de l'association Anâ Muslim » .

« Les officines islamistes sont trop nom-

breuses, les financements étrangers trop

importants » pour avancer masqué, a

lâché Gérald Darmanin, manifestement

prêt à en découdre jusqu'au bout. Avant

d'insister, une fois encore : « Ce que

nous combattons, ce n'est pas la religion

musulmane, qui a toute sa place dans

la République, c'est l'idéologie fonda-

mentaliste. » Cinq jours après l'attentat

de Conflans-Sainte-Honorine, le collec-

tif Cheikh Yassine, présidé par l'is-

lamiste radical Abdelhakim Sefrioui,

déféré pour « complicité d'assassinat

terroriste » en lien avec la décapitation

de Samuel Paty, a été dissous sur déci-

sion d'Emmanuel Macron.

Sans attendre, les stratèges du ministère

de l'Intérieur ont dans le collimateur une

cinquantaine d'associations prônant peu

ou prou l'islam politique. « Des suspi-

cions très fortes pèsent sur certaines

d'entre elles » , confie-t-on Place Beau-

vau, où l'on signale que chaque cas fait

l'objet des « contrôles poussés » des ser-

vices spécialisés et des agents de la di-

rection générale des finances publiques,

pour « nourrir des dossiers très charp-

entés et répondre au droit français, très

protecteur sur la liberté des associa-

tions » . Outre de prochaines fermetures

envisagées par décret, les autorités en-

tendent multiplier les actions sur les

réseaux sociaux et les visites domicili-

aires, jusqu'à terrasser l'hydre radicale.
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Islamisme : le combat solitaire de
la France
Erdogan cherche à diviser les Européens et à isoler Emmanuel Macron pour
cacher ses difficultés intérieures.

Lasserre, Isabelle

D IPLOMATIE En attaquant

de front Emmanuel Macron,

le président turc, Recep

Tayyip Erdogan, avait au moins trois ob-

jectifs en tête. Faire diversion pour chas-

ser les mauvaises nouvelles

économiques et la baisse de popularité

de son parti l'AKP en flattant la fibre na-

tionaliste et religieuse de ses partisans.

Se présenter comme le défenseur des

musulmans opprimés en Europe pour re-

faire de la Turquie le chef de file du

monde sunnite. Diviser l'Union eu-

ropéenne et l'Otan et isoler le président

français, le plus actif sur la scène diplo-

matique. Profitant de l'effacement

américain, Erdogan est passé maître

dans l'art d'exploiter les faiblesses eu-

ropéennes, comme il le fait depuis 2015

avec la question migratoire.

Sur ce dernier point au moins, la

stratégie du président turc a échoué.

L'été dernier, les alliés de la France à

l'Otan avaient continué à faire l'autruche

après l'incident naval ayant opposé une

frégate française à un navire turc en

Méditerranée orientale. C'est tout juste

si la France n'avait pas été désignée elle-

même comme un fauteur de troubles au

sein de l'Alliance. Mais cette fois, face

aux mensonges et aux débordements du

MUSSA ISSA QAWASMA/REUTERS

Un portrait d'Emmanuel Macron brûle lors

de manifestations hostiles au président

français, mardi près d'Hébron, en

Cisjordanie.

président turc, les alliés ont soutenu Em-

manuel Macron. Même Angela Merkel,

d'ordinaire très prudente, a dénoncé les

« déclarations diffamatoires et inaccept-

ables » d'Erdogan. Même le ministre

britannique des Affaires étrangères Do-

minic Raab, tout à son Brexit, a affirmé

que les alliés de l'Otan devaient «

soutenir, côte à côte, les valeurs fonda-

mentales de tolérance et de liberté d'ex-

pression et ne jamais offrir aux terror-

istes le cadeau de notre division » .

Pour autant, la crise ouverte entre la

France et le monde musulman par Recep

Tayyip Erdogan laissera des traces. À

l'extérieur comme à l'intérieur du pays,

tant la lutte contre les dérives radicales

de l'islam, à l'origine des dernières ten-

sions franco-turques, est un sujet qui

mêle politique internationale et poli-

tique nationale. Depuis Charlie Hebdo,

le débat sur la liberté d'expression est

devenu un enjeu de politique étrangère

qui ressurgit sans cesse.

Ce fut une surprise, en France, pour
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beaucoup. Même les partenaires musul-

mans modérés de la France, comme le

Maroc ou la Jordanie, ont rejoint le

camp d'Erdogan en appelant au boycott

des produits français. D'Istanbul à Is-

lamabad en passant par Rabat mais aussi

par les banlieues françaises, les popu-

lations se sont laissé convaincre qu'en

voulant lutter contre les dérives sectaires

de l'islam, Emmanuel Macron s'en pre-

nait à tous les musulmans.

Le discours islamo-nationaliste d'Erdo-

gan, ses excès et sa surenchère qui lui

font comparer la situation des musul-

mans français à celle des juifs européens

avant la Seconde Guerre mondiale ren-

contrent une oreille complaisante dans

le monde arabe, où les appels au boycott

ont été relayés par les courants proches

des Frères musulmans. Les mêmes qui

ne s'intéressent ni à la répression des

Ouïgours en Chine ni à la situation des

Rohingyas en Birmanie, sans parler des

questions syriennes et palestiniennes...

Risque d'attentat

C'est une mauvaise nouvelle pour la

France, qui est déjà la cible privilégiée

du terrorisme. Son histoire coloniale, le

fait qu'elle héberge la plus grosse com-

munauté musulmane d'Europe, son at-

tachement à la laïcité, sa diplomatie ac-

tive, son soutien aux dictatures arabes,

ses opérations extérieures l'ont depuis

longtemps placée dans le collimateur

des islamistes radicaux. « Le risque d'at-

tentat en France est très important » ,

a reconnu mardi Gérald Darmanin. Le

ministre de l'Intérieur a rappelé qu'un at-

tentat était déjoué chaque mois par les

services de sécurité et de renseigne-

ments depuis 2017...

La France lutte contre le terrorisme is-

lamiste au Sahel depuis 2013. Mais son

combat contre l'islam politique à l'in-

térieur du pays est d'autant plus difficile

à mener qu'il a longtemps été empêché

par l'aveuglement ou la complaisance

d'une grande partie de la classe politique

française. Et que cette classe politique a

délégué la gestion de l'islam à des puis-

sances étrangères qui luttent, sur le sol

français, contre les valeurs de la

République...

Pourtant, malgré l'unité de façade mani-

festée ces derniers jours, rien ne dit que

les alliés de la France passeront du verbe

à l'action. Angela Merkel a les mains

liées par une grosse communauté d'orig-

ine turque. Les pays d'Europe centrale et

orientale ne se sentent pas concernés par

la menace islamiste. Quant aux États-

Unis, ils sont aux abonnés absents.
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En finir avec l'état d'urgence et
d'exception
Parmi les signataires

Les mesures sanitaires prises sans délibération ni vote du Parlement
sont de plus en plus fréquentes. Elles sont non seulement
attentatoires aux libertés publiques mais contribuent à creuser des
inégalités déjà criantes.

F ace à la progression de

l'épidémie de Covid-19, Em-

manuel Macron a annoncé,

mercredi 14 octobre, un nouveau train

de mesures restrictives visant à ralentir

la circulation du virus. Particulièrement

attentatoires aux libertés publiques, ces

mesures ont été édictées - comme le per-

met l'état d'urgence - sans délibération ni

vote du Parlement. Jusqu'où faut-il ad-

mettre cette érosion démocratique, qui

accompagne une telle atteinte aux lib-

ertés de tous ? Le «bon sens» évoqué par

le président de la République lors de son

allocution n'est visible nulle part et con-

siste plutôt, sans véritable délibération, à

multiplier les mesures de restriction des

libertés publiques. S'il nous faut désor-

mais «vivre avec le virus», comme le

répètent nos dirigeants depuis le décon-

finement, faut-il pour autant accepter de

vivre au rythme de ces restrictions, qui

sont soustraites à tout débat public et sur

lesquelles personne n'est appelé à voter

? L'état d'urgence sanitaire, qui autorise

le gouvernement à prendre, sans discus-

sion possible, les mesures les plus con-

traignantes, a pu être nécessaire au mois

de mars afin de limiter l'engorgement

des hôpitaux. Mais cet état d'urgence et

d'exception ne saurait être sans cesse re-

nouvelé. La normalisation de ces pou-

voirs exceptionnels confiés aux

Photo Cyril Zannettacci. Vu

Sur le périph à Porte d'Ivry pendant le

couvre-feu, le 23 octobre.

dirigeants, affranchis du processus dé-

mocratique, représente une atteinte de

plus en plus alarmante aux libertés et

aux droits fondamentaux. Comment

«vivre avec le virus», en effet, sans

préserver notre vie démocratique,

économique, sociale, et culturelle ? La

lutte contre l'épidémie ne saurait, à elle

seule, occuper tout l'espace politique.

Dans un Etat de droit, les libertés

publiques sont inaliénables. Nous refu-

sons de vivre dans cet état d'urgence et

d'exception perpétuel, où la moindre

menace - aujourd'hui sanitaire, demain

sécuritaire - pourrait suffire à justifier

que des mesures si contraignantes soient

mises en oeuvre sans que personne ne

soit appelé à les voter.

Parce qu'elle constitue une atteinte con-

sidérable à la liberté d'aller et venir, l'in-

stauration d'un «couvre-feu» - mesure

qui semblait, depuis des décennies, ap-

partenir aux seuls livres d'histoire - n'au-

rait dû être envisagée qu'en ultime re-

cours, et à la double condition qu'elle

fût réellement utile et strictement pro-

portionnée. Comment s'assurer que ces

conditions sont bien remplies, dès lors
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qu'aucun débat n'a lieu avant la prise de

décision et que le Parlement n'est pas

même réuni ? Quelle garantie a-t-on

qu'une telle contrainte était incontourn-

able ? Quelle assurance a-t-on que le

gouvernement a pris, en amont, toutes

les mesures de dépistage et de soutien

de notre système hospitalier public pour

tenter d'éviter un tel expédient ? La

question est d'autant plus légitime que

les effets délétères de cette nouvelle

mesure de «confinement» sont désor-

mais connus. Ces dispositions plongent

d'ores et déjà dans la détresse de nom-

breux secteurs économiques, parmi les

plus fra-giles : restaurateurs, lieux cul-

turels, indépendants, etc.

Dans le même temps, les mesures du

gouvernement creusent les inégalités

tout en les invisibilisant, car ce sont

d'abord les plus précaires et les plus pau-

vres qui en pâtissent. Les conséquences

économiques se font déjà ressentir,

puisqu'on estime que la crise sanitaire a

fait basculer un million de Français dans

la pauvreté, tandis que l'accès au RSA

n'est toujours pas ouvert aux 18-25 ans.

Rappelons que le chômage et la pau-

vreté entraînent eux aussi des morts par

leur bilan humain trop souvent négligé

: les dépressions, maladies cardiovascu-

laires, addictions et autres troubles qu'ils

entraînent seraient ainsi responsables de

10 000 à 14 000 décès par an.

Les inégalités ne peuvent continuer à

se creuser, la pauvreté à s'aggraver, le

chômage à s'accroître, dans la poursuite

d'une illusoire maîtrise des risques ex-

clusivement pandémiques, au prix d'une

érosion toujours plus grande des libertés

publiques et de la démocratie.

Dans ce «monde d'après» aux allures

dystopiques, les citoyens se voient ré-

duits à de simples travailleurs-consom-

mateurs, leurs loisirs sont supprimés car

considérés comme «un peu inutiles» par

le président de la République. L'art, la

culture, la vie associative, le sport et la

fête sont ainsi relégués au second plan,

alors qu'ils devraient, au contraire, con-

stituer les moteurs de nos vies en ce

qu'ils nous permettent de faire société.

Plus que jamais, il est nécessaire que

s'ouvre un véritable débat sur la poli-

tique sanitaire. Mais ce débat suppose

qu'il soit mis fin à l'état d'exception et

que la démocratie reprenne enfin ses

droits en France. ? Lenny Benbara Fon-

dateur du think tank Institut Rousseau,

William Bouchardon Responsable de la

rubrique Economie du Vent se lève,

Laura Chazel Chercheuse en science

politique à Sciences-Po Grenoble, Gaël

Giraud Economiste et directeur de

recherches au CNRS, Bruno Gaccio Hu-

moriste, scénariste, auteur et producteur

de télévision, Caroline Mécary Avocate

au barreau de Paris, ancienne coprési-

dente de la fondation Copernic, Gilles

Perret Réalisateur documentariste, De-

nis Robert Journaliste, François Ruffin

Député dans la première circonscription

de la Somme (Picardie debout), Pierre

Zaoui Maître de conférences en philoso-

phie à l'Université de Paris.
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éDUCATION Jean-Michel Blanquer
a promis hier un

é DUCATION

Jean-Michel Blanquer a promis

hier un « cadrage clair » pour répondre à

l'inquiétude des enseignants sur la ren-

trée du 2 novembre et le discours à tenir

aux élèves sur l'assassinat de leur col-

lègue Samuel Paty. Dans un entretien au

« JDD », le ministre de l'Education in-

dique qu'un temps avec les collégiens et

lycéens sera dédié à la réaffirmation des

« principes de l'école et de la

République », avant une minute de si-

lence dans la cour. Au primaire, des dis-

cussions sont toujours en cours avec les

syndicats.

GRIPPE

L'Union syndicale des pharmaciens

d'officine (USPO) a de nouveau alerté

hier sur des ruptures de stocks de doses

de vaccins, ce qu'a aussitôt contesté le

ministère de la Santé.

L'USPO estime entre 70 et 90 % le nom-

bre de pharmacies n'ayant déjà plus de

stock, une dizaine de jours seulement

après l'ouverture de la campagne.
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Paris lance la riposte contre les
appels au boycott
Emmanuel Macron, en butte aux attaques du président turc Erdogan et à un
appel au boycott des produits tricolores dans certains pays arabes, a
réaffirmé hier son rejet des « discours de haine ».

#B oycott_France_Prod-

ucts, #We_Love_Mo-

hammad ou encore

#WeHateFrancegovernment. Face à la

prolifération des messages contre la

France ce week-end sur les réseaux so-

ciaux au Moyen-Orient, la France a ri-

posté, hier soir, exhortant les gouverne-

ments des pays concernés à faire « cess-

er » ces appels à manifester et à boy-

cotter les produits français provenant

d'une « minorité radicale ». Paris leur a

également demandé d'« assurer la sécu-

rité » des Français vivant sur leur sol.

Emmanuel Macron a lui-même riposté

peu après, sur Twitter et Instagram : «

La liberté, nous la chérissons; l'égalité,

nous la garantissons; la fraternité, nous

la vivons avec intensité. Rien ne nous

fera reculer, jamais. » « Nous contin-

uerons. Nous respectons toutes les dif-

férences dans un esprit de paix. Nous

n'acceptons jamais les discours de haine

et défendons le débat raisonnable », a-

t-il ajouté, y compris en arabe et en

anglais.

Il y avait urgence : des membres du gou-

vernement seraient « menacés », révèle

une source au Quai d'Orsay, « plusieurs

d'entre eux reçoivent des attaques en rè-

gle, notamment sur des comptes récem-

ment créés sur le réseau social Insta-

gram ».

Depuis plusieurs jours, le torchon brûle

entre Paris et Ankara. Cette campagne

en ligne se produit alors qu'en Turquie le

président Recep Tayyip Erdogan s'en est

de nouveau pris à Emmanuel Macron,

mettant en doute sa « santé mentale »...

Des attaques inédites qui font suite aux

récentes déclarations du chef de l'Etat

sur le « séparatisme islamiste » et à

l'hommage, mercredi, au professeur

Samuel Paty, décapité par un terroriste

islamiste après avoir montré à ses élèves

des caricatures du prophète Mahomet.

Emmanuel Macron avait alors promis de

ne pas « renoncer aux caricatures » du

Prophète des musulmans.

Pour autant, le boycott « n'est pas une

surprise », explique une source au sein

de l'exécutif. « Depuis le discours des

Mureaux sur le séparatisme, un certain

nombre de déclarations publiques et

privées appellent à des actions contre

Emmanuel Macron et la France »,

révèle-t-elle. Par qui et pourquoi ? Ini-

tiée dès vendredi sur les réseaux soci-

aux, cette mobilisation serait le résultat
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d'une « machine lancée par des réseaux

turcs », explique une autre source au

Quai d'Orsay, tandis que Franck Riester,

ministre délégué chargé du Commerce

extérieur, dénonce « des actions privées

».

Une campagne instrumentalisée par

le président turc

Une thèse que pondère Jean-Pierre Filiu,

spécialiste du Moyen-Orient et pro-

fesseur à Sciences-po Paris. Selon l'ex-

pert, la fronde serait plutôt le résultat

d'une « manipulation de la présidence

turque » qui aurait « mobilisé tous ses

réseaux, via le Qatar et les Frères musul-

mans, pour déclencher une campagne de

boycott prétendument spontanée [...] en

exploitant toute une série d'amalgames

et d'intoxications diffusés sur les

réseaux sociaux ». Parmi ces derniers,

« des messages prétendent que l'étude

des caricatures de Charlie Hebdo serait

devenue institutionnalisée, voire obliga-

toire, en France ».

« Le président Erdogan veut person-

naliser son conflit avec Macron. On n'a

jamais vu un chef d'Etat mettant ainsi en

cause la santé mentale d'un autre chef

d'Etat », poursuit l'expert, qui a été

diplomate en poste dans les pays arabes

pendant vingt ans. « Erdogan a besoin

d'un ennemi car il entretient dans son

pays, et dans les crises du Moyen-Ori-

ent, une dynamique de guerre. Quand on

s'oppose à la France, on se grandit »,

poursuit-il.

Pour Pascal Boniface, directeur de l'Iris

(Institut de relations internationales et

stratégiques), « Erdogan est oppor-

tuniste. Il voit qu'il peut acquérir une

popularité avec cette campagne, chez lui

et dans le reste des pays musulmans ».

Mais sera-t-elle pour autant suivie mas-

sivement ailleurs ? « Pour l'instant, cette

campagne touche très peu de pays. Mais

on ne peut pas écarter le fait que d'autres

y entrent pour ne pas laisser à Erdogan

le monopole de l'image de défenseur des

musulmans. »

Le boycott va-t-il s'étendre ?

Justement, dès vendredi, dans la pénin-

sule Arabique, l'université du Qatar a

annoncé sur Twitter le report de la Se-

maine culturelle française à la suite de

« l'atteinte délibérée à l'islam et à ses

symboles ». Depuis le début de la mo-

bilisation, des personnalités en Iran, en

Jordanie et au Koweït ont aussi dénoncé

la publication des caricatures, tandis que

l'Organisation de coopération islamique,

une instance qui réunit les pays musul-

mans, a déploré « les propos de certains

responsables français [...] susceptibles

de nuire aux relations franco-musul-

manes ».

Samedi, environ 200 personnes se sont

massées devant la résidence de l'ambas-

sadeur de France en Israël. Et, dans la

bande de Gaza, des manifestants ont

brûlé des photos du président français.

Hier, au Maghreb, un défilé anti-France

a rassemblé quelques dizaines de per-

sonnes dans la localité tunisienne d'El

Kamour, aux portes du Sahara, tandis

que le chef du parti islamiste algérien

Front de la justice et du développement,

Abdallah Djaballah, a appelé au boycott

de produits français et demandé la con-

vocation de l'ambassadeur de France.

Au Maroc, le parti d'opposition Istiqlal

(centre droit) a dénoncé « la persistance

répétée à publier les dessins insultants

à l'encontre du Prophète » ainsi que les

« déclarations stigmatisantes de l'islam

qui affectent le sentiment religieux com-

mun des musulmans du monde, en pre-

mier ceux de France ». Des critiques

reprises en substance par l'association

marocaine Mouvement de l'unicité et de

la réforme, aile religieuse du Parti de la

Justice et du Développement.
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Covid-19 : Macron prêt à reconfiner
GREGOIRE POUSSIELGUE

Face à l'aggravation accélérée de l'épidémie, le chef de l'Etat
s'exprimera ce mercredi à 20 heures à la télévision.

Il pourrait annoncer un reconfinement au niveau national, mais plus
souple qu'au printemps.

O n se dirige vers un grand re-

tour du confinement, même

s'il sera sans doute plus sou-

ple qu'au printemps. Devant l'aggrava-

tion accélérée de la crise sanitaire, l'exé-

cutif travaille sur des mesures de grande

ampleur pour enrayer la progression de

la deuxième vague de Covid. L'hy-

pothèse d'un reconfinement national

tenait la corde mardi soir, à la veille d'un

nouveau Conseil de défense, qui se tien-

dra mercredi matin à l'Elysée, le second

de la semaine. Une chose est acquise :

les mesures restrictives qui seront prises

par le Conseil de défense concerneront

l'ensemble du territoire français et non

plus les seules régions où le virus circule

le plus activement, comme cela a été le

cas au moment de l'instauration du cou-

vre-feu, puis de son extension la se-

maine dernière.

Aujourd'hui, 46 millions de Français

sont concernés par ce couvre-feu, qui va

de 21 heures à 6 heures. Mais il ne sem-

ble pas suffire. Depuis plusieurs jours, la

quasi-totalité des départements (92 ex-

actement) sont en situation de « vulnéra-

bilité élevée » , selon Santé publique

France. L'opposition des milieux

économiques au reconfinement est forte,

mais l'épidémie prend une tournure très

inquiétante.

« Décisions difficiles »

Ce confinement serait plus souple que

celui décidé en mars, lors de la première

vague, avec des écoles qui resteraient

ouvertes et un plus grand nombre d'ex-

ceptions sur lesquelles l'exécutif travail-

lait encore mardi soir. La question de

l'ouverture des collèges et lycées n'était

pas encore tranchée. Mardi, en début de

matinée, Gérald Darmanin, le ministre

de l'Intérieur, avait donné le ton en

prédisant des « décisions difficiles » . Un

peu plus tard, dans la journée, le chef

du gouvernement, Jean Castex, a évoqué

des mesures « indispensables » .

Emmanuel Macron, qui n'a jamais été

favorable à un reconfinement national,

s'exprimera ce mercredi à 20 heures à la

télévision. Comme il l'avait fait lors de

la mise en place du couvre-feu, il y a

deux semaines, le président remonte en

première ligne pour faire ces annonces

douloureuses aux Français. « Emmanuel

Macron doit reprendre la main dans la

communication, car la situation sani-

taire devient incontrôlable » , explique

un conseiller de l'exécutif.
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L'exécutif cherche à créer un consensus

politique autour de ces nouvelles

mesures, ce qui n'est pas encore acquis.

Les attaques des oppositions sur son im-

préparation n'ont pas faibli au cours des

derniers jours. « Le sentiment d'un vent

de panique est saisissant » , a estimé

le député PS Boris Vallaud à l'Assem-

blée. Mettant en exergue certaines déc-

larations rassurantes de l'exécutif au

cours des dernières semaines sur la

deuxième vague, il l'a accusé d'avoir

participé à un « relâchement dans notre

combat contre ce virus » .

Mardi après-midi, Jean Castex a réuni

l'ensemble des responsables politiques

du pays - chefs de parti, présidents des

chambres et des groupes politiques,

présidents des fédérations d'élus. « Nous

devons mobiliser non seulement la

représentation nationale, mais l'ensem-

ble de notre pays » , a déclaré sur Twit-

ter le locataire de Matignon. Le Premier

ministre leur a notamment annoncé la

tenue d'un débat ce jeudi à l'Assemblée

nationale (le matin) et au Sénat (l'après-

midi), suivi d'un vote, en application de

l'article 50-1 de la Constitution. « Nous

voulons mettre les élus devant leurs re-

sponsabilités » , estime-t-on à

Matignon. Il a ensuite reçu les parte-

naires sociaux.

La grande inconnue de ce nouveau tour

de vis réside dans son acceptation par

les Français. De plus, le contexte sécuri-

taire, après l'attentat de Conflans-Sainte-

Honorine, crée une anxiété qui n'arrange

rien. « On est dans une période de crise

sanitaire, économique, sociale et socié-

tale, dans une société à fleur de peau,

et le risque d'éruption est quand même

réel » , pointe Roland Lescure, président

de la commission des Affaires

économiques de l'Assemblée. Si les

Français sont majoritairement favor-

ables aux mesures de protection prises

par l'exécutif, ils ne lui accordent qu'une

confiance limitée pour gérer la crise.

L'épisode de la pénurie de masques n'a

pas été oublié. « L'acceptation des

mesures sera plus difficile qu'au print-

emps, car tout le monde en a déjà marre

» , estime un membre du gouvernement.

Grégoire Poussielgue
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Coronavirus

Une lettre ouverte du monde sportif
à Emmanuel Macron

L e Comité national olympique

et sportif français et 95 fédéra-

tions sportives ont envoyé,

lundi 26 octobre, une lettre ouverte à

Emmanuel Macron, dans laquelle ils

dénoncent l'annulation des manifesta-

tions « souvent à la dernière minute et

en raison d'une application excessive et

injustifiée des mesures sanitaires par les

autorités locales ». Les auteurs dé-

plorent aussi que 80 % des clubs ama-

teurs « restent encore aujourd'hui exclus

des dispositifs d'aides prévus au plan de

soutien piloté par le ministère de

l'économie ». « Nous devons vivre avec

(le virus) tant qu'il n'aura pas été vain-

cu, mais nous ne voulons pas disparaître

avant lui », concluent les signataires,

rappelant l'accueil par la France des

Jeux olympiques et paralympiques en

2024.

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

Certificat émis le 28 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
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Un reconfinement total ne serait
plus exclu par Emmanuel Macron
Latribune.fr

Pour éviter un nouveau chaos dans les hôpitaux, l'hypothèse d'un
reconfinement total n'est plus taboue pour le gouvernement. En jeu, le
nombre de décès qui pourrait fortement augmenter avec la deuxième
vague mais aussi une crise plus profonde, celle de la gestion des
hôpitaux en France, qui pourrait à nouveau refaire surface, et ce, trois
mois après le Ségur de la Santé.

L e gouvernement veut préparer

les esprits à une nouvelle situ-

ation; celle qui plongerait la

France dans une deuxième vague « plus

forte que la première », selon les termes

du président du Conseil scientifique,

Jean-François Delfraissy. « Dès l'instant

où l'on considère que la situation d'au-

jourd'hui est similaire à la situation de

mars dernier, je ne vois pas comment

l'on pourrait dire que les mêmes causes

ne produisent pas les mêmes effets »,

selon une source proche du président

Macron citée par Le Figaro. A l'Elysée,

on n'hésiterait plus à constater l'échec du

couvre-feu mis en place à 21 heures

pour 46 millions de Français dans les

grandes et moyennes agglomérations,

tout en évoquant un reconfinement total

comme celui décidé en mars.

Alors que la première vague a causé

30.000 morts à la fin mai, l'exécutif veut

éviter à tous prix de se retrouver dans

un scénario noir, qui placerait la France

parmi les pays les moins armés pour

gérer la propagation de la pandémie. Car

tous les pays ne sont pas logés à la

même enseigne : quand l'Italie, l'Es-

Philippe Wojazer

pagne et la République tchèque durcis-

sent les restrictions, - et potentiellement

la France avec un durcissement du cou-

vre-feu (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/covid-au-menu-du-

conseil-de-defense-la-situation-critique-

et-les-hypotheses-de-reconfine-

ment-860807.html) -, la ville de Mel-

bourne, qui n'a enregistré aucun nou-

veau cas de coronavirus depuis mardi,

s'apprête à mettre fin à trois mois de

confinement.

Or, sur une vingtaine de pays, la France

se classe déjà au 8e rang, avec une aug-

mentation relative des décès de 13% par

rapport aux niveaux attendus sans

pandémie, selon une étude parue début

octobre dans la revue Nature Medicine.

© 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 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
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Lire aussi : Covid-19: les investisse-

ments directs à l'étranger (IDE) chutent

partout dans le monde (lien :

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

ternational/covid-19-chute-des-in-

vestissements-directs-a-l-etranger-ide-

partout-dans-le-monde-860802.html)

Aussi, pour le gouvernement Macron, il

s'agit de ne pas faire remonter la France

dans le classement des pays où la mor-

talité et la gestion imparfaites des

malades apparaissent au grand jour.

Pour l'heure, l'Angleterre et le Pays-de-

Galles ainsi que l'Espagne sont les na-

tions les plus durement touchées, avec

une augmentation de 37% à 38% de la

mortalité par rapport aux niveaux atten-

dus.

Du côté des décès, les États-Unis sont le

pays le plus touché tant en nombre de

morts que de cas, avec 225.739 décès,

suivi par le Brésil, l'Inde, le Mexique,

et le Royaume-Uni. La France compt-

abilise à ce jour 35.018 décès du coron-

avirus. Au départ de l'épidémie, la Chine

(sans les territoires de Hong Kong et

Macao) ne communique plus que 16

nouveaux cas entre lundi et mardi, sur

4.634 décès.

Des rumeurs du reconfinement total

pour préparer au pire

Du côté de l'Elysée, l'idée est donc de

faire accepter un potentiel tour de vis.

Mardi matin, le président Macron a réu-

ni dans la matinée un conseil de défense

en présence du Premier ministre Jean

Castex et d'une dizaine de ministres.

Les scénarios évoqués pour le durcisse-

ment vont d'un renforcement du couvre-

feu -qui pourrait par exemple débuter à

19H00, voire être étendu à tout le ter-

ritoire- à un reconfinement total, qui

serait moins strict qu'en mars.

Jean Castex recevra ensuite les respon-

sables politiques puis, deux heures plus

tard, les partenaires sociaux à Matignon

pour les "consulter" sur "les durcisse-

ments envisagés" et espérer dégager un

consensus.

Un nouveau conseil de défense se tien-

dra mercredi matin avant le conseil des

ministres pour trancher sur les nouvelles

restrictions qui seront annoncées. Si le

gouvernement est en train de préparer

les esprits, une intervention d'Emmanuel

Macron mercredi est une "option re-

gardée de près", selon une source proche

de l'exécutif.

"Il faut s'attendre à des décisions diffi-

ciles", a prévenu mardi le ministre de

l'Intérieur Gérald Darmanin, en écho

aux propos alarmants tenus par plusieurs

médecins ces derniers jours.

Éviter une nouvelle crise hospitalière

majeure, après le "Ségur de la Santé"

Surtout, contrairement à la première

vague où l'Etat avait pu avancer l'effet

de surprise et d'impréparation au virus,

la deuxième vague ne laisse plus cette

alternative. D'autant que le "Ségur de la

Santé", qui a promis 6 milliards (lien

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

france/segur-de-la-sante-le-gouverne-

ment-promet-6-milliards-d-euros-pour-

les-salaires-a-l-hopital-et-en-eh-

pad-851146.html) d'euros pour les hôpi-

taux, pourrait montrer ses carences pro-

fondes sur le fonctionnement de l'hôpi-

tal en France.

Tandis que le nombre de patients en

réanimation continue à grimper, la pres-

sion sur les hôpitaux. Leur nombre s'éle-

vait lundi à 2.761, pour un total de 5.800

lits de réanimation dans toute la France.

Résultat, l'Agence régionale de santé

(ARS) des Pays de la Loire a annoncé

attendre huit patients transférés par

avion en provenance d'Auvergne

Rhône-Alpes et l'ARS Bretagne a ac-

cueilli de son côté quatre patients d'Oc-

citanie.

Taboue il y a encore quelques semaines,

l'hypothèse du reconfinement est désor-

mais considérée comme une nécessité

par un nombre grandissant de scien-

tifiques, à l'instar de l'infectiologue

Gilles Pialoux, qui s'est prononcé pour

l'adoption de cette "mesure drastique".

La sidération des entreprises, les cri-

tiques de l'opposition

La ministre du Travail, Elisabeth Borne,

a de son côté encouragé à "aller au max-

imum sur le télétravail pour les postes

qui le permettent".

Les politiques semblent résignés au dur-

cissement des mesures, mais l'opposi-

tion ne ménage pas ses critiques au gou-

vernement qui "passe d'une étape à

l'autre avec souvent un train de retard",

selon le député socialiste Boris Vallaud.

"Je trouve qu'on baisse les bras" et qu'on

"nous demande de choisir entre le tsuna-

mi hospitalier et l'effondrement

économique et social", a regretté le pa-

tron du groupe des députés Les Républi-

cains Damien Abad.

S'adressant à l'opposition, notamment

LR, à l'Assemblée nationale, le porte-

parole du gouvernement Gabriel Attal

l'a accusée de n'avoir "aucune idée". "Si

vous étiez aux affaires (...) vous ne

feriez rien, vous seriez en train de re-

garder la situation se dérouler. Nous,

nous prenons nos responsabilités", a-t-il

lancé.

Selon des sources parlementaires et gou-
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vernementales, le gouvernement pour-

rait répondre à la demande d'explica-

tions du Parlement en organisant jeudi

deux débats successifs à l'Assemblée,

puis au Sénat.

Le président du Medef, Geoffroy Roux

de Bézieux, avait alerté lundi sur le fait

que "si on reconfine totalement comme

on l'a fait en mars, ce n'est pas moins

10% de récession qu'on risque, c'est un

écroulement de l'économie".

Les supermarchés ont par ailleurs tenu à

rassurer les consommateurs que, même

en cas de reconfinement, on y "trouvera

tout ce qu'il faut sans difficulté dans les

semaines qui viennent" si "tout le

monde reste raisonnable" dans ses

achats. "Il n'y pas besoin de faire du

stock" de certains produits, comme cela

c'était produit en mars, selon le patron

de la Fédération du commerce et de la

distribution (FCD) Jacques Creyssel.

(Avec AFP)
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Relance: «Déjà 16 milliards d'euros
prêts à engager avec les
territoires», Jacqueline Gourault
César Armand

INTERVIEW. Maintes fois annoncé, plusieurs fois repoussé, le premier
jalon de la « loi 3D » - décentralisation, déconcentration, différenciation
- arrive au Sénat ce 28 octobre avec le projet de loi organique sur
l'expérimentation. A l'heure de la territorialisation du plan de relance,
ce texte est censé simplifier les procédures administratives, explique à
La Tribune la ministre chargée de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les Collectivités territoriales, Jacqueline Gourault.

L A TRIBUNE - Seize des 100

milliards d'euros du plan de

relance économique (lien :

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

france/gabriel-attal-la-relance-a-un-

imperatif-d-efficacite-pour-des-resul-

tats-rapides-856389.html) seront «

suivis par les préfets de région dans le

cadre d'enveloppes régionalisées ».

Concrètement, qu'est-ce que cela sig-

nifie ?JACQUELINE GOURAULT,

ministre chargée de la Cohésion des

territoires et des Relations avec les

Collectivités territoriales (lien :

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

france/territoires-le-gouvernement-

declenche-l-operation-seduc-

tion-794350.html) - Restauration des

bâtiments, rénovation énergétique (lien :

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

nance/transitions-ecologiques/renova-

tion-des-logements-pour-tous-faire-sim-

ple-ou-complique-856260.html), petites

lignes de chemin de fer, territoires d'in-

dustrie, Action Coeur de ville, recyclage

de friches urbaines... Ce sont autant de

sujets que nous avons identifiés au sein

de ce ministère. Aussi, nous sommes

déjà prêts à engager, avec les territoires,

Charles Platiau

16 des 100 milliards d'euros du plan

France Relance .

Lire aussi : France Relance, un plan de

100 milliards d'euros pour éviter le

décrochage économique (lien :

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

france/france-relance-un-plan-

de-100-milliards-d-euros-pour-eviter-

le-decrochage-

economique-856204.html)

Vous espérez des co-financements des

collectivités territoriales, alors

qu'elles ont perdu des milliards d'eu-

ros depuis le début de la crise sani-

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

economie/france/finances-locales-et-

covid-19-un-depute-en-mission-des-

maires-dans-l-expecta-

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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tion-846321.html)...

Nous avons plusieurs tuyaux pour y par-

venir, à commencer par la dotation de

soutien à l'investissement local (DSIL),

dotation qui a été en outre augmentée

d'un milliard d'euros dans le troisième

projet de loi de finances rectificatif (PL-

FR3) et d'un milliard supplémentaire

dans le cadre du plan de relance pour

la rénovation des bâtiments départemen-

taux et communaux.

Lire aussi : Rénovation: le seuil des

marchés publics serait relevé à 100.000

euros (lien : https://www.latribune.fr/en-

treprises-finance/transitions-

ecologiques/renovation-le-seuil-des-

marches-publics-serait-releve-

a-100-000-euros-857153.html)

Le deuxième tuyau sera la contractuali-

sation. C'est le plan de relance sur deux

ans, complété par les contrats de plan

Etat-région (CPER) 2021-2027, pour les

projets qui se construisent sur le plus

long-terme. France Relance joue un rôle

d'amorçage, le reste suivra. Il s'agit de

contractualiser des politiques qui corre-

spondent à nos trois priorités - transition

écologique, transformation économique

et cohésion sociale et territoriale - en

permettant aux collectivités d'être par-

ties prenantes de la mise en oeuvre du

plan de relance.

Le troisième tuyau est l'ensemble des

politiques publiques que nous menons

avec les territoires : Petites Villes de de-

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

economie/france/les-limites-du-plan-

de-relance-pour-les-petites-

villes-858936.html), Action Coeur de

ville (lien : https://www.latribune.fr/re-

gions/ile-de-france/action-coeur-de-

ville-aide-les-territoires-a-retrouver-un-

second-souffle-banque-des-terri-

toires-807082.html), Territoires d'indus-

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

economie/france/territoires-d-industrie-

la-mise-en-route-prend-du-re-

tard-820113.html), France Services ou

France Très Haut Débit. L'Etat les aide

et leur donne des moyens supplémen-

taires d'agir pour soutenir ces pro-

grammes. Sans parler des fonds eu-

ropéens, pour lesquels nous avons réuni

un Comité Etat-régions interfonds le 22

octobre. Outre les 40 milliards de

l'Union européenne pour le plan de re-

lance, les conseils régionaux devraient

bénéficier de 22 milliards d'euros pour

la période 2021-2027. Le fonds Re-

actUE est en outre doté de 3,6 milliards

d'euros au profit direct des régions

françaises, tout comme le milliard du

fonds de Transition pour les politiques

de décarbonation à destination de dix

départements.

A propos des conseils départemen-

taux, 25 puis 34 ont expérimenté le

revenu de solidarité active (RSA)

avant qu'il ne soit généralisé en 2008.

Pourquoi le projet de loi organique

visant à assouplir les expérimenta-

tions territoriales n'arrive-t-il que ce

28 octobre 2020 au Sénat? Comme

vous le savez, le projet de loi de révision

constitutionnelle n'a pas pu aboutir à

l'été 2018 [du fait de l'éclatement de l'af-

faire Benalla, Ndlr]. Or, la préoccupa-

tion des élus reste extrêmement forte

dans ce domaine. Le chemin de la révi-

sion constitutionnelle étant provisoire-

ment fermé, nous avons choisi de fa-

ciliter le recours à l'expérimentation

pour les collectivités territoriales à droit

constitutionnel constant, selon les

recommandations d'une étude du Con-

seil d'Etat d'octobre 2019. La grande

nouveauté de ce texte, c'est qu'il sera

possible de mener une expérimentation

sans que celle-ci ne doive être général-

isée à l'issue sur tout le territoire,

comme c'est le cas aujourd'hui. Nous

lèverons également un autre frein en

supprimant l'autorisation préalable du

gouvernement.

Pourquoi la révision constitutionnelle

de 2003 n'a-t-elle débouché que sur

quatre expérimentations ? Comment

allez-vous vous assurer du contraire ?

Parce que la procédure est très com-

pliquée ! Dans le projet de loi organique,

nous posons ce cadre de simplification

pour que le délai de procédure soit ré-

duit d'un an actuellement à deux mois.

Par exemple, les collectivités n'auront

plus qu'à délibérer avant de mener une

expérimentation. Ensuite, dans la loi 3D

- décentralisation, déconcentration, dif-

férenciation -, nous insérerons les ex-

périmentations qui nous auront été de-

mandées par les collectivités.

La loi 3D est attendue depuis un an et

demi et la fin du ''grand débat nation-

al'' post-crise des ''gilets jaunes' (lien

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

france/a-quoi-va-ressembler-l-acte-

de-decentralisation-version-

macron-815479.html)'. Quand est

prévu son atterrissage au Parlement ?

Dès janvier dernier, nous avons com-

mencé les concertations à Arras (lien :

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

france/decentralisation-le-senat-va-

ecrire-sa-propre-loi-avant-le-gouverne-

ment-836998.html), mais le confine-

ment a nécessairement repoussé notre

élan. Nous n'avons cependant jamais

cessé de poursuivre nos travaux et ces

dix derniers jours, je me suis rendue en

Occitanie, en Centre-Val de Loire et en

Pays-de-la-Loire. L'objectif d'un texte

présenté en janvier 2021 en Conseil des

ministres sera tenu. Très vite, j'ai senti

que le sujet prioritaire n'était pas tant
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le transfert de compétences qu'une de-

mande d'assouplissement dans l'exercice

des compétences. Je suis favorable à

certains transferts de compétences mais

nos rencontres sur le terrain ont démon-

tré que les élus locaux sont en attente

d'un Etat déconcentré très présent, ren-

forcé avec le rôle du préfet, d'une volon-

té d'une plus grande souplesse de l'ac-

tion publique et d'une meilleure adapta-

tion du droit aux besoins locaux. Nous

sommes déjà dans une République dé-

centralisée. Certes il existe encore des

transferts à réaliser, mais nous n'allons

pas faire dix lois de décentralisation !

L'Etat exerce des compétences régali-

ennes en matière d'éducation ou de santé

ou de sécurité par exemple et assure

l'équité des territoires. Les Français y

sont attachés.

Lors de la rencontre Etat-collectivités

du 20 octobre, le Premier ministre

Jean Castex y a ajouté un 4ème D :

« décomplexification ». Précisément,

comment allez-vous traiter ce sujet ?

La décomplexification, c'est-à-dire la

simplification de notre action publique

aussi bien pour les citoyens que pour les

élus, est très attendue. Elle sera transver-

sale à l'ensemble des articles du texte et

devra trouver des réponses appropriées.

A cet égard, les conseils régionaux

aimeraient expérimenter la régional-

isation de Pôle Emploi. (lien :

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

france/decentralisation-de-pole-em-

ploi-les-presidents-de-region-atten-

dent-encore-du-concret-829506.html)

Les régions ne demandent plus la dé-

centralisation complète de Pôle Emploi.

En matière d'emploi, la responsabilité de

l'Etat est quelque chose d'important aux

yeux des Français. Je reconnais toute-

fois qu'entre la compétence régionale de

formation professionnelle et Pôle Em-

ploi qui achète aussi des formations, une

meilleure coordination doit être de mise.

Cela fera partie des sujets qui pourront

être traités par la loi 3D. Bien que

cheffes de files en la matière, les ré-

gions, qui ont lancé leurs propres

plans de relance locaux avant ''le

vôtre'', rêvent même de récupérer

l'ensemble des compétences

économiques (lien : https://www.latri-

bune.fr/regions/decentralisation-les-

regions-attendent-du-concret-de-la-

part-du-gouvernement-860191.html),

aujourd'hui partagées avec les mé-

tropoles... Les conseils régionaux

seront associés au pilotage et au suivi

de France Relance. Dans chaque région,

nous allons instaurer des comités d'ani-

mation présidés par le préfet de région,

le directeur régional des finances

publiques et le président du conseil ré-

gional, auxquels seront associés les

partenaires économiques et sociaux. Ces

instances de pilotage et de suivi seront

aussi présentes au niveau départemental

pour agir au plus près du terrain. La se-

maine dernière, j'ai procédé à l'installa-

tion d'une telle « équipe » dans le Gers

avec le préfet, le président du conseil dé-

partemental, le vice-président du conseil

régional également maire de Marciac,

les intercommunalités et les chambres

d'agriculture et de commerce et d'indus-

trie. Le sujet des compétences

économiques est transversal et partic-

ulièrement sensible, mais l'Etat se porte

garant de l'application de la loi.

Lire aussi : École, travail, commerce,

transport: les instructions de Philippe

aux préfets en vue du déconfinement

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

economie/france/ecole-travail-com-

merce-transport-les-instructions-de-

philippe-aux-prefets-en-vue-du-decon-

finement-847181.html)

Les conseils régionaux aimeraient en-

fin co-piloter les autorités régionales

de santé (ARS) et les départements

co-gérer leurs EHPAD publics avec

ces mêmes ARS (lien : https://www.la-

tribune.fr/economie/france/fiscalite-

locale-les-departements-denoncent-

la-mechancete-gratuite-de-

bercy-860396.html). Que leur répon-

dez-vous ? Les discussions se poursuiv-

ent au ministère des Solidarités et de la

Santé. La crise sanitaire a placé au cen-

tre du jeu les ARS. Les situations ont

été très différentes d'une région à une

autre. A tout le moins, le renforcement

de l'échelon départemental demeure

quelque chose de très important, ne

serait-ce que pour assurer le lien entre

les autorités régionales de santé et les

préfets. Il faudrait par exemple des

représentants de l'ARS Nouvelle

Aquitaine à Poitiers, à Limoges, et non

plus seulement à Bordeaux. C'était déjà

le combat des majorités précédentes,

tout comme celui d'Agnès Buzyn. C'est

devenu celui d'Olivier Véran.
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Macron/islam: Téhéran convoque
un diplomate français
Agence France-Presse

P aris - Téhéran a convoqué le

numéro deux de l'ambassade de

France en Iran pour protester

contre l' « insistance » de Paris à

soutenir les caricatures du prophète Ma-

homet, a annoncé le ministère iranien

des Affaires étrangères dans un commu-

niqué mardi.

Téhéran a convoqué le numéro deux de

l'ambassade de France en Iran pour pro-

tester contre l' « insistance » de Paris à

soutenir les caricatures du prophète Ma-

homet, a annoncé le ministère iranien

des Affaires étrangères dans un commu-

niqué mardi.

Le premier conseiller Florent Aydalot a

été convoqué lundi « pour protester con-

tre l'insistance des autorités françaises

à soutenir la publication des caricatures

insultant le Prophète » , selon le commu-

niqué.

Le ministère a dénoncé « le comporte-

ment inacceptable des autorités

françaises qui ont heurté les sentiments

de millions de musulmans en Europe et

dans le monde » , soulignant que « que

toute insulte et tout manque de respect

envers le Prophète de l'islam et les

valeurs de l'islam (étaient) fermement

condamnés » .

Ce communiqué fait suite aux déclara-

tions du président français Emmanuel

Macron après l'assassinat le 16 octobre

près de Paris du professeur Samuel Paty

par un extrémiste russe d'origine

tchétchène.

M. Macron a déclaré que la France «

n'abandonnera(it) pas les caricatures »

, publiées pour la première fois par le

magazine satirique Charlie Hebdo, et

que le professeur avait été « tué parce

qu'il incarnait la République » .

Plusieurs journaux iraniens ont critiqué

M. Macron en première page mardi. Le

quotidien ultraconservateur Kayhan a

demandé que l'ambassadeur de France

soit « expulsé » d'Iran, estimant que ce

serait « la moindre des choses à faire en

réponse à l'insolence de Macron » .

Le quotidien Javan a titré en une « Le

Mal » sur une photo de M. Macron,

souriant.

Le ministre iranien des Affaires

étrangères Mohammad Javad Zarif avait

indiqué lundi que les remarques de M.

Macron ne faisaient qu'alimenter « l'ex-

trémisme » et qu'insulter tous les musul-

mans « pour les crimes odieux de ces

extrémistes » était un « abus oppor-

tuniste de la liberté d'expression » .
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Pour le dirigeant tchétchène,
Macron pousse les musulmans «
&nbsp;vers le terrorisme&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le dirigeant de la

république russe de

Tchétchénie, Ramzan Kadyrov,

a violamment critiqué mardi la défense

par le président français Emmanuel

Macron des caricatures du prophète Ma-

homet, estimant qu'il pousse les musul-

mans « vers le terrorisme » .

Le dirigeant de la république russe de

Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a vio-

lamment critiqué mardi la défense par

le président français Emmanuel Macron

des caricatures du prophète Mahomet,

estimant qu'il pousse les musulmans «

vers le terrorisme » .

Comparant M. Macron lui-même à un

« terroriste » , l'autoritaire dirigeant

tchétchène a reproché au président

français de « qualifier des actions qui

sont offensantes pour près de deux mil-

liards de musulmans du monde de "lib-

erté d'expression" » et de vouloir «

changer leur religion » .

« Je ne sais pas dans quel état se trouvait

Macron lorsqu'il a fait cette déclaration,

mais les conséquences d'une telle réac-

tion peuvent être très tragiques » , a

poursuivi M. Kadyrov dans un long

message sur sa chaîne Telegram.

« Le président français lui-même de-

vient désormais comme un terroriste.

Soutenant les provocations, il appelle

secrètement les musulmans à commettre

des crimes » , a-t-il ajouté.

« Vous forcez les gens au terrorisme,

poussez les gens vers lui, vous ne leur

laissez pas le choix et vous créez toutes

les conditions pour nourrir les idées ex-

trémistes dans l'esprit des jeunes » , a-t-

il encore dit.

Sommant M. Macron d' « arrêter les

provocations et les attaques contre la foi

avant qu'il ne soit trop tard » , M. Kady-

rov l'a qualifié de « chef de file et inspi-

rateur du terrorisme » en France.

Cette diatribe fait suite aux déclarations

du président français après l'assassinat

le 16 octobre près de Paris du professeur

Samuel Paty, décapité par un extrémiste

d'origine tchétchène pour avoir montré

en classe certaines caricatures du

prophète Mahomet.

M. Macron est devenu la cible de man-

ifestations dans plusieurs pays après

avoir promis que la France continuerait

à défendre ce genre de caricatures au
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nom de la liberté d'expression.

Ramzan Kadyrov, critiqué pour les vi-

olations des droits humains dans la

république russe à majorité musulmane

qu'il dirige, a en outre semblé défendre

l'auteur de l'assassinat du professeur

français en estimant que ce dernier « se

dirigeait sans relâche vers un tel sort »

en « provoquant avec défi ses élèves » .

Lors de la publication des caricatures

dans l'hebdomadaire français Charlie

Hebdo en 2015, plusieurs centaines de

milliers de manifestants avaient protesté

à Grozny, en Tchétchénie.
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Un plan de relance dans l'urgence
Le gouvernement a accepté de demander un minimum de contreparties aux
entreprises

Claire Gatinois

D evant les députés, lundi 26

octobre, Bruno Le Maire de-

vait défendre son plan de re-

lance examiné à l'Assemblée en pre-

mière lecture. Un dispositif « historique

» de 100 milliards d'euros visant à re-

dresser une économie mise à terre par

l'épidémie de Covid-19 et le confine-

ment imposé au printemps. Un plan cen-

sé « verdir l'économie », stimuler les re-

localisations, relancer l'emploi, et rendre

le pays plus compétitif. Un programme

ciblant délibérément l'offre (les entre-

prises) plus que la demande (les mé-

nages).

Mais le ministre de l'économie s'est fait

rattraper par l'urgence. Celle de la deux-

ième vague de l'épidémie, qui laisse

présager un durcissement des con-

traintes imposées, voire un nouveau

confinement, avec son inéluctable lot de

faillites et de nouveaux pauvres.

Dénonçant les « angles morts » du plan

de relance et de l'argent distribué en «

open bar pour les grosses boîtes », l'op-

position a tenté de relancer le débat sur

les aides aux plus défavorisés et les con-

treparties imposées aux entreprises. En

vain.

« Cette vague, nous la redoutions, elle

est forte, elle touche la France, elle

frappe tous les pays européens », a ad-

mis Bruno Le Maire, reconnaissant que

l'économie devrait à nouveau plonger au

dernier trimestre après un rebond de 16

% attendu de juillet à septembre,

ajoutant : « Nous resterons présents,

nous protégerons chacun. Nous pro-

tégerons et nous soutiendrons [aussi]

nos entreprises face aux menaces de

boycott dont elles font l'objet », évo-

quant les appels au boycott des produits

français par la Turquie et divers pays

musulmans du Moyen-Orient, en réac-

tion à la publication de caricatures de

Mahomet.

Agacement

Pour autant, face à « une situation lu-

naire où toutes les hypothèses du gou-

vernement volent en éclats », selon les

mots de Fabrice Brun (LR), le locataire

de Bercy refuse tout changement de cap.

« Notre stratégie restera la même tout

simplement parce qu'elle a fait ses

preuves au cours de ces derniers mois

», a-t-il assuré. Balayant les nombreux

appels de la gauche et de la gauche de

la gauche à renforcer les aides aux plus

précaires, d'une phrase sans appel « La

meilleure défense contre le chômage,

c'est de créer l'emploi » -, Bruno Le

Maire n'a pu masquer son agacement. «

Arrêtons d'opposer ce que nous faisons

pour les entreprises et ce que nous

faisons pour les salariés », a-t-il dit, ni-
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ant vouloir « faire plaisir aux action-

naires; aux gros; aux puissants .

L'obsession du gouvernement est d'aller

vite. Inutile donc d'exiger des entrepris-

es des contreparties qui menaceraient de

ralentir le processus. Consciente d'être

accusée par l'opposition, et peut-être

l'opinion, de faire « des cadeaux » aux

entreprises, la majorité avait déposé

quelques jours plus tôt un amendement

réclamant des engagements auprès des

sociétés bénéficiaires des aides d'Etat :

un rapport simplifié sur l'empreinte car-

bone des sociétés de plus de 50 salariés,

la publication de l'index de l'égalité pro-

fessionnelle femmes-hommes et la con-

sultation du comité social et

économique « sur le montant, la nature

et l'utilisation des aides obtenues . Le

texte présenté par le groupe LRM n'a qu'

« une vocation incitative et non coerci-

tive » et ne vise pas à « sanctionner des

entreprises qui sont déjà en difficultés »,

prend soin de préciser son défenseur, le

député Alexandre Holroyd (LRM).

Pour l'opposition, cette disposition est

un affront. Qualifié de « mascarade »

par François Rufin (LFI) ou d'amende-

ment « Canada Dry » par Matthieu Or-

phelin (ex-LRM), le texte suscite un dé-

bat au sein même de la majorité. L'ONG

WWF y voit aussi une « entourloupe

», « à côté de la plaque », ciblant des

PME quand il faut s'attaquer aux gros

pollueurs, sans satisfaire davantage les

syndicats, telles la CGT et la CFDT. La

Confédération des PME, elle, s'inquiète

de ces nouvelles exigences.

« S'il est critiqué des deux côtés, c'est

le signe que le texte est équilibré »,

philosophe M. Holroyd. Vers 1 h 30 du

matin, ladite proposition a été adoptée,

comme l'ensemble du plan. Mais « on

continuera à réclamer des contreparties

parce que ça, ça n'est pas une grande

avancée », promet Philippe Portier, se-

crétaire national de la CFDT. Un vote

solennel de l'ensemble du budget est

prévu le 17 novembre.
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L'aura perdue d'Erdogan
Si les attaques du président turc contre Emmanuel Macron lui permettent
d'occuper une fois de plus l'avant-scène internationale, elles trahissent aussi
un affaiblissement dans son propre pays, confronté à une crise profonde

Marie Jégo

I stanbul correspondante - Ac-

croupi, la tête ceinte d'un chapeau

de prière, le président turc Recep

Tayyip Erdogan récite des versets du

Coran dans la nef de Sainte-Sophie, la

basilique byzantine d'Istanbul, passée, à

sa demande, du statut de musée à celui

de mosquée. Ce vendredi 24 juillet, le

service est ensuite mené par Ali Erbas,

le chef de la direction aux affaires re-

ligieuses (Diyanet). Celui-ci prêche

sabre en main pour illustrer « le droit de

l'épée » hérité de Mehmet II, le sultan

ottoman qui prit la ville et la « Grande

Eglise » aux Byzantins, en 1453. « Nous

avons un nouveau message à transmettre

au monde », avait averti le président

quelques jours plus tôt. Cette posture de

défenseur de l'islam sunnite est celle

qu'il affectionne le plus. Ce vendredi

d'été, sa jubilation n'a pas de limites. Ne

vient-il pas de réaliser son « plus grand

rêve » de jeunesse, ramener son pays à

ses racines islamiques ? Autour de

Sainte-Sophie, des centaines de milliers

de fidèles, venus de toutes les régions de

ce pays de plus de 83 millions d'habi-

tants, laissent éclater leur joie, exhibant

des affiches sur lesquelles le président

trône aux côtés du « Conquérant »

Mehmet II. La prochaine étape, promet-

il, sera « la libération de la mosquée Al-

Aqsa », à Jérusalem.

Cela fait dix-sept ans que sa haute sil-

houette 1,85 m sous la toise écrase la

vie politique nationale. Il a mis le pou-

voir judiciaire à sa botte, décimé l'ar-

mée, déclaré la guerre à la société civile.

Son but : imposer sa contre-révolution,

politique et culturelle. Pour y parvenir,

il a inondé de signes et de préceptes

religieux l'espace public, les établisse-

ments d'enseignement, les institutions

d'Etat, où les confréries islamiques ont

désormais pignon sur rue. Bien décidé

à rejeter l'héritage de Mustafa Kemal

(1881-1938), dit « Atatürk », fondateur

de la Turquie moderne, Recep Tayyip

Erdogan veut en finir avec l'orientation

pro-occidentale voulue par ce dernier

dans les années 1920-1930. Les mili-

tants de son Parti de la justice et du

développement (AKP, islamo-conserva-

teur) critiquent à l'envi « la colonisation

volontaire » du pays. Selon eux, la véri-

table identité turque a été trahie à

l'époque de la fondation de la

République, en 1923, au profit d'une as-

similation de façade qui a fait du pays

un vassal de l'Occident. « Fermer la par-

enthèse du kémalisme », telest leur ob-

jectif.

Le rapport du président Erdogan à
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Atatürk est ambigu et aide à mieux cern-

er le personnage. Respectueux du vain-

queur de la guerre de libération contre

les puissances occidentales

(1919-1922), il exècre le tombeur de

l'Empire ottoman, le fossoyeur du cal-

ifat. Soucieux de continuité, il n'hésite

pas, quand ça l'arrange, à se servir de

la figure du « Père des Turcs . Ne

prononce-t-il pas certains de ses dis-

cours avec, en toile de fond, un poster

géant d'Atatürk ? Durant la campagne

électorale en vue des élections présiden-

tielle et législatives du 24 juin 2018, une

affiche était placardée partout dans Is-

tanbul : on y voyait Erdogan aux côtés

de Mustafa Kemal, tous deux avaient la

même posture, la même moustache, les

mêmes vêtements.

De toutes les figures révérées par le

leader turc, celle du sultan Mehmet II est

sa préférée. Friand de mises en scène,

il n'a aucun mal à s'identifier au « Con-

quérant . Dans son esprit, ce thème de

la conquête ne se limite d'ailleurs pas

aux monuments d'Istanbul : il s'applique

aussi aux visées expansionnistes

turques. D'où sa volonté, ces dernières

années, d'imposer son ordre, en Syrie,

en Libye, dans le nord de l'Irak. En

Méditerranée orientale, son armée ne

cesse d'attiser les tensions avec la Grèce

et Chypre. Au sud du Caucase, arrière-

cour de Vladimir Poutine, son nouvel al-

lié, elle soutient l'Azerbaïdjan, le pays

turcophone « frère », en guerre contre

les séparatistes arméniens du Haut-

Karabakh.

Un ressentiment profond

Jamais dans son histoire récente, hormis

l'invasion du nord de Chypre en 1974,

la Turquie n'a interféré à ce point dans

les affaires de ses voisins. D'un « front

» à l'autre, de nouvelles méthodes de

guerre sont expérimentées. Recrutés par

des sociétés paramilitaires privées, des

mercenaires syriens ont été déployés en

Libye et au Haut-Karabakh. Au besoin,

les réfugiés hébergés sur le sol turc sont

utilisés comme outil de chantage,

comme on l'a vu en mars de cette année,

lorsque des milliers d'entre eux ont été

lancés à l'assaut de la frontière terrestre

avec la Grèce. Cette frénésie est le signe

d'un ressentiment profond. Longtemps,

la Turquie a été perçue comme une puis-

sance pivot, un Etat géostratégique voué

à être le « garde-fou » de l'OTAN contre

le communisme du temps de la guerre

froide, puis la passerelle énergétique

vers l'Europe après la chute du mur de

Berlin. Le président ne veut plus de cette

Turquie-là. Son jeu, sans doute risqué,

consiste à tirer parti de l'absence de

stratégie de ses partenaires traditionnels,

l'OTAN et l'Union européenne, à ex-

ploiter leurs faiblesses, leurs phobies, à

commencer par celle du péril migra-

toire. Il entend réparer l'injustice du

statu quo hérité de la première guerre

mondiale, surtout l'accès contrarié de

son pays à la Méditerranée et à la mer

Egée. Pour y parvenir, il ne craint pas de

céder à la démesure. « Notre mission est

semblable à celle d'Abraham, de Moïse

et de Mahomet », déclarait-il ainsi, le

26 août, aux militants de son parti. Il

en est convaincu, la Turquie a vocation

à redevenir le chef de file du monde

musulman sunnite. La nostalgie du cal-

ifat, aboli en 1924 par Atatürk, taraude

ses partisans, qui ont réclamé sa restau-

ration au lendemain même de la conver-

sion de Sainte-Sophie.

Il reste à savoir si sa prière du 24 juillet

dans ce musée devenu mosquée n'est pas

son chant du cygne. Affaibli en interne,

isolé sur la scène internationale, le «

leaderprovidentiel » a perdu sa touche

magique. Sa popularité s'étiole. Si les

élections, présidentielle et législatives,

prévues pour juin 2023, étaient an-

ticipées, il n'en sortirait pas vainqueur.

Selon Avrasya, un institut d'études de

l'opinion, auteur d'une enquête publié le

2 octobre, son score serait de 38,7 %

contre 41,9 % pour son principal rival,

Ekrem Imamoglu, le maire républicain

d'Istanbul.

Les difficultés de M. Erdogan ont com-

mencé aux élections municipales du

printemps 2019, quand ce même Ekrem

Imamoglu a conquis Istanbul, tenue

depuis vingt-cinq ans par les islamo-

conservateurs. La perte de sa ville de

naissance, dont il fut le maire de 1994

à 1998,fut pour luiun sérieux camouflet.

Malgré l'assise solide de sa fonction

président, chef du gouvernement, de

l'armée, du parti majoritaire, respons-

able de la politique monétaire, maître

absolu de la politique étrangère , il n'a

jamais été aussi affaibli. Les piètres per-

formances de l'économie, la répression

accrue envers les Kurdes, les purges de

la société civile, l'emballement de la

pandémie de Covid-19 ont terni son im-

age. La récente conversion de Sainte-

Sophie ne l'aidera pas à se rétablir. « Elle

n'apportera aucun point de plus à l'AKP,

estime Ozer Sencar, le directeur de la

société de sondages Metropoll. Le plus

souvent, ce sont les sujets économiques

qui font chuter les politiciens en

Turquie, ajoute-t-il. Les atteintes aux

libertés ne comptent pas aux yeux de

l'électorat. » De fait, l'économie est bien

le talon d'Achille de Recep Tayyip Erdo-

gan. Les promesses de prospérité se sont

évanouies. Le chômage est en hausse

(13 % en moyenne, 26 % chez les je-

unes), la devise locale ne cesse de se

déprécier (- 25 % par rapport au dollar

depuis le début de 2020), les investisse-

ments étrangers se sont taris.
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Sa volonté de changer la société se

heurte elle aussi à bien des difficultés.

Sa principale ambition, « favoriser

l'émergence d'une génération pieuse »,

est un fiasco. Déçue par la religion of-

ficielle, une partie de la population se

revendique « déiste », c'est-à-dire qu'elle

reconnaît l'existence de Dieu tout en re-

jetant les rituels et les dogmes. D'après

un constat dressé en avril 2018 par le

ministère de l'éducation, ce phénomène

concerne essentiellement la jeunesse.

Sur la scène politique intérieure, la situ-

ation n'est guère plus brillante pour M.

Erdogan. Son parti est en lambeaux.

Depuis la défaite aux municipales,

l'union sacrée autour du « Grand

Homme » est mal en point. Ses anciens

lieutenants, l'ex-premier ministre Ahmet

Davutoglu ou l'ancien ministre de

l'économie Ali Babacan, ont démission-

né du parti pour se lancer en politique.

Reste donc le « front » international. A

l'adresse de ses homologues étrangers,

le numéro un turc n'a plus que l'invec-

tive à la bouche. Sa posture est celle d'un

caïd de quartier, un kabadayi. Le prési-

dent français, Emmanuel Macron, vient

d'être invité à « se faire soigner mentale-

ment », la chancelière allemande, An-

gela Merkel, s'est vu reprocher « ses

pratiques nazies » en 2015. Vladimir

Poutine, lui, est épargné. En déclin, le «

Grand Turc » a jusqu'en 2023 pour se re-

faire une santé politique. En est-il capa-

ble ? L'homme en a vu d'autres, rappel-

lent volontiers ses biographes. De fait, il

suffit de revenir une vingtaine d'années

en arrière pour mesurer sa capacité à re-

bondir.

Nous sommes en 1998. Maire d'Istan-

bul, Recep Tayyip Erdogan est con-

damné à cent vingt jours de prisonpour

avoir lu en public un poème religieux

jugé subversif. Son mandat est invalidé.

Le 26 mars 1999, les portes de la forter-

esse de Pinarhisar, à deux heures de

route d'Istanbul, se referment sur lui. Ses

détracteurs ont beau le juger fini, il va

mettre à profit ces quatre mois de déten-

tion pour repartir sur de nouvelles bases.

Il faut dire que tout est fait pour adoucir

sa détention. Avant son arrivée, ses

proches ont aménagé sa cellule. De la

moquette a été posée. Il dispose d'une

table de travail, de fauteuils et d'un

téléviseur. Ce passionné de football re-

garde parfois les matchs avec des mem-

bres de l'administration pénitentiaire. Sa

popularité dépasse de loin les murs de

la prison. Les visiteurs sont si nombreux

qu'une permanence est bientôt ouverte

dans une station-service toute proche

afin de gérer les demandes d'entrevue.

Un modèle à bout de souffle

C'est pendant cette séquence carcérale

qu'il va poser les bases de l'AKP. « A

partir d'aujourd'hui, l'époque où la poli-

tique était centrée sur une personne est

terminée. Nous ne voulons plus de

l'hégémonie d'un seul leader. On n'ad-

ulera plus personne. Une équipe dirigera

le parti, l'ombre du chef ne s'y fera pas

sentir. (...) Nous allons instaurer la dé-

mocratie participative et plurielle », dé-

clarera-t-il le 6 juillet 2001, peu avant

le lancement officiel du parti. L'année

suivante marque la fin de sa traversée du

désert. Le succès de l'AKP aux législa-

tives, avec 34 % des voix, le propulse

alors au poste de premier ministre. De

2003 à 2013, il va s'imposer dans l'esprit

d'une majorité de ses compatriotes

comme celui qui leur a permis de béné-

ficier d'une forte croissance

économique, le PIB ayant été multiplié

par trois. Le peuple d'Anatolie n'a alors

aucun mal à se reconnaître dans ce fils

d'un capitaine de bateau du quartier pop-

ulaire de Kasimpasa, à Istanbul. C'est en

cultivant sa proximité avec le Turc de la

rue que « Tayyip », le gamin issu d'une

famille pieuse et anti-laïque, a gravi une

à une les marches du pouvoir.

Mais les années ont passé, et son modèle

paraît à bout de souffle. Au-delà de ses

esclandres sur la scène politique inter-

nationale, on se demande comment il va

s'y prendre pour retrouver son aura per-

due. « Je suis comme vous », a-t-il cou-

tume de répéter à ses supporteurs depuis

son palais à Ankara, d'une superficie de

200 000 mètres carrés. Faut-il le croire ?
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Alain Garay Les mosquées ne
s'organisent pas en fonction des
décisions politiques
Les mesures annoncées par Emmanuel Macron pour lutter contre le
séparatisme restent marquées par une logique verticale, alors que les
pratiques des musulmans obéissent à des dynamiques locales de terrain,
observe l'avocat

Alain Garay

P renant acte des « contourne-

ments et des décennies de laiss-

er-faire », le discours du prési-

dent de la République, le 2 octobre, sur

la lutte contre les séparatismes pointe

ainsi les écueils des politiques

publiques. Le chef de l'Etat souhaite

réviser les conditions de l'organisation et

du financement des associations qui por-

tent notamment l'islam, en précisant qu'

« il nous fait aider cette religion (...) à se

structurer pour être un partenaire de la

République pour ce qui est des affaires

que nous avons en partage . Une telle

logique de « partenariat » ne cesse d'in-

terroger sur sa nature dans une

République laïque. Et il n'est pas sûr

qu'aient été tirés tous les enseignements

des pratiques musulmanes si diverses,

du cultuel au culturel, du social à

l'économique.

Les mesures étatiques annoncées restent

marquées par une logique verticale,

depuis le haut, alors que ces pratiques

obéissent à des dynamiques locales de

terrain, qui échappent totalement au

Conseil français du culte musulman.

Faisant le pari d'une « pression immense

de l'Etat » sur cette instance « représen-

tative », le chef de l'Etat ne devrait

cependant pas ignorer son très faible

pouvoir à la marge, alors qu'elle n'a ja-

mais fait, depuis sa création, en 2003,

la preuve de sa légitimité et de son effi-

cience.

L'appel aux mosquées, par voie d'incita-

tion à adopter le statut de l'association

cultuelle de la loi du 9 décembre 1905,

butte sur une réalité : les mosquées ne

s'organisent pas en fonction des déci-

sions politiques ou de celles du Conseil

français du culte musulman. Ce souhait

semble ignorer le fait que si les musul-

mans n'ont pas tous constitué d'associ-

ations cultuelles, ce n'est pas qu'ils re-

fusent de se soumettre aux présumées

contraintes de la loi de 1905 mais, tout

simplement, parce que légalement, les

associations cultuelles ne peuvent avoir

que des activités exclusivement

cultuelles, alors que leurs pratiques sont

polymorphes, du cultuel au culturel. Or,

en fait de « contraintes », la loi de 1905

ne vise que le contrôle financier, tombé

depuis des décennies en désuétude, des

associations cultuelles par l'administra-

tion de l'enregistrement et l'inspection
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générale des finances.

La méthodologie élaborée par l'Elysée

et les ministères semble insinuer que le

droit existant ne permet pas d'assurer la

structuration des associations musul-

manes. Rien n'est moins vrai. En l'état,

les lois de 1901 sur le contrat d'associa-

tion et celle du 9 décembre 1905 sur la

séparation des Eglises et de l'Etat sont

fondées sur le droit applicable aux con-

trats et aux obligations, qui permet de

structurer et de contrôler les cultes quels

qu'ils soient. Vouloir renforcer les « con-

traintes » de la loi en vigueur, c'est a

priori prétendre qu'elles seraient insuff-

isantes en matière d'organisation et de

financement.

Or, d'ores et déjà, la loi accorde aux pou-

voirs publics, sous le contrôle de la jus-

tice, la vérification de la conformité à

la loi des opérations associatives et fi-

nancières liées aux activités religieuses.

Deux exemples l'illustrent en matière de

prétendues contraintes de la loi de 1905

et de « dispositif antiputsch . L'actuel ar-

ticle 21 de la loi de 1905 dispose que

« le contrôle financier est exercé sur les

associations (...) par le ministre des fi-

nances et par l'inspection générale des

finances », alors qu'à ce jour on n'en

trouve aucune trace. La rareté de tels

contrôles administratifs est patente ce

que savent bien les spécialistes.

Méconnaissance généralisée

Davantage que le renforcement des

mesures de contrôle se pose tout d'abord

la question de l'étendue des obligations

comptables des associations cultuelles

et religieuses. Ainsi, la collecte des of-

frandes, au sein des édifices du culte

notamment, n'est pas systématiquement

comptabilisée en interne, au détriment

des donateurs. D'autre part, pour éviter

les prises de contrôle hostiles par des

extrémistes par voie de changement

soudain des dirigeants associatifs, le

président de la République en appelle à

un « dispositif antiputsch », mécanisme

existant aujourd'hui en la forme du droit

applicable aux contrats et aux obliga-

tions sous le contrôle en annulation effi-

cace des cours et des tribunaux.

Ainsi de l'arrêt rendu le 18 mai 2017

par la cour d'appel de Paris dans le con-

tentieux de la mosquée Adda'wa, l'une

des plus importantes de Paris. Il n'est

pas sûr que les rédacteurs du discours

présidentiel et ceux du futur projet de

loi aient pris la mesure en la matière

des interstices béants des lois de 1901

et de 1905 qui ne permettent nullement

aux préfets de s'assurer de l'authenticité

et de la régularité des procès-verbaux

déclaratifs déposés en préfecture.

Au total, la façon dont l'Etat veut inciter

les mosquées à se structurer, qui repose

a priori sur un motif compréhensible,

ne peut pas faire abstraction, d'une part,

de la capacité de la grande majorité des

musulmans à s'organiser seuls au plan

local sans injonction du haut, ni, d'autre

part, du caractère lacunaire de la mise en

oeuvre du droit existant, à défaut de con-

trôles administratifs prévus en matière

de droit fiscal et financier, de droit du

travail et de la sécurité sociale.

Il est prévisible que le futur projet de loi

institue des dispositions légales encore

plus complexes qui rendent hypothé-

tique l'efficacité in concreto de leur mise

en oeuvre. Il ne faudrait pas qu'il fasse

finalement « pschitt » en occultant de

vraies questions opérationnelles en de-

venant un motif de disputes politiques

à venir sur fond de méconnaissance

généralisée du régime juridique des ac-

tivités cultuelles et religieuses.

Conseillers de l'Elysée et rédacteurs du

projet de loi, les ministères devraient

agir avec prudence pour éviter d'em-

braser les débats parlementaires et mé-

diatiques et, ainsi, d'accoucher d'une

souris noyée dans un prévisible mille-

feuille administratif complexe et inap-

pliqué. Reste aussi à instituer un vaste

programme de formation du droit ap-

plicable auprès des décideurs religieux

associatifs.

Note(s) :

Alain Garay est avocat à la cour de Paris
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Alger fustige « &nbsp;une
campagne virulente&nbsp; »
contre l'islam après les propos de
Macron
Agence France-Presse

P aris - Le Haut Conseil is-

lamique en Algérie, une institu-

tion officielle, a fustigé lundi

une « campagne virulente » contre l'is-

lam, première réaction d'Alger aux déc-

larations du président français Em-

manuel Macron sur la liberté de carica-

turer le prophète Mahomet.

Le Haut Conseil islamique en Algérie,

une institution officielle, a fustigé lundi

une « campagne virulente » contre l'is-

lam, première réaction d'Alger aux déc-

larations du président français Em-

manuel Macron sur la liberté de carica-

turer le prophète Mahomet.

« Nous déplorons l'émergence de

groupes qui dévient des valeurs de hu-

maines » et qui « au nom de la liberté

d'expression, insultent l'islam et son

Messager » , a réagi le Haut Conseil,

dans un communiqué publié sur la page

Facebook de la présidence algérienne.

« Le Haut Conseil islamique (HCI) con-

damne fermement cette campagne vir-

ulente contre le prophète Mahomet » ,

poursuit cet organe consultatif chargé

notamment d'émettre des avis à la lu-

mière des prescriptions religieuses. Le

HCI est composé de quinze membres

désignés par le président de la

République.

Sans citer nommément le président

français Emmanuel Macron, il regrette

que cette campagne de dénigrement

émane d' « un responsable qui se targue

d'être le protecteur des valeurs de frater-

nité, de liberté et d'égalité » .

Le communiqué fait allusion aux propos

de M. Macron, qui a assuré que la

France continuerait de défendre les car-

icatures de Mahomet lors de l'hommage

mercredi dernier au professeur Samuel

Paty, décapité dans un attentat islamiste

pour avoir montré ces dessins en classe.

Le Haut conseil islamique algérien ex-

horte « les sages du monde, les organisa-

tions religieuses et de défense des droits

de l'Homme ainsi que les instances du

dialogue interreligieux à faire face à ce

discours extrémiste » et à « oeuvrer pour

le respect des symboles religieux com-

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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muns contre la haine et le racisme » .

Les déclarations de M. Macron ont sus-

cité un flot de critiques dans le monde

musulman, de la part de dirigeants poli-

tiques et religieux, d'élus mais aussi de

simples citoyens sur les réseaux soci-

aux, et provoqué des manifestations et

des appels au boycott des produits

français.

Des Algérois interrogés dans la rue par

l'AFP manifestaient également leur dés-

approbation.

« Macron a lancé une attaque contre l'Is-

lam et les musulmans » , a affirmé

Mekid Ahcen, un journalier de 42 ans.

« Je demande aux peuples arabes et aux

musulmans de boycotter tous les pro-

duits français. En plus du boycott, il faut

que les Algériens sortent dans la rue

pour exprimer leur colère et leur soutien

à notre prophète Mahomet qui est notre

guide » , a-t-il estimé.

« Nous musulmans, nous avons répliqué

à Macron en protestant sur les réseaux

sociaux comme Facebook » , a confié

Nawal, une professeure de lycée de 51

ans.

Par ailleurs, le recteur de la Grande

mosquée de Paris, l'avocat franco-al-

gérien Chems-Eddine Hafiz, considéré

comme un modéré, a condamné dans un

tweet les appels au boycott, dénonçant

une « instrumentalisation de l'islam » , «

visant à discréditer » la France.

Plus ancienne institution musulmane en

France métropolitaine, la Grande

mosquée de Paris est contrôlée et large-

ment financée par l'Algérie.

ad-sc-vid/agr/cls
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Le Parti socialiste souhaite que la
gauche renoue avec son « ADN »
Pour le PS, l'enjeu est de démontrer qu'on peut combattre l'intégrisme sans
renoncer aux libertés publiques et sans stigmatiser de communautés

Sylvia Zappi

P our le Parti socialiste (PS), l'at-

tentat de Conflans-Sainte-Hon-

orine (Yvelines) du 16 octobre

constitue un tournant dans le combat

mené contre le terrorisme islamiste. Non

seulement pour le type de cible visée un

enseignant mais aussi parce qu'il pousse

la gauche à clarifier ses positions. Le PS

en est persuadé : il faut reprendre les

combats que sont la laïcité et la liberté

de penser parce qu'ils constituent «

l'ADN » de la gauche. Le numéro un du

parti, Olivier Faure, l'a réaffirmé lors

d'un conseil national, samedi 24 octo-

bre, à Paris : « Il n'y aura aucun accom-

modement raisonnable avec les forces

qui menacent les enseignants et les jour-

nalistes, qui contestent l'autorité de la loi

républicaine », a-t-il déclaré.

La situation politique marquée par l'as-

sassinat de Samuel Paty réclamait une

mise au point, alors que des ténors so-

cialistes tentent de creuser le fossé entre

l'aile sociale-démocrate, qui serait

laïque et raisonnable, et l'aile radicale,

traitée d' « islamo-gauchiste », accusée

de tourner le dos à la laïcité.

Ces derniers jours, dans le sillon de

Manuel Valls, plusieurs figures du Print-

emps républicain tenants d'une ligne re-

strictive de la loi de 1905 sur la laïcité

sont montées au créneau pour reprocher

à certains leaders de gauche leur « lax-

isme » à l'endroit des islamistes radi-

caux. On a ainsi vu Bernard Cazeneuve

dénoncer, dans Le Parisien, le 17 octo-

bre, les « lâchetés » des amis de Jean-

Luc Mélenchon, coupables selon lui de

« regarder avec les yeux de Chimène

certaines organisations communau-

taristes qui ont en elles une défiance,

pour ne pas dire une forme de haine de

la République . C'est ensuite François

Hollande qui, dans Libération, le 24 oc-

tobre, a accusé « une partie minoritaire

de la gauche d'avoirpu manifester une

étrange tolérance envers l'islam qu'elle

n'avait jamais admise pour les autres

cultes, en particulier le culte catholique .

Renouer avec des idéaux

Pour Olivier Faure, dans ce moment

grave, pas question de découper la

gauche en deux camps irréconciliables;

il faut, au contraire, la rassembler autour

des valeurs laïques. Même si, à ses yeux,

Jean-Luc Mélenchon « doit remettre les

pendules à l'heure . C'est le sens de son

interpellation, samedi. « On vient de

vivre une semaine de tragédie, la

réponse ne peut pas être un règlement

de comptes. Nous devons faire front en-
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semble pour que l'islamisme recule. »

Le premier secrétaire veut réaffirmer un

combat, celui de la laïcité malmenée par

des forces antidémocratiques. « Nous,

socialistes, nous sommes le parti de

l'école. Le parti de la liberté de con-

science, de l'émancipation, de la laïcité

», a-t-il martelé devant ses camarades.

Mais il a aussi insisté pour que le PS

ne reste pas seul et entraîne le camp du

progrès social à renouer avec des idéaux

inscrits dans l'histoire de la gauche : la

neutralité confessionnelle de l'Etat et

des services publics, le rôle central de la

connaissance et de l'esprit critique, le re-

spect des programmes scolaires.

Pour le chef des socialistes, « on est en

train de faire le procès de la gauche en

oubliant l'extrême droite et la droite .

Or, la première profite du désarroi pour

développer ses discours de haine, et la

seconde crie au loup, assimilant musul-

mans et islamistes, après avoir souvent

flatté les associations cultuelles pour

s'en accaparer l'électorat. « Certains

dérapent sur les grandes largeurs. Je ne

veux pas d'une République par la peur

», souligne le socialiste, faisant allusion

aux déclarations qui remettent en cause

les rayons halal dans les supermarchés

ou s'attaquent au droit d'asile.

A ses yeux, la gauche doit montrer qu'on

peut combattre l'intégrisme et le terror-

isme avec l'arsenal juridique existant,

sans renoncer aux libertés publiques, et

sans jeter un soupçon général sur les

citoyens musulmans. Et, pour ce faire,

il lui faut, simultanément, s'attaquer aux

« manquements de la République » qui,

dans les zones reléguées, ont laissé les

services publics s'appauvrir et les dis-

criminations et le racisme prospérer. «

C'est la faillite républicaine qui fabrique

le terrorisme », assure encore le député

de Seine-et-Marne. Le dirigeant social-

iste est persuadé que c'est seulement en

tenant ces deux bouts que l'on peut com-

battre les fractures qui se sont opérées

dans le pays.

Le PS se démarque ainsi du Printemps

républicain, avec lequel il prend défini-

tivement ses distances. Le sujet qui était

inflammable il y a encore quelques mois

dans les rangs socialistes est devenu un

objet de consensus. « La position

d'Olivier Faure est très claire », assure

Fatima Yadani, secrétaire nationale aux

fédérations.

François Lamy, ancien ministre de la

ville, en convient : « On a passé un cap,

il faut se réarmer politiquement et cul-

turellement face aux islamistes. » « Je

veux être le garant d'un équilibre », in-

siste Faure. Une approche qu'il entend

défendre dans le débat sur la loi sur le

séparatisme.
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Par Quatennens redoute un climat
de guerre

P ar

Quatennens redoute un climat

de guerre civile

Ne l'appelez pas « islamo-gauchiste »...

Le député de la France insoumise

Adrien Quatennens a dénoncé hier les «

donneurs de leçons » qui accusent son

parti de complaisance à l'égard des is-

lamistes. Sur le plateau de « BFM Poli-

tique », en partenariat avec « le Parisien

» - « Aujourd'hui en France », il a appelé

à « l'unité et la fermeté » face au « ter-

rorisme islamiste », qui, selon lui, a pour

objectif « un clivage, une dislocation en-

tre les musulmans d'un côté, le reste de

la population de l'autre ». De quoi lui

faire craindre « une ambiance de guerre

civile qui participe du dessein des terror-

istes ». Le bras droit de Jean-Luc Mélen-

chon a aussi apporté son soutien à Em-

manuel Macron après les déclarations

du président turc Recep Tayyip Erdogan

sur la santé mentale du chef de l'Etat

français : « Je ne supporte pas qu'une

puissance étrangère insulte le président

de la République de mon pays, c'est in-

acceptable », a-t-il déclaré.
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Laïcité : LFI sommée de se
positionner
Depuis l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre, la gauche de la gauche
est soumise à de très fortes critiques

Abel Mestre

I ls ont beau être des adeptes des

joutes politiques, tout comme du «

bruit et de la fureur », les « in-

soumis » ne s'en remettent pas. Qu'après

l'assassinat par un islamiste de Samuel

Paty, professeur d'histoire-géographie à

Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines),

on les accuse, directement ou indirecte-

ment, d'être « complices » des terror-

istes, des « collabos » de l'islam radical

ou encore d'être des « islamo-gauchistes

», les partisans de Jean-Luc Mélenchon

ne l'acceptent pas.

Le député La France insoumise (LFI)

des Bouches-du-Rhône l'a répété lundi

26 octobre. Invité de France Inter la

présence de l'ex-sénateur PS sur cette

station honnie est la preuve que l'heure

est grave , M. Mélenchon a interpellé

le ministre de l'éducation nationale : «

Jean-Michel Blanquer vient de dire que

j'étais tantôt républicain, tantôt islamiste

de gauche. Qu'il le prouve ! Qu'il dise,

qu'il cite une phrase, un comportement !

» Il a mis au défi ses contempteurs « de

trouver sur cinquante ans de ma vie poli-

tique une seule ligne qui puisse être con-

sidérée comme non laïque, non républi-

caine .

Quelques jours auparavant, M. Mélen-

chon estimait, dans une note de blog,

que lui et son mouvement étaient des

« boucs émissaires de confort . Dans

le même article, il faisait amende hon-

orable en s'excusant d'avoir dit qu'il y

avait « un problème avec la commu-

nauté tchétchène » en raison des orig-

ines du terroriste islamiste ayant assas-

siné Samuel Paty, le 16 octobre. Le

député faisait également référence aux

affrontements de Dijon, en juin, entre

des Tchétchènes et des jeunes de la

métropole bourguignonne.

« Une spirale infernale »

Il faut dire que, depuis l'attentat de Con-

flans, toute la gauche de la gauche (for-

mations politiques, syndicats et certains

médias comme le site Mediapart) est

soumise à de très fortes critiques. Les

principaux griefs viennent de la majorité

présidentielle; de l'ancien chef de l'Etat

François Hollande; des anciens premiers

ministres socialistes Manuel Valls et

Bernard Cazeneuve; du Printemps

républicain (association qui défend avec

véhémence une conception stricte de la

laïcité); de la droite ou de l'extrême

droite.

En cause : la supposée complaisance

avec les revendications communautaires
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de certaines associations et personnal-

ités musulmanes. Cette famille politique

est aussi accusée de renoncer à défendre

le principe de laïcité. Le siège du Parti

communiste français (PCF) a ainsi été,

au cours du week-end, tagué de l'in-

scription « collabo . Un acte qui a été

condamné par la quasi-totalité du spec-

tre politique. Leurs camarades d'Europe

Ecologie-Les Verts (EELV) se voient

aussi reprocher une conception trop «

libérale » de la laïcité. Mais, entre tous,

LFI est la formation la plus particulière-

ment visée.

« Tout le gouvernement s'y met. C'est un

moment de bascule voulu, orchestré. Il

y a une volonté de se payer LFI. Nous

sommes la seule alternative, la seule op-

position systémique, le grain de sable

qui peut perturber le duel annoncé entre

Emmanuel Macron et Marine Le Pen

», veut croire Eric Coquerel, député de

Seine-Saint-Denis. Il dénonce un « cli-

mat délétère » où « l'extrême droite et

les extrêmes libéraux se rejoignent dans

une spirale infernale . Il avertit : « Il faut

faire attention : il y a ceux qui parlent

et ceux qui appliquent dans les faits les

paroles prononcées » contre des mouve-

ments politiques ou contre les Français

de confession musulmane. Les « in-

soumis » estiment que le débat politique

est fait sous la pression de l'extrême

droite, de ses thèmes et de ses mots. «

La bataille culturelle a été remportée par

l'extrême droite », dit ainsi le député de

Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, lieu-

tenant de Jean-Luc Mélenchon.

Pour justifier leurs attaques, les adver-

saires de LFI rappellent que le mouve-

ment de gauche a signé (comme, entre

autres, le PCF, EELV et les syndicats

CGT et FSU), en novembre 2019, l'ap-

pel contre l'islamophobie. Ce texte

dénonçait la stigmatisation des Français

de confession musulmane, notamment

après l'attaque, quelques jours plus tôt,

de la mosquée de Bayonne (Pyrénées-

Atlantiques) par un ancien candidat du

Rassemblement national. Mais cet appel

condamnait également les « lois liber-

ticides . Si le texte ne précisait pas à

quoi ce terme faisait référence, l'un des

organisateurs, interrogé par Le Monde,

avait expliqué qu'il était question des

loisde 2004 et 2010 (sur les signes re-

ligieux à l'école et sur l'interdiction de la

burqa), ce qui n'est d'ailleurs pas la posi-

tion officielle de LFI.

Vite sortir de cette polémique

Autre problème : cet appel était lancé

notamment par le Collectif contre l'is-

lamophobie en France (CCIF), une as-

sociation dont le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin, dit mardi 27 octobre,

dans Libération, qu'elle est « une of-

ficine islamiste . De plus, lors de la man-

ifestation du 10 novembre 2019, qui

avait suivi l'appel, Marwan Muhammad,

l'ex-directeur du CCIF, avait harangué la

foule en lançant plusieurs « Allahou Ak-

bar . « C'était une provocation isolée,

faite sans concertation avec les autres

organisateurs », avance M. Coquerel qui

avait oeuvré pour que le groupe par-

lementaire « insoumis » signe l'appel.

Il tient à rappeler qu'une Marseillaise

avait été entonnée à la fin de la marche

: « Toute personne de gauche devait être

dans la rue à ce moment-là », dit-il.

Reste que ces épisodes apparaissent dé-

sormais comme des éléments à charge

contre le mouvement « insoumis .

Une chose est sûre : il y a urgence pour

LFI à sortir de cette polémique. M. Mé-

lenchon doit déclarer sa troisième candi-

dature à l'élection présidentielle dans les

prochains jours. Or, il semble impossi-

ble de se lancer dans un tel climat poli-

tique. Les « insoumis » doivent s'attel-

er à réexpliquer leur conception de la

république et de la laïcité. Leur vision

est déjà résumée dans le livret program-

matique consacré à ce thème, où la laïc-

ité est présentée comme un outil d'éman-

cipation, « un pilier de la République

une et indivisible . Admirateur de la «

grande Révolution » de 1789, longtemps

franc-maçon, M. Mélenchon a toujours

placé le combat républicain au coeur de

son engagement. Et il entend le rappeler.

Le 21 septembre, il a ainsi délivré un

discours à la Maison de la Mutualité, où

il a défendu l'idée d'une République qui

redevienne un creuset où se mélangent

et s'associent les citoyens aux origines et

identités différentes et où les questions

ethniques et l'assignation identitaire sont

dépassées. Mais cela ne suffira pas. «

Il faut réfléchir à comment renforcer la

laïcité. Il faut trouver une voie médiane,

pour que le pays ne se casse pas, estime

M. Corbière. On portera un message

républicain.Ce sera une campagne

longue où l'on prendra le temps d'expli-

quer les choses; on réaffirmera nos posi-

tions. » Et surtout, il faudra faire oeuvre

de pédagogie et de patience.
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CHRONIQUE

L'hémorragie des députés de la
majorité est-elle inédite ?
Démissions, exclusions... Aucun groupe majoritaire n'avait perdu autant de
députés avant LREM, qui a vu quarante-trois élus lui échapper en trois ans.

Boichot, Loris

A SSEMBLÉE Le candidat

Macron avait promis de faire

entrer de « nouveaux visages

» à l'Assemblée nationale. Dans le sil-

lage de son élection à l'Élysée, une ma-

jorité pléthorique de 314 députés La

République en marche (LREM) s'est in-

stallée, en juin 2017, dans un Hémicycle

renouvelé aux trois quarts. Une aubaine,

dès lors, pour le nouveau chef de l'État :

nul besoin de composer avec l'opposi-

tion, ni même avec son allié MoDem, la

majorité absolue des Marcheurs offrant

au gouvernement toute latitude pour

mener ses réformes.

Mais en trois ans, la mécanique macro-

niste s'est grippée. Les premières fêlures

sont apparues dans la majorité, bientôt

suivies de démissions et d'exclusions

d'élus en désaccord avec la ligne gou-

vernementale. Le parti présidentiel a

perdu sa majorité absolue en mai

dernier, des sécessionnistes ont créé de

nouveaux groupes, l'Assemblée na-

tionale s'est révélée plus morcelée que

jamais. L'hémorragie des députés de la

majorité est-elle inédite ?

43 élus de moins, un record

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

Démissions, exclusions... Le parti d'Em-

manuel Macron a perdu 43 sièges de

députés en trois ans, soit environ 13 %

de ses effectifs initiaux. Un record sous

la Ve République, où priment la stabilité

des majorités et la rareté des déserteurs.

Avant LREM, aucun groupe majoritaire

n'avait vu lui échapper autant de

députés.

Pas même les socialistes du précédent

quinquennat, bousculés par une

trentaine de « frondeurs » bruyants mais

rarement dissidents. La plupart d'entre

eux avaient préféré faire entendre de

l'intérieur leur opposition à la politique

économique des premiers ministres

Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls,

jugée trop « libérale » . Seuls six élus

socialistes sont allés jusqu'à démission-

ner en raison de désaccords politiques

(Jérôme Lambert, Jean-Pierre Maggi,

Philippe Noguès, Pouria Amirshahi,

Patrick Lebreton, Dominique Chauvel),

les autres sièges en moins ayant d'abord

été perdus à la suite d'échecs aux élec-

tions législatives partielles.

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Les sécessions de Marcheurs sont aussi

d'une autre nature que la très brève scis-

sion du groupe UMP, fin 2012, sur fond

d'élection contestée de Jean-François

Copé à la présidence de l'UMP. Quelque

70 élus pro-François Fillon avaient alors

rejoint le Rassemblement-UMP, pendant

un mois et demi, jusqu'à un accord entre

copéistes et fillonistes.

Dans la généalogie des groupes de

droite majoritaires, habitués à organiser

d'emblée leurs différentes sensibilités en

divers groupes - l'UDF pour les libéraux

et les pro-européens, le RPR pour les

gaullistes et les souverainistes - cette

éphémère division reste la plus impor-

tante.

Elle fut plus massive que les vagues de

départs, entre 1959 et 1962, d'une

trentaine de députés gaullistes (22

démissions et 7 exclusions) pro-Algérie

française, en désaccord avec la proposi-

tion de l'autodétermination formulée par

le général de Gaulle - des sièges en

grande partie compensés par des ral-

liements et des réintégrations, précise

l'historien David Bellamy*. Un rare ex-

emple de fracture dans des majorités

gaullistes très stables et dévouées à la

politique du Général, qui portaient en

étendard leur discipline de vote.

« Nous sommes les godillots du

gGénéral » , osa même avancer l'un

d'entre eux, sans se douter que l'expres-

sion deviendrait plus tard un qualificatif

honni par les députés de la majorité,

soucieux de ne pas apparaître comme

des soldats au garde à vous. Disciplinés

au début de la législature, les macro-

nistes ont vu, moins d'un an après leur

élection, des « frondeurs » manifester de

plus en plus fort leurs dissonances avec

la politique gouvernementale.

Des démissionnaires d'abord issus de

l'aile gauche

Critiques d'un manque de démocratie

dans le groupe majoritaire, regrets d'am-

bitions environnementales ou sociales

jugées trop faibles, ou encore réproba-

tion du recours au 49-3 pour adopter

la réforme des retraites... Les 43

Marcheurs manquant aujourd'hui à l'ap-

pel se révèlent être en majorité des

démissionnaires (35) d'abord issus d'une

gauche sociale-écologiste, frustrés par

une politique jugée trop libérale en

économie ou trop ferme sur les sujets ré-

galiens (sécurité, immigration).

Les fortes réticentes opposées aux textes

les plus clivants (loi « anticasseurs »

, ratification du traité de libre-échange

entre l'Union européenne (UE) et le

Canada (Ceta), réintroduction tempo-

raire des néonicotinoïdes) traduisent

l'activisme de cette aile gauche. « Où est

notre âme ? » , avait par exemple in-

terrogé dans l'Hémicycle, en novembre

2019, l'élue Jennifer de Temmerman,

dans un vif réquisitoire contre la limita-

tion de l'accès aux soins des demandeurs

d'asile et des clandestins - un prélude à

sa démission.

Exceptions parmi ces départs, quatre

députés ont été exclus : deux à la suite

d'un vote contre (Sébastien Nadot, hos-

tile au budget 2019, et Martine Wonner,

opposée au plan de déconfinement

présenté en mai dernier) ; deux pour

d'autres raisons (Sabine Thillaye, qui

avait refusé de céder son poste à la tête

de la commission des affaires eu-

ropéennes ; Agnès Thill, après ses pro-

pos polémiques sur l'homosexualité et

la procréation médicalement assistée

(PMA) « pour toutes » ).

Le cas de l'anti-PMA Agnès Thill il-

lustre le caractère hétéroclite du groupe

majoritaire, ancien point d'attache com-

mun d'un élu mis en examen pour vi-

olences volontaires (M'jid El Guerrab,

premier démissionnaire du groupe

LREM, en septembre 2017) ou d'un par-

lementaire familier des photos loufo-

ques sur les réseaux sociaux, vêtu d'un

gilet pare-balles, accompagné d'une

peluche ou armé d'un sabre laser

(Joachim Son-Forget).

Le revers du processus de recrutement

des futurs députés En marche !, casting

innovant fondé sur la sélection de can-

didatures déposées en ligne, CV et lettre

de motivation à l'appui ? Pensée par Em-

manuel Macron, cette méthode a fa-

vorisé la montée en puissance de la «

société civile » au Parlement. Mais elle

a aussi permis l'émergence d'un attelage

au professionnalisme politique inégal.

Contraints de ménager leur aile gauche

et leur aile droite, les numéros un suc-

cessifs du groupe LREM - Richard Fer-

rand, Gilles Le Gendre puis Christophe

Castaner - n'ont pu s'appuyer ni sur une

unité idéologique, ni sur l'impossible

fidélité de leurs troupes à un trop récent

parti, LREM, né en 2016. Cette absence

de longue filiation politique explique la

facilité de certains « non-alignés »

macronistes à rompre avec leur étiquette

partisane. Elle est le plus souvent dou-

blée d'une absence de tradition par-

lementaire : 36 des élus démissionnaires

ou exclus effectuent leur premier man-

dat de député.

L'assemblée nationale

la plus morcelée

Les Marcheurs rebelles ont modifié le

visage de l'Hémicycle, jusqu'à porter à

dix le nombre de groupes parlementaires

à l'Assemblée nationale. Du jamais vu
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sous la Ve République. Trois nouveaux

attelages ont été constitués par d'anciens

élus LREM. Le plus fort contingent d' «

ex » (16) a contribué, en mai dernier, à

la création de l'éphémère groupe Écolo-

gie Démocratie Solidarité, disparu mi-

octobre faute d'effectifs suffisants - ils

siègent désormais parmi les non-in-

scrits. Une minorité de conjurés (9) a

participé, une semaine plus tard, à la

constitution d'Agir ensemble, nouvel al-

lié de LREM situé au centre droit de

l'Hémicycle. Enfin, une poignée (7) fait

désormais partie de « Libertés et terri-

toires » , attelage hétéroclite placé dans

l'opposition et formé d'ex-radicaux de

gauche, de centristes libéraux et de na-

tionalistes corses.

Ce morcellement inédit de la majorité

présidentielle ne s'explique pas seule-

ment par la facilité renforcée à con-

stituer un groupe parlementaire à l'As-

semblée - le seuil d'élus nécessaires,

d'abord fixé à 30 élus, est passé à 20 en

1988 et à 15 en 2009. Il exprime aussi

la volonté d'ex-Marcheurs de redonner

du sens à leur fonction de député au

sein de groupes plus modestes, en se dé-

marquant médiatiquement et politique-

ment d'un groupe pléthorique. L'entre-

prise s'avère toutefois risquée : lors des

scrutins suivant leur départ, la quasi-to-

talité des démissionnaires sous de

Gaulle, ou des « frondeurs » socialistes

sous François Hollande, ont été voués à

la marginalité électorale.

* « Historique des groupes parlemen-

taires gaullistes » , Parlement(s), Revue

d'histoire politique, mars 2009.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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La droite se décomplexe sur
l'immigration
Depuis l'attentat de Conflans, et face à la crise économique qui menace, les
Républicains réclament une réduction drastique du nombre d'immigrés
accueillis chaque année.

P ar Quentin Laurent

La droite ressort son plus grand

tube. Un peu plus d'une semaine après

l'attentat qui a coûté la vie à l'enseignant

Samuel Paty, les Républicains

s'époumonent (presque) tous en choeur :

la lutte contre le terrorisme islamiste ne

saurait se passer, selon eux, d'une réduc-

tion drastique de l'immigration. Le

président de LR, Christian Jacob, l'a

martelé toute la semaine sur les plateaux

: « Evoquer aujourd'hui l'islamisme rad-

ical et le communautarisme en disant

qu'il n'y a pas de lien avec l'immigration,

c'est se voiler la face », a exprimé Jacob,

poursuivant sa pensée : « Le laxisme sur

notre politique d'immigration nous a

conduits à cela. »

« Elle est au coeur de la montée du ter-

rorisme », croit savoir dans le même

temps le député (LR) des Alpes-Mar-

itimes Eric Ciotti. Elle serait même « le

terreau dans lequel s'est enraciné l'islam

politique » pour le chef des sénateurs

LR, Bruno Retailleau, dans « le Figaro

».

Autre argument à droite expliquant qu'il

est nécessaire de la limiter : la « tension

sociale » que connaît le pays, en temps

de crise du Covid et à la veille d'une

crise économique sans précédent : im-

possible dès lors, selon eux, de contin-

uer à absorber le même nombre d'immi-

grés chaque année.

Remettre en cause le regroupement

familial

Hier, dans « le JDD », c'est l'ancien es-

poir présidentiel de la droite, François

Baroin, qui y est allé de son couplet sur

le sujet. « Le lien avec l'islamisme n'est

ni immédiat, ni systématique, ni au-

tomatique, mais, avec les tensions so-

ciales qui se profilent à cause de la crise,

il est inenvisageable d'avoir la même

politique d'immigration », a fait valoir

le maire de Troyes. Et d'affirmer que

cette immigration doit être « réduite et

maîtrisée ».

Une fois posé le constat, reste la ques-

tion des moyens. Le chef des députés

LR à l'Assemblée nationale, Damien

Abad, estime de son côté qu'il est néces-

saire de fixer chaque année dans une

loi le niveau jugé « acceptable » d'im-

migration, à moduler en fonction « du

contexte de tension sociale » et

économique. Plus radicale, la droite

© 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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réfléchit aussi à prendre ses distances

avec la Cour européenne des droits de

l'homme, qui consacre notamment le

droit au regroupement familial. Ce que

LR souhaiterait remettre en cause, pour

le soumettre, avec le droit d'asile, à cette

fameuse logique de « plafonds » an-

nuels. Eric Ciotti chiffrait cette semaine

à 500 000 le nombre d'étrangers entrés

légalement sur le territoire français.

La question de la gestion des flux mi-

gratoires est une critique récurrente de la

politique d'Emmanuel Macron de la part

de la droite, qui, comme sur les autres

sujets liés au régalien et à la sécurité,

croit avoir trouvé là un de ses points

faibles. L'attentat de Conflans-Sainte-

Honorine, et le débat qui s'est ensuivi

sur la lutte contre l'islamisme radical,

est une occasion de plus d'insister sur

ce sujet. Et un moyen de rappeler aux

Français - croient-ils - que non, le prési-

dent en exercice n'est pas de droite. Une

manière, espèrent-ils, de migrer à nou-

veau dans le coeur d'un électorat qui,

depuis 2017, les avait délaissés, ne sem-

blant pas bouder la politique de l'actuel

locataire de l'Elysée.
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La polémique fleurit sous les
fenêtres du maire
Christian Lardière (LR) a fait préempter par la ville un terrain jouxtant sa
maison. Accusé de servir ses intérêts, il affirme vouloir simplement y créer
un jardin potager ouvert aux habitants.

l inas

Par Gérald Moruzzi

On savait la commune de Linas fertile

en polémiques après lesaffres judiciaires

de François Pelletant. Et ilsemble que la

chute de l'ancien maire centriste de cette

ville de près de 7 000 habitants, dontl'in-

éligibilité pour trois ans a été confir-

mée en janvier, n'y a rien changé. Chris-

tian Lardière, l'opposant historique de-

venu maire (LR) en juin dernier, est

depuis quelques jours sous le feu des

critiques pour un projet de jardin

potager, appelé à être géré par une asso-

ciation spécialisée.

Selon une élue, l'édile avait des vues

sur ce terrain

Les membres de l'opposition n'ont pas

tardé à réagir à l'annonce de la préemp-

tion en vue du rachat du terrain con-

structible d'un peu plus de 360 m², qui

devrait servir à aménager des parcelles

potagères au profit des habitants. Car

l'adresse de ce terrain, qui devait offrir

un nouveau cadre de vie à une famille

déjà engagée dans un processus d'achat,

a surpris Sara Dali. Conseillère munic-

ipale de la liste « Linas autrement »,

elle s'est aperçue que cet espace tout en

longueur s'étend sous les fenêtres de la

maison de... Christian Lardière.

« Le maire ne veut pas de nouvelle con-

struction juste à côté de chez lui, tout

simplement », juge-t-elle, glissant au

passage qu'il avait des vues sur ce ter-

rain bien avant de gagner les rênes de la

ville.

Ludovic Hertz, son collègue de « Linas

autrement » ettête de liste malheureuse

lors des dernières élections municipales,

n'est pas moins circonspect. Pour lui

aussi, le nouveau maire oeuvre « pour

son intérêt personnel ». « Nous sommes

bien entendu favorables à ce type de

jardins, souligne-il sans tarder. Mais pas

n'importe où, pas sans phase d'étude et

pas dans l'urgence. » Il estime que l'em-

placement pour ce projet n'est pas le

bon. « Il y a plein de terrains dans la

ville, alors pourquoi choisir celui-là ?

C'est en zone pavillonnaire, ce n'est pas

du tout adapté, il n'y a pas de possibilité

de se garer par exemple », pointe l'élu,

qui s'interroge également sur le prix de

vente « tout à fait déraisonnable » de ce

terrain.

« Ces 113 000 € auraient pu servir à la

réhabilitation du parc de coeur de ville,

qui se fait attendre. On sort d'une péri-
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ode durant laquelle il y a eu beaucoup

d'abus. C'est dommage que la première

décision d'urbanisme du nouveau maire,

ce soit cette opération-là. »

Christian Lardière n'est pas surpris de

cette levée de boucliers. A vrai dire, il

s'y attendait : « Comme le terrain se

trouve juste à côté de chez moi, on

m'avait dit que j'allais me faire taper de

dessus, et ça n'a pas loupé », souffle-t-il.

Il assure qu'avec ce projet, il ne défend

« aucun intérêt autre que celui des habi-

tants de Linas ».

Sur le sort de cette famille qui attendait

de mettre ici ses projets d'habitation en

branle, il nous laisse entendre que le per-

mis de construire aurait eu bien du mal

à être accepté par ses services. « Le plan

local d'urbanisme est beaucoup trop per-

missif. Comme François Pelletant a fait

n'importe quoi, nous devons tout revoir

», tacle celui qui est « en train d'aban-

donner 2 500 logements » projetés par

la précédente municipalité, et de s'attirer

les foudres des promoteurs immobiliers.

Bien que polémique, l'emplacement est,

à en croire Christian Lardière, idéal pour

un jardin potager. « La Salmouille

(NDLR : un affluent de l'Orge qui tra-

verse la commune) coule au fond du ter-

rain, met-il en avant. Avoir de l'eau gra-

tuite à disposition, c'est une aubaine. »

Cette quête se poursuit ailleurs dans

Linas. Car l'objectif n'est pas d'aménag-

er un seul espace de ce type. « Je dis

depuis des années que je suis pour la

création de jardins pédagogiques et fa-

miliaux dans tous les quartiers de la

ville, rappelle Christian Lardière. Le

service urbanisme est en train d'identi-

fier plusieurs terrains, dont un où coule

aussi la Salmouille. »

L'opposition municipale envisage de

déposer un recours

Ces projets alimenteront-ils de nouveau

la polémique ? Christian Lardière veut

s'en prémunir, autant que faire se peut. «

A chaque fois, pour éviter de se faire ta-

per dessus, il faudra que je vérifie si les

voisins ne sont pas des amis ou des gens

que je connais », ironise-t-il.

Pas sûr que ses détracteurs goûteront la

boutade. Du côté de la liste « Linas

autrement », on réfléchit à déposer un

recours en annulation de la préemption

du terrain. L'histoire dira si ce sont des

légumes ou des murs qui pousseront fi-

nalement sur cet espace tant convoité.

Mercredi 28 octobre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

70Ce 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

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Mercredi 28 octobre 2020

Les Echos • no. 23315 • p. 2 • 500 mots

Les « solutions » de la droite pour
être plus « agiles » face à la crise
PIERRE-ALAIN FURBURY

Soucieux de se faire entendre tout en se montrant responsable, le
patron des députés LR, Damien Abad, a prôné mardi l'ouverture d' «
hôpitaux éphémères », davantage de lits de réanimation et, à nouveau,
des baisses de TVA.

P ersonne ne pourra accuser

Damien Abad de ne pas se

démener pour faire entendre la

voix de la droite - l'une de ses difficultés

majeures depuis le début du quinquen-

nat. Une semaine après s'être écharpé

avec le Premier ministre, Jean Castex,

sur la lutte contre l'islamisme radical, le

chef de file des députés LR a joué des

coudes, mardi, pour tenter de ne pas se

retrouver enfermé dans un débat binaire,

« pour ou contre » le nouveau tour de vis

de l'exécutif face à la deuxième vague

de Covid, qui doit être annoncé ce mer-

credi. Et il a, pour ce faire, mis sur la

table quelques « solutions concrètes » ,

au-delà des éventuelles mesures de re-

confinement.

Portant des propositions de Philippe Ju-

vin, maire LR de La Garenne-Colombes

et chef des urgences à l'hôpital Georges-

Pompidou, qui a participé à la réunion

de groupe, il a demandé l'ouverture d' «

hôpitaux éphémères » avec le recours, si

nécessaire, à des médecins réanimateurs

venant de l'étranger, une accélération de

la formation de personnel soignant pour

renforcer les effectifs et le recours aux

tests antigéniques qui réduisent les

délais de dépistage (ce qui sera d'ailleurs

le cas dans les Ehpad très vite). Mais

aussi des lits de réanimation supplémen-

taires et la vaccination obligatoire pour

le personnel soignant.

« On ne se donne pas les moyens d'être

agiles, d'être dans une économie de

guerre » , a plaidé le député de l'Ain.

« Je ne dis pas que c'est facile », mais

« la stratégie sanitaire ne peut pas re-

poser uniquement sur les épaules des

Français » , a-t-il expliqué, regrettant

que les ratés du gouvernement obligent

aujourd'hui à « choisir entre le tsunami

hospitalier et l'effondrement

économique et social » . Le député LR

Julien Ravier a pris le relais en

dénonçant dans l'hémicycle l' « échec

cuisant » de l'exécutif. « Protéger les

Français, ce n'est pas simplement re-

streindre leur liberté de travailler ou de

se divertir; c'est apporter une réponse à

la hauteur des enjeux ! » a-t-il fustigé.

Cela lui a valu une charge du porte-pa-

role du gouvernement, Gabriel Attal, qui

a accusé la droite d'être « dans l'inca-

pacité la plus absolue de proposer des

mesures alternatives » . Ce qui est cer-

tain, c'est que Les Républicains sont

sans cesse contraints, dans une crise

sans précédent, de jouer les équilib-
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ristes, entre le souci de se démarquer

et celui de se montrer responsables. Si

ses troupes ont voté le plan de relance,

Damien Abad a souhaité que plus de

ses crédits aillent au sanitaire. Il a aussi

recommandé de nouvelles annulations

de charges pour les PME-TPE et des

baisses de TVA ciblées, notamment

pour la restauration, où il aimerait la

voir passer de 10 % à 5,5 %. Une propo-

sition refusée par l'exécutif et que le pa-

tron des députés LR prône désormais

pour « trois ans » .

P.-A. F.
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Parlement

Loi Asap, ce « fourre-tout » qui
affaiblit le rôle de l'État
Emilio Meslet et Aurélien Soucheyre

L aREM et LR se sont alliés

pour faire passer ce texte

nocif, sans débat public.

Censé faciliter la reprise économique,

tout en simplifiant l'action publique,

il va surtout limiter les marges de ma-

noeuvre de celle-ci.

Il y a des jours où les majorités macro-

niste de l'Assemblée nationale et LR du

Sénat s'entendent parfaitement.

Généralement, ce n'est pas bon signe.

Mardi, députés et sénateurs se sont mis

d'accord pour adopter définitivement un

véritable monstre législatif. La loi «

d'accélération et de simplification de

l'action publique », baptisée loi Asap,

est composée de 50 articles qui n'ont que

peu de rapport les uns avec les autres,

auxquels ont été ajoutés une flopée de

30 amendements ayant valeur quasi-

ment de loi à eux seuls. Ce texte «

fourre-tout » s'attaque pêle-mêle à l'Of-

fice national des forêts, à la Carte vitale,

au Code de l'urbanisme ou encore au

Service national universel, au permis de

conduire et même au secret des af-

faires... Adopté au pas de course, en

catimini, sans aucun débat public, il a

pris de vitesse les membres de la

représentation nationale eux-mêmes, de

par l'ampleur inintelligible de son con-

tenu. Sa seule cohérence est au final de

détricoter des pans entiers de la puis-

sance publique d'un seul coup.

L'acronyme « Asap » signifie d'ailleurs

« as soon as possible » en anglais, qui

se traduit en français par « aussi vite

que possible ». Décryptage de quelques

points clés de cette réforme, qui con-

stitue une véritable bombe à retarde-

ment.

1Un amendement « anti-squats » arbi-

traire

Malgré son contenu interminable, la loi

Asap a été mise en lumière à une seule

occasion, lorsque son rapporteur

LaREM, Guillaume Kasbarian, a sorti

de sa manche un amendement « anti-

squats » inattendu. Celui-ci prévoit

d'étendre le processus d'expulsion par

voie préfectorale aux résidences sec-

ondaires et au « logement occasionnel

». Terme qui n'a aucune définition ju-

ridique et qui fait craindre une hausse

considérable des expulsions sans fonde-

ment et sans passer par le juge. Le texte

vise d'ailleurs à donner tout pouvoir aux

préfets et aux maires, à tripler les peines

de prison et les amendes, en plus

d'obtenir la comparution immédiate des

occupants. Sous prétexte de venir en

aide aux propriétaires ne pouvant plus

accéder à leur bien, l'article signifie

surtout « la fin des occupations de lo-

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

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

news·20201028·HU·456156

L'Humanité (réf. site web)27 octobre 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 28 octobre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

74Ce 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.



caux vacants publics et privés par les

sans-abri, mais aussi des ZAD, des lieux

alternatifs et des pépinières d'artistes »,

s'inquiète l'association Droit au loge-

ment. Loin de l'objectif initial de « zéro

SDF » promis par Macron, cet amende-

ment tourne complètement le dos aux

défis de notre temps : il y avait 3,1 mil-

lions de logements vacants dans notre

pays en 2019, selon l'Insee, et plus de

200 000 sans-abri. Et sans doute bien

davantage dès que la loi sera appliquée.

2Vers une privatisation de l'Office na-

tional des forêts

La loi Asap méprise aussi bien le droit

au logement qu'elle s'attaque à notre pat-

rimoine naturel, en conditionnant

l'avenir de l'Office national des forêts

(ONF) à une future ordonnance. « Le

gouvernement est autorisé à rédiger une

loi pour embaucher des contractuels

privés à la place des fonctionnaires de

l'ONF, qui ont pourtant des pouvoirs de

police et d'infraction en forêt », s'alarme

la députée FI Mathilde Panot. Ce

faisant, la Macronie prépare le transfert

de missions régaliennes de la sphère

publique à la sphère privée. « Le gou-

vernement nie ce qui a fondé le statut

de la fonction publique, dont la résis-

tance aux pressions privées et la défense

de l'intérêt général. Nous allons vers une

privatisation de l'ONF au lieu de main-

tenir et de développer un service public

fort. Nos forêts sont en danger », alerte

l'élue insoumise. D'autant plus que la

forêt est à la croisée des chemins, men-

acée par l'agriculture intensive et l'ap-

pétit des marchands de bois. Elle l'est

aussi par les maladies émergentes, les

sécheresses et la crise de la biodiversité

liées au réchauffement climatique. Dans

ce contexte, « la loi Asap acte une terri-

ble dérive, puisque aucun fonctionnaire

n'a été embauché à l'ONF depuis trois

ans et que les effectifs ont fondu de

moitié », pointe Mathilde Panot.

3 l'environnement Bafoué pour la réin-

dustrialisation

Donner « moins de contraintes pour les

entreprises », en Macronie, se traduit par

la possibilité de détruire la biodiversité

au mépris du droit de l'environnement.

C'est en tout cas ce que permettent les

articles 25 et 26 de cette loi Asap. « Une

énième pierre sur le mur des régressions

environnementales », estime la fédéra-

tion France Nature Environnement.

Grâce à ce texte, les préfets pourront,

dans certains cas, choisir de dispenser

les entrepreneurs d'enquête publique -

qui sert à informer les citoyens des

risques de la construction d'un site in-

dustriel près de chez eux - au profit

d'une simple consultation en ligne. Un

grave recul qui pourrait faire flamber

les recours, et s'avérer contre-productif

en faisant perdre davantage de temps et

d'argent. Pis, la disposition suivante in-

vente une spécificité administrative

kafkaïenne. Sous couvert de la « sim-

plification » pour accélérer la réindus-

trialisation, les travaux de construction

pourront débuter avant même que l'au-

torisation environnementale soit reçue.

Une procédure qui vérifie d'ordinaire la

prise en compte de la conséquence des-

dits travaux sur l'eau, l'air ou encore la

biodiversité. Il sera donc possible, par

exemple, d'artificialiser les sols avant

même d'en avoir le droit. Tournant écol-

ogiste, vous avez dit ?

4Des Baromètres de la société aux ou-

bliettes

En 2019, le gouvernement a purement

dissous l'Observatoire national de la

pauvreté et de l'exclusion sociale (On-

pes). Ce faisant, il n'a pas pour autant

fait disparaître la pauvreté. Bien au con-

traire : il s'est sans gêne séparé d'une

instance qui permettait de quantifier la

progression de la pauvreté et de mesurer

la responsabilité des politiques con-

duites dans l'aggravation de la misère.

Suivant la même logique de casse des

baromètres de notre société, afin de nier

les problèmes plutôt que le résoudre, la

loi Asap organise la disparition, la fu-

sion ou l'affaiblissement d'une quinzaine

d'organismes. Sont ainsi menacés di-

rectement l'Observatoire de la récidive

et de la désistance, la Commission con-

sultative nationale paritaire des baux ru-

raux, l'Institut national des hautes études

de la sécurité et de la justice, le Conseil

national des chambres régionales de

l'économie sociale et solidaire, la Com-

mission supérieure du numérique et des

postes et la Commission scientifique na-

tionale des collections. L'accord entre

Assemblée et Sénat a cependant eu au

moins un mérite : la sauvegarde de la

Commission nationale d'évaluation du

financement des charges de démantèle-

ment des installations nucléaires de base

et de gestion des combustibles usés et

des déchets radioactifs (Cnef), qui ne

sera finalement pas supprimée.
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