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ÉDITORIAL

L'urgence a changé de nature

E n ces jours ensoleillés de print-

emps, il flotte comme un air de

victoire dans les rues. La

France n'a pas remporté la Coupe du

monde, mais elle a retrouvé sa liberté

chérie. Enfin, presque ! Le premier min-

istre a rendu son verdict. Plus de cartons

rouges, de restrictions de circulation,

d'interdictions de fréquenter un bar ou

un restaurant, ni d'aller au jardin, au

musée, au lycée... Seule la si jalousée ré-

gion capitale - joli pied de nez à l'esprit

jacobin ! - va devoir encore se serrer un

peu la ceinture. Mayotte et la Guyane

aussi.

La joie le dispute au soulagement. La

vie - la vraie vie - va reprendre ses

droits. Chacun s'en réjouit. Édouard

Philippe en tête, qui n'affichait plus la

mine inquiète et le ton grave des mau-

vais jours.

Et, pourtant, qu'avons-nous gagné ? Le

coronavirus rôde toujours. Il envoie en-

core des malades à l'hôpital. Il n'a pas fi-

ni de tuer, d'endeuiller des familles. Et

nul ne sait s'il est capable de revenir

en force, bientôt ou plus tard... Nous

n'avons donc rien à fêter, mais beaucoup

de choses à avouer. Nous avons eu peur.

Sans masques et sans tests, nous étions

mal préparés. Et nous savons toujours,

à quelques détails près, que nous ne

savons rien de ce Covid-19. Nos insuffi-

sances ont eu raison de notre suffisance.

La discipline et les fameux gestes bar-

rières ont été et restent nos principales

armes. Un retour d'expérience, selon

l'expression consacrée, sera plus que

nécessaire.

En attendant, le plus dur est devant

nous. Le match est loin d'être terminé.

La première mi-temps de cette crise -

sanitaire -, nous l'avons subie. Comment

faire pour que la seconde - économique,

celle-là, et qui s'annonce beaucoup plus

longue -, nous la surmontions ? L'ur-

gence a changé de nature.

Cela ne coûte pas cher d'imaginer le

monde d'après, de promettre de se réin-

venter. Beaucoup plus difficile est d'af-

fronter la réalité d'aujourd'hui. Jamais la

France n'a compté autant de chômeurs,

n'a été aussi endettée, et l'avenir de nom-

bre d'entreprises n'a été aussi sombre...

Sur ce front, cette fois, le pouvoir exécu-

tif devra vite trouver les bons remèdes.

Le plus dur est devant nous

Note(s) :

N/A
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Le déconfinement, une exception
française
DANIEL FORTIN

E nfin libres ? Pas tout à fait.

Edouard Philippe s'est chargé

jeudi de calmer les ardeurs de

ceux qui auraient souhaité le retour mas-

sif à une vie sans entrave après la péri-

ode inouïe de confinement décrétée le

17 mars dernier. Si l'étau se desserre,

l'Ile-de-France, première région

économique du pays, restera encore un

temps sous haute surveillance et fonc-

tionnera au ralenti... Ce faisant, le Pre-

mier ministre tient la position qui a tou-

jours été la sienne depuis le début de

cette crise, celle d'avancer avec une

rigueur non négociable sur une ligne de

crête où, comme il le dit lui-même, il a

eu le plus souvent à arbitrer entre de

mauvaises décisions. Celle de bloquer

l'économie au nom de la sécurité sani-

taire n'est pas la moindre, et il lui a fallu

un grand courage politique pour résister

aux pressions - souvent légitimes -

d'agents économiques qui craignaient

plus que tout de voir le remède ainsi ad-

ministré s'avérer pire que le mal généré

par le Covid-19. Il sera temps, plus tard,

de dresser le vrai bilan de l'action de

l'exécutif dans cette tempête. Mais il en

est un qui saute déjà aux yeux et qui est

pour le moins surprenant, compte tenu

de tout ce que l'on pouvait dire des

fameuses fractures de la société

française : celui de voir l'incroyable dis-

cipline observée par nos compatriotes

face aux restrictions de liberté imposées.

La peur- et la communication autour de

cette peur - a joué incontestablement un

rôle déterminant dans cette unité retrou-

vée. Mais le résultat n'en est pas moins

spectaculaire. Souvenons-nous du scep-

ticisme général le 11 mai dernier,

lorsque planait comme une évidence le

risque d'une deuxième vague

épidémique post-déconfinement. Pour

l'heure, celle-ci ne s'est pas produite, et

c'est de loin la meilleure nouvelle qui

soit pour le futur de l'économie

française. L'économie justement. C'est

sur ce point que l'exécutif subit déjà le

plus de critiques. Si chacun a salué les

mesures rapides et massives prises pour

éviter l'effondrement, la petite musique

du moment est de considérer que la

France est allée beaucoup trop loin dans

l'arrêt de l'activité. C'est vrai, si l'on se

compare à nos voisins. Notre PIB a

décroché de 5,8 % au premier trimestre

de cette année, contre - 3,8 % en

moyenne pour la zone euro. Mais tous

les économistes recommandent d'atten-

dre les prochains chiffres avant de se

prononcer de manière définitive. Si la

récession qui nous attend sera sans

doute plus sévère que les - 8,2 % prévus

par la Commission européenne, l'Alle-

magne vient de réviser le recul de son

PIB, à - 6,6 % cette année. La différence

n'est donc pas si importante que

soulignée jusqu'ici par les esprits cha-

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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grins. Mais la hausse du chômage an-

noncée jeudi le montre :il faudra, là aus-

si, une vraie unité nationale pour affron-

ter l'urgence économique.
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Michel Onfray et les inquisiteurs
Franz-Olivier Giesbert

I l a suffi que Michel Onfray dé-

cide, avec Stéphane Simon, de

lancer une revue, Front popu-

laire, à forte connotation souverainiste,

pour que se mette en route le rouleau

compresseur des nouveaux censeurs, de-

venus mabouls.

Cette grande semaine pour la liberté de

la presse et de l'esprit avait commencé

avec un " avis ", largement repris, d'un

ridicule comité Théodule, le Conseil de

déontologie journalistique, épinglant le

manque d'impartialité d'Apolline de

Malherbe lors d'une interview sur BFM-

TV de l'avocat Juan Branco. Défense de

rire. Dans ce pays, vous pouvez bous-

culer tout le monde sur les plateaux télé,

notamment les ministres, mais surtout

pas les histrions de l'ultragauche.

Ensuite, " Le Monde " a publié sur

Michel Onfray une " enquête " à

charge et à mourir de rire, un modèle

du genre, qui le présente comme un fas-

cistoïde lepénisant, voire antisémite,

sous prétexte qu'il a embringué dans

l'aventure de Front populaire plusieurs

personnalités de la droite réactionnaire.

Il " séduit les milieux d'extrême droite

", titrent nos chers confrères horrifiés.

Pour un peu, ils seraient prêts à invoquer

les chambres à gaz et, selon leur

phraséologie habituelle, les " heures les

plus sombres de notre Histoire " : au

secours, Hitler revient !

Pourquoi tant de haine ? Politiquement,

l'auteur de ces lignes est, comme la plu-

part des lecteurs du Point , libéral et eu-

ropéen, donc peu sensible aux sirènes du

souverainisme, sauf sur la santé, les cul-

tures, les libertés. Et, comme tous les

lecteurs de ce journal, il conçoit que l'on

débatte, parfois vivement, quand on

n'est pas d'accord, ce que nous faisons

souvent avec Michel Onfray sur

l'économie ou la politique, entre autres.

Jusqu'à nouvel ordre, c'est, à nos yeux,

l'une des raisons d'être de la presse. Par-

don, c'était...

Apparemment, le débat est devenu

une perte de temps, tout comme le cas

de conscience. Inutile de se fatiguer

avec le journalisme contradictoire et

l'honnêteté la plus élémentaire qui con-

siste à donner la parole à celui que l'on

cible, les auteurs de l'article du Monde

ayant jeté à la poubelle presque toutes

les réponses aux questions qu'ils avaient

posées à Michel Onfray. Nous voici

revenus au temps de la Terreur quand,

après la loi du 22 prairial fomentée par

ce grand démocrate de Robespierre, les

" ennemis du peuple " , présumés

coupables, étaient privés d'avocats et

que des preuves " morales " suffisaient

pour les envoyer à l'échafaud !

L'heure est à la mise au pilori si l'on

n'appartient pas à la " gauche " tendance

Le Monde . Sûre d'elle et dominatrice,

celle-ci s'est beaucoup trompée dans le

passé, notamment sur le maoïsme (70

millions de morts), les Khmers rouges,

autrefois célébrés par le quotidien, qui

ont tué 20 % de la population du Cam-
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bodge, ou sur le Proche-Orient, où le

journal est aveuglé par son exécration

d'Israël. Sans parler de ses complai-

sances pour la pédophilie, qu'ildéfendait

encore à la fin des années 1970. Le tout

arrosé par de juteuses subventions et

aides à la presse qui se chiffrent par mil-

lions !

On ne comprend pas que tant de per-

sonnes osent encore choisir un autre

chemin que le sens unique, fixé par Le

Monde , au risque de subir les

clabaudages de ses petits chiens de berg-

er qui se prennent pour des molosses.

Être de cette gauche-là, c'est beaucoup

mieux pour faire carrière, dans l'univer-

sité, l'intelligentsia, les médias. C'est

aussi plus confortable : on dort mieux,

tous les péchés sont pardonnés

puisqu'ils ont été commis pour la cause.

Bonne conscience fait bon repos.

Michel Onfray a raison d'évoquer " la

totale impunité intellectuelle " de cette

engeance amnésique, doublée d'une "

formidable capacité à donner des leçons

". Que voulez-vous, elle est le Bien.

L'Inquisition est de toutes les épo-

ques. Elle a fleuri au temps du commu-

nisme triomphant, dans les années 1950,

quand il était interdit de sortir des clous

sous peine de mise à l'index. Elle revient

aujourd'hui en force sous la forme d'une

idéologie mainstream qui entend béton-

ner la pensée et punir les " dérapages

". Contrairement à Michel Onfray, nous

n'inclurons pas, parmi ces porte-

flingues, un journal pluriel comme

Libération , souvent plus qu'injuste avec

lui mais où tout est toujours possible,

même les dissidences.

En attendant, pour se prémunir de

toute mauvaise surprise dans cette

période de chasse aux hérésies, on ne

saurait trop conseiller la lecture du Dic-

tionnaire des inquisiteurs (1) écrit à Va-

lence, en 1494, par un notaire inquisito-

rial. " Celui qui a un livre mauvais ou

contenant des erreurs, y lit-on, doit le

jeter immédiatement au feu et le brûler

ou le donner d'urgence à l'inquisiteur

ou à l'évêque pour qu'ils le brûlent. "

Sinon, on peut aussi s'adresser à nos

chers confrères du Monde ...

1. Éditions Galilée.
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OMS, année zéro
Nicolas Baverez

La crise sanitaire impose une refonte de l'institution, utilisée par une
Chine total-capitaliste comme levier contre les démocraties.

A u moment où l'humanité af-

fronte l'épidémie la plus

grave depuis la grippe espag-

nole, l'Organisation mondiale de la santé

traverse une crise sans précédent.

Fondée en 1948, sa mission première

consiste à gérer les épidémies et les

crises sanitaires. Elle dispose pour cela

de pouvoirs juridiquement contraignants

vis-à-vis des 194 États qui siègent en

son sein. L'OMS joua ainsi un rôle ma-

jeur dans le cantonnement de l'épidémie

de Sras en 2003 : elle contraignit alors

Pékin à s'ouvrir aux experts puis à met-

tre en place et financer les mesures san-

itaires qui permirent de limiter la diffu-

sion du virus à la Chine et à sa pé-

riphérie immédiate. À la suite de cette

alerte, en 2005, les règles sanitaires in-

ternationales furent renforcées.

Force est de constater qu'en dépit de

l'extension de ses pouvoirs, le rôle de

l'OMS a été aussi contestable face au

Covid-19 qu'il avait été exemplaire face

au Sras, comme en témoigne son assem-

blée générale, tenue en ligne les 18 et

19 mai. Elle aurait dû être consacrée à

l'accélération des recherches et à la déf-

inition d'un accord sur l'accès universel

aux médicaments, tests, vaccins et

équipements nécessaires à la lutte contre

le Covid-19. Or les débats ont été mo-

nopolisés par les dysfonctionnements de

l'OMS dans la gestion de l'épidémie et

par le statut de Taïwan, qui, forte de son

remarquable pilotage de la crise sani-

taire (7 morts pour 23 millions d'habi-

tants), entendait réintégrer le statut d'ob-

servateur qui lui avait été accordé de

2009 à 2016 avant de lui être retiré sous

la pression de la Chine.

Un audit mort-né. L'OMS se trouve

ainsi happée par la politisation de

l'épidémie au plan international comme

à l'intérieur des nations, où elle est trans-

formée en arme fatale contre la démoc-

ratie par les autocrates et les populistes.

L'assemblée générale a ainsi été le

théâtre d'une sévère passe d'armes entre

les États-Unis et la Chine. Xi Jinping

a écarté les accusations de retard et

d'opacité et refusé la constitution d'une

mission d'enquête internationale sur les

origines de l'épidémie, tout en promet-

tant de partager un éventuel vaccin et de

consacrer 2 milliards de dollars en deux

ans à la lutte contre le Covid-19. Don-

ald Trump a répliqué en accusant l'OMS

d'être une marionnette de Pékin et en

menaçant de suspendre tout finance-

ment si des améliorations majeures n'in-

tervenaient pas dans les trente jours. À

l'initiative de l'Union européenne, une

résolution a finalement été adoptée en

faveur d'une évaluation impartiale, in-

dépendante et complète de la réponse

de l'OMS à l'épidémie de Covid-19. Cet

audit semble mort-né car il passe par

une enquête sur la manière dont les au-

torités chinoises ont été informées de

l'existence de l'épidémie et l'ont gérée
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entre novembre 2019 et la mise en quar-

antaine de Wuhan et du Hubei le 23 jan-

vier 2020, ce que Pékin n'acceptera ja-

mais.

Pourtant, il ne fait pas de doute que

l'OMS a lourdement failli. L'organisa-

tion a acté la déclaration tardive de la

maladie par la Chine, le 31 décembre

2019, alors que les premiers cas étaient

connus dès novembre. Elle a rendu des

conclusions très prudentes sur l'éventu-

alité d'une transmission humaine lors de

son inspection à Wuhan les 20 et 21 jan-

vier. Elle n'a déclaré la pandémie que le

11 mars 2020. Elle a multiplié les déc-

larations louangeuses sur le traitement

de l'épidémie par la Chine et critiqué les

pays fermant leurs frontières avec elle.

Usine pharmaceutique du monde.

L'épidémie de Covid-19 souligne donc

la nécessité d'une refondation de l'OMS

impliquant le renforcement du secrétari-

at général et la création d'un corps d'in-

specteurs sanitaires internationaux dis-

posant de pouvoirs d'investigation pro-

pres. Simultanément, le financement de-

vrait être assuré par des ressources per-

manentes et non par des contributions

volontaires, provenant des États mem-

bres ou de fondations privées. Enfin, les

médecins lanceurs d'alerte, à l'image du

docteur Li Wenliang, ont vocation à être

reconnus et protégés.

La crise de l'OMS est surtout emblé-

matique de la déliquescence du système

multilatéral sous les coups de boutoir

de Donald Trump. Le retrait désordonné

des États-Unis laisse les organisations

internationales à la merci de la Chine,

qui s'en sert comme levier pour promou-

voir son modèle total-capitaliste. Pékin

a conduit en parallèle la montée en puis-

sance de son économie, le développe-

ment de son influence au sein du monde

émergent et la prise de contrôle du sys-

tème onusien, dont elle dirige quatre des

quinze commissions. L'OMS en est ex-

emplaire, qui est passée sous influence

de la Chine en même temps qu'elle s'im-

posait comme l'usine pharmaceutique

du monde, forte d'un quasi-monopole

sur les principes actifs des médicaments.

La crise de l'OMS est riche d'enseigne-

ments. 1.Les institutions multilatérales

jouent un rôle clé dans la gestion des

risques globaux du XXIe siècle. 2. La

prise de contrôle du système onusien par

la Chine acte l'absurdité et l'échec de

la stratégie isolationniste de Donald

Trump. 3.Les démocraties occidentales

doivent se réengager dans le multi-

latéralisme, mais aussi auprès des pays

émergents. 4.L'indispensable réforme de

l'OMS, qui doit viser le renforcement

de ses pouvoirs et la restauration de son

indépendance, a pour pendant le réin-

vestissement massif des démocraties oc-

cidentales dans leur système de santé

mais aussi dans l'industrie biomédicale,

vitale pour leur sécurité
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Sous le Covid, la plage ?
Etienne Gernelle

V u de France, l'après-Covid

devrait ressembler à ceci :

d'abord, nous serons en va-

cances. Ensuite, nous deviendrons tous

plus ou moins fonctionnaires, l'État

ayant " nationalisé les salaires " , selon

l'expression d'Emmanuel Macron, y

compris ceux des intermittents du spec-

tacle, qui seront donc des permanents

pour un an au moins. Nous serons bien

sûr libérés du poids de la dette puisque

l'on a collectivement décidé qu'elle n'ex-

istait plus. Au passage, le pays sera con-

verti à la décroissance, ayant écouté les

conseils gratuits des pétitionnaires mil-

lionnaires Nicolas Hulot et Juliette

Binoche, prescrivant la frugalité à plus

pauvres qu'eux. Les frontières de-

meureront fermées longtemps, ce qui

fera soupirer d'aise les fétichistes de la

barrière douanière ainsi que les

prophètes de l'écologie autarcique.

Reconnaissons-le, cet autruchisme pro-

téiforme constitue désormais la pensée

dominante dans une France bercée par

un exécutif aussi prolixe en matière

budgétaire que sur le plan réglemen-

taire. Après tout, un État qui paie les

salaires peut bien gendarmer les prome-

nades sur les plages... Mais pour combi-

en de temps ? Molière, dans Le Malade

imaginaire , s'amusait de " ces beaux

songes qui ne vous laissent au réveil que

le déplaisir de les avoir crus " .

Car, pendant ce temps-là, le monde con-

tinue de tourner : la Chine accroît sa

pression sur Hongkong, les tensions en-

tre Russie et Ukraine resurgissent, les

négociations du Brexit prennent un vi-

lain tour. Surtout, la compétition

économique et technologique est plus

féroce que jamais.

La Chine, première puissance

économique. La publication par le Pro-

gramme de comparaison internationale

(ou PCI, un partenariat entre grandes in-

stitutions régionales hébergé par la

Banque mondiale) d'une étude sur les

poids des économies dans le monde à

parité de pouvoir d'achat en 2017 révèle

une hiérarchie renouvelée : la Chine

(avec 16,4 % du PIB mondial) est la

première puissance économique de la

planète, devant les États-Unis (16,3 %),

l'Union européenne (à 27) arrivant en

troisième position avec 16 %. Et cela

porte, vous l'avez noté, sur 2017... Dif-

ficile de penser que la tendance s'est

depuis inversée. À moins de se rallier à

la décroissance binocho-hulotienne, ou

de se résigner au destin que décrit (avec

beaucoup plus de talent) Michel

Houellebecq, il y a de quoi s'agiter.

De ce point de vue, le " new deal " fran-

co-allemand à 500 milliards d'euros est

la meilleure nouvelle qui nous soit ar-

rivée depuis très longtemps. Il faudra

ériger, si tout cela va au bout, une statue

à l'effigie d'Angela Merkel, qui, après
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le " Willkommen " lancé aux migrants

en 2015, a su pour la deuxième fois

brusquer l'Histoire. L'Allemagne (même

si son opinion est réticente) en sortira

grandie, et l'Europe bien mieux armée

pour l'avenir. Cet événement doit aussi

être mis au crédit d'Emmanuel Macron,

qui a porté les ambitions de l'Union pen-

dant trois ans, prêchant longtemps dans

le désert. On se souvient de son plaidoy-

er, lors de son discours de la Sorbonne,

et dans son grand entretien au Point, en

2017, pour l'ajout d'une dimension

budgétaire significative à une Europe

sans bras. Sa ténacité a payé. Cela rend,

au passage, d'autant moins compréhen-

sible son obstination à dresser lui-même

et de manière rétroactive les inventaires

de masques, domaine dans lequel on ne

peut pas dire qu'il brille par sa précision.

Stress. Quoi qu'il en soit, le tournant est

spectaculaire, surtout lorsqu'on relit cet

essai fulgurant et cruel du plus grand

philosophe européen, Peter Sloterdijk,

intitulé Réflexes primitifs (Payot, 2019).

L'Europe y était décrite comme une "

communauté de divertissement " , car-

actérisée à la fois par " l'arbitraire déli-

cieux des sujets traités " et la " faiblesse

de l'agence d'exécution " . Un continent,

expliquait Sloterdijk, " à des années-lu-

mière de cette communauté de combat

regroupée par la peur et condensée qui,

en proie au stress que donne le senti-

ment d'être agressée, pourrait coopérer

en vue d'un but conscient afin d'attein-

dre ce qui est nécessaire ".

Il semblerait que le stress ait augmenté

en Europe, et que la coopération ait

subitement progressé. Il ne reste plus à

la France, pays charnière entre le Nord

et le Sud, qu'à sortir de ce songe va-

cancier et des illusions de la pension

complète éternelle
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La dérive totalitaire de la Chine
Luc de Barochez

Aujourd'hui, Hongkong. Demain, c'est sur Taïwan que s'abattra la main
de fer de Xi Jinping, bien résolu à faire triompher son socialisme
liberticide.

P rofitant de la pandémie qui ac-

capare l'attention mondiale, la

Chine enterre l'autonomie de

Hongkong. Le projet de loi présenté le

22 mai par Pékin tend à interdire toute "

trahison, sécession, sédition et subver-

sion " dans l'ancienne colonie britan-

nique. Le Parti communiste chinois veut

réduire au silence les militants démoc-

rates qui avaient manifesté par centaines

de milliers avant l'apparition du coron-

avirus et qui viennent de reprendre leurs

protestations.

Le message liberticide envoyé par le

président chinois, Xi Jinping, va bien

au-delà de Hongkong. Il nous concerne

directement. Pour mesurer à quel point

les Occidentaux se sont abusés sur la

Chine, il faut remonter à 1997. Cette

année-là, la Grande-Bretagne rétrocède

la colonie à Pékin. L'accord stipule que

pendant un demi-siècle, jusqu'en 2047,

les citoyens y jouiront d'un " haut degré

d'autonomie " et conserveront leurs lib-

ertés, inaccessibles aux habitants du

continent.

" Un pays, deux systèmes ", proclamait

le modernisateur de la Chine contempo-

raine, Deng Xiaoping, décédé quelques

mois avant la restitution. Les Occiden-

taux se rassuraient en se disant qu'en

cinquante ans la Chine continentale au-

rait le temps de s'insérer dans la mon-

dialisation et de se démocratiser - à

l'époque, beaucoup étaient persuadés

que les deux allaient de pair.

La population en coupe réglée. À mi-

parcours, le réveil est rude. En huit ans

de pouvoir, Xi Jinping a fait tomber une

chape de plomb comme son pays n'en

avait plus connu depuis la " révolution

culturelle ", dans les années 1960. Il a

mis la population en coupe réglée grâce

à un arsenal technologique hors de

portée de ses prédécesseurs, qui inclut

l'intelligence artificielle, le big data , la

vidéosurveillance, la reconnaissance fa-

ciale et le contrôle absolu des réseaux

sociaux.

Xi veut étendre sa main de fer au-

jourd'hui à Hongkong, demain à Taïwan.

L'île rebelle vient de faire la preuve

qu'une démocratie libérale pouvait lutter

contre le coronavirus aussi efficacement

qu'une dictature. Pour le président chi-

nois, le défi est insupportable. Le gou-

vernement de Pékin, qui entend depuis

des années contraindre Taipei à une réu-

nification " pacifique ", a pour la pre-

mière fois omis l'adjectif dans son rap-

port annuel à l'Assemblée nationale

populaire. Ce n'est pas encore une men-

ace de guerre mais ce n'est déjà plus une
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garantie de paix.

Joueur de go. Ce qui se joue en Asie

orientale est un nouvel avatar du conflit

entre le communisme totalitaire et la dé-

mocratie libérale qui a marqué le XXe

siècle. Xi joue cartes sur table. Dès

2013, il avait prédit " la disparition ul-

time du capitalisme et la victoire finale

du socialisme ". Là où Deng recom-

mandait à ses ministres de " maintenir

un profil discret " sur la scène mondiale,

lui affiche au contraire ses ambitions

stratégiques. Sous couvert de nouvelles

routes de la soie, il travaille à l'avène-

ment d'un monde qui ne soit plus,

comme dans l'après-guerre, centré au-

tour de l'Atlantique et du partenariat eu-

ro-américain, mais autour d'une Eurasie

dominée par la Chine. Au lieu de poser

la démocratie et le respect des droits de

l'homme comme la norme, le système

international doit, aux yeux de Xi,

légitimer l'autocratie et le règne du Parti

communiste. Pour lui, la Chine est un

modèle que le monde doit imiter. En bon

joueur de go, le dictateur rouge a saisi

l'occasion du Covid-19 pour pousser ses

pions, en application du principe énoncé

par Winston Churchill selon lequel " il

ne faut jamais gaspiller une bonne crise

".

Le président chinois sait que le marasme

économique provoqué par la pandémie

risque de déclencher un cataclysme so-

cial en Chine; que son choix d'aug-

menter encore de 6,6 % les dépenses

militaires cette année, malgré la crise,

prive les budgets sociaux de moyens

précieux; que sa décision de se faire

nommer président à vie a créé des frus-

trations parmi les apparatchiks commu-

nistes; que ses tentatives initiales de dis-

simulation du coronavirus ont suscité le

malaise; et que le " socialisme aux car-

actéristiques chinoises " qu'il promeut

ne fait rêver personne.

Pour toutes ces raisons, le tyran attise

la fièvre nationaliste de ses concitoyens,

dans l'espoir de susciter un réflexe

d'union autour de sa personne.

Hongkong et Taïwan lui offrent des pré-

textes utiles. Pendant que les Occiden-

taux sont hypnotisés par les dramatiques

conséquences économiques de la

pandémie, le régime de Pékin révèle

qu'il est prêt, pour faire avancer ses in-

térêts, à s'asseoir sur les accords interna-

tionaux, comme celui qu'il avait conclu

avec Londres, et à piétiner les libertés.

Les partenaires de la Chine doivent en

tirer les conséquences
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Taisez-vous, Juliette Binoche !
Gérald Bronner

À l'instar de nombreuses vedettes, l'actrice s'est muée en VRP d'infox.
La visibilité sociale devrait impliquer une éthique de responsabilité.

"T aisez-vous ! " Cette in-

jonction restera durable-

ment attachée à la figure

d'un Alain Finkielkraut, à bout de nerfs,

sommant de se taire l'un de ses contra-

dicteurs lors d'une émission de télévi-

sion. Ces derniers temps, j'ai eu envie de

la lui emprunter pour m'adresser à

quelques stars du cinéma, du sport ou de

la chanson qui ont cru bon de nous don-

ner leur point de vue sur la crise

pandémique que nous traversons.

On aurait peut-être dû le leur demander

dès le mois de mars, lorsque l'actrice

Michèle Laroque a donné ses conseils

pour lutter contre le Covid-19 en invo-

quant les bienfaits des huiles essen-

tielles. Qui sait ? Peut-être aurait-on pu

éviter que notre gloire oscarisée, Juliette

Binoche, fasse son coming out conspir-

ationniste en affirmant, sur les réseaux

sociaux : " Mettre une puce sous-cu-

tanée pour tous : c'est NON. NON aux

opérations de Bill Gates, NON à la 5

G. " Une belle synthèse de plusieurs

théories conspirationnistes et antivac-

cins en quelques signes seulement.

Droit et devoir. Peut-être aussi le foot-

balleur Vikash Dhorasoo se serait-il ab-

stenu de proposer son incompétente in-

terprétation de données sur la maladie

remettant en cause le confinement sur

Twitter. La réponse que cet ancien inter-

national a faite au journaliste de France

Télévisions Julien Pain, qui lui démon-

trait qu'il se trompait, est d'ailleurs sai-

sissante et révélatrice d'une période où

certains croient que tout est affaire

d'opinion. Face à l'argumentation du

journaliste, le footballeur ne se démonta

pas et affirma tout simplement que pour

lui ces données fonctionnaient et que

c'était son droit.

C'était en effet son droit, mais qu'en est-

il de son devoir ? En réalité, personne

ne demande à ces vedettes d'être plus in-

telligentes que les autres. En revanche,

leur visibilité sociale devrait impliquer

une éthique de responsabilité. À défaut

d'être plus avisées que les autres, elles

pourraient être plus silencieuses, en par-

ticulier sur les sujets qu'elles ne

maîtrisent pas. Le monde numérique a

offert l'opportunité à chacun d'éditori-

aliser le monde, mais nous ne sommes

pas tous devenus égaux pour autant.

Certains bénéficient d'un capital de vis-

ibilité sociale - des centaines de milliers

de followers pour Binoche, par exemple

- qui assure à ceux qui s'en servent in-

conséquemment une promotion in-

espérée d'idées douteuses.

Liberté d'expression. La visibilité so-

ciale confère un pouvoir à la fois réel

et sous-estimé. Comme l'ont rappelé Pa-
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tricia Loughlan, Barbara McDonald et

Robert Van Krieken dans leur livre

Celebrity and the Law (2010, non

traduit), plusieurs études ont montré

qu'une vedette était le meilleur atout

dont on peut disposer pour s'assurer

qu'un spot publicitaire sera mieux mé-

morisé et son message mieux accepté.

Il ne s'agit certes pas de vendre des

voitures ici, mais des idées.

Il demeure que, lorsqu'une personnalité

à fort capital de visibilité devient le VRP

d'infox, elle prend le risque de provo-

quer des conséquences qu'elle devrait

prendre en compte. Lorsque je dis : "

Taisez-vous ", je n'ai pas en tête d'en-

freindre leur liberté d'expression par

quelque autre moyen que leur sens des

responsabilités. On a beaucoup théorisé

les inégalités sociales en observant les

différences de capital économique ou

culturel, mais, à part quelques socio-

logues qui ont défriché ce terrain - on

pense en France à Nathalie Heinich ou

à Guillaume Erner -, on n'a pas encore

bien vu quelles sont les conséquences

des asymétries de visibilité que permet-

tent aujourd'hui d'approcher la métrique

des réseaux sociaux. Malgré tout, rien

ne nous empêche de rappeler à tous cette

maxime : un grand pouvoir implique de

grandes responsabilités

* Sociologue. Dernier ouvrage paru :

Déchéance de rationalité (Grasset).
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Éditorial

Populisme scientifique
Le gouvernement a abrogé l'autorisation de prescrire l'hydroxychloroquine
contre le Covid-19.

CHAPUIS Jérôme

L a santé publique n'est pas une

affaire d'intime conviction. En

la matière, les décisions se

prennent selon l'état des connaissances à

un moment donné. C'est en s'appuyant

sur le consensus scientifique que le gou-

vernement a abrogé mercredi 27 mai

l'autorisation de prescrire l'hydroxy-

chloroquine dans le traitement du

Covid-19. Depuis que le professeur Di-

dier Raoult a prôné l'utilisation de cette

molécule, quatre études ont démontré

son inefficacité, quand ce n'est pas sa

dangerosité. Le ministre de la santé a es-

timé qu'il était temps de mettre fin aux

dispositions dérogatoires la concernant.

Pour autant, le feuilleton n'est pas ter-

miné. D'abord parce que l'IHU Méditer-

ranée que dirige l'infectiologue-vedette

laisse entendre qu'il pourrait s'affranchir

de ces nouvelles règles. Ensuite, parce

qu'une part non négligeable de l'opinion

reste convaincue des vertus de l'hydrox-

ychloroquine. Il y aurait mille choses

à dire sur les penchants qui ont con-

tribué à transformer une molécule en ob-

jet politique: la défiance envers les in-

stitutions (dont est paradoxalement issu

le professeur Raoult), le besoin de croire

aux solutions miracles, le tout mâtiné

d'un brin de chauvinisme. Rien de tout

cela n'est en soi condamnable. Ce qui

l'est en revanche, c'est la gourmandise

avec laquelle on assaisonne ces ingrédi-

ents dans les arrière-cuisines populistes.

Certains élus seraient bien inspirés de ne

pas entretenir la confusion: la connais-

sance scientifique n'est pas de l'ordre de

l'opinion; la recherche scientifique n'est

pas une élection ni un concours de

beauté; la vérité scientifique n'appartient

pas à celui qui parle le plus fort. Par

les temps qui courent, opérer ces dis-

tinctions, c'est aussi faire oeuvre de

salubrité publique.
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Éditorial

Le défi
Par Laurent Mouloud

L e chiffre redouté du chômage

au mois d'avril est tombé.

Même s'il n'est pas une sur-

prise, il glace le sang tant le défi

économique et social à relever semble

aussi crucial que gigantesque. Hausse

vertigineuse. Selon les données publiées

jeudi par Pôle emploi, 843 000 deman-

deurs supplémentaires - hors chômage

partiel - se sont retrouvés le mois dernier

en catégorie A (aucune activité), soit un

bond de 22,6 %. Plus de 4,5 millions de

personnes s'y pressent désormais. Du ja-

mais-vu depuis la création de ces statis-

tiques en 1996. Ces nouveaux effectifs

sont constitués aux trois quarts de

dizaines de milliers de CDD, vacataires,

intérimaires venus de l'hôtellerie, de la

restauration ou du monde de la culture,

qui, confinement oblige, sont passés

d'une activité réduite à plus d'activité du

tout. Les précaires, une fois encore, sont

les premiers à payer le prix fort de la

crise.

Ne nous leurrons pas. Le pire est à venir.

Le mois de mai sera aussi cata-

strophique qu'avril et précédera une

déferlante de plans sociaux. Les prévi-

sions font état d'un million de chômeurs

supplémentaires d'ici à la fin 2020. Or,

face à cette « catastrophe sanitaire et so-

ciale », comme le redoutent les associa-

tions, le gouvernement joue au pompier

pyromane. Il manoeuvre au minimum,

lâchant quelques concessions sans rien

céder sur le fond. Les bénéficiaires des

allocations-chômage ? Ils ont vu leurs

droits prolongés, mais seulement

jusqu'au 31 mai. La possibilité de les

étendre sur un an, à l'image de ce qui a

été accordé aux intermittents ? Hors de

question pour l'instant. Les mesures de

chômage partiel ? L'État ne le financera

plus à 100 % à partir du 1er juin, dé-

multipliant ainsi les risques de licen-

ciements. Le second volet de la réforme

de l'assurance-chômage ? Décalé à sep-

tembre, il durcira encore les règles, oc-

casionnant une baisse des allocations de

22 % en moyenne.

Ajouter de la misère à la misère. Joyeux

programme. Face à une hausse his-

torique du chômage, le gouvernement

oscille entre demi-mesures et contre-

mesures. Relancer la machine

économique sans se soucier sérieuse-

ment du sort des plus précaires revient

à écoper un navire éventré. Et à foncer

vers un naufrage social dans lequel le

gouvernement aura une bonne part de

responsabilité.
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Le virus du foot Qu'il est fade
Jean-Baptiste Isaac

L e virus du foot

Qu'il est fade ce printemps

sans foot ! Didier Deschamps a bien sûr

raison : « se plaindre, ce serait indécent

». Mais quand même... Les semaines à

venir s'annonçaient grandioses. Ce

samedi était programmée la finale de la

Ligue des champions. Le 16 juin, le pre-

mier match de nos Bleus champions du

monde à l'Euro contre... l'Allemagne.

Cette ferveur, ces émotions collectives

devant les grands écrans, collés-serrés

dans les troquets, nous manquent terri-

blement. Comme l'odeur du gazon

fraîchement coupé, du cuir neuf, le bruit

des filets qui tremblent ou des chants de

victoire dans les vestiaires. Une chose

est sûre, dans le monde d'après, la

planète sera belle comme un ballon

rond.
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Muriel Pénicaud : « La hausse du
chômage montre la violence de la
crise »
Landré, Marc, Plummer, William

M uriel Pénicaud est ministre

du Travail depuis mai

2017.

LE FIGARO. - Les chiffres d'avril du

chômage sont catastrophiques. Le

tsunami tant redouté est là ?

Muriel PÉNICAUD. - En effet, c'est

la plus forte hausse mensuelle depuis la

création de la série statistique, en 1996.

On s'attendait à un mauvais chiffre, l'ac-

tivité ayant tourné au ralenti en avril,

mais la hausse est très élevée et montre

la violence de la crise. Et ce même si,

grâce au dispositif de chômage partiel

que nous avons déployé, Il n'y a pas une

vague de licenciements massive dans les

entrées à Pôle emploi. Ce résultat est la

conséquence de l'effondrement des sor-

ties du chômage, à cause notamment de

l'arrêt des embauches, et du transfert des

catégories B et C (activité réduite) vers

la catégorie A. C'est le cas pour les mis-

sions d'intérim et CDD à temps partiel

qui n'ont pas été renouvelés. Je note que

les offres d'emploi des entreprises, qui

ont plongé pendant le confinement, sont

reparties à la hausse en mai : 459 000

sont disponibles sur le site de Pôle em-

ploi.

À combien estimez-vous la hausse sur

l'année ? On en est déjà à plus de 1

François BOUCHON/Le Figaro

million en deux mois...

La crise a mis un coup d'arrêt à la baisse

du chômage qui nous avait permis d'at-

teindre, en début d'année, les niveaux les

plus bas enregistrés depuis plus de dix

ans. Il faut être lucide, on ne ressortira

pas de cette crise dans l'état où on y est

entré. Il va falloir faire preuve de prag-

matisme et d'une détermination sans

faille pour limiter la hausse du chômage.

Le dispositif de chômage partiel a été

dopé pour limiter les licenciements.

Le retour à la normale va-t-il engen-

drer des suppressions d'emploi mas-

sives ?

On ne reviendra pas à la normale du jour

au lendemain et je suis fière que nous

ayons mis en place si rapidement un dis-

positif de chômage partiel massif, effi-

cace et protecteur. Il a apporté en avril

un bouclier de protection à 8,6 millions

de salariés qui, sans cela, auraient pour

une partie été licenciés. Maintenant que

l'activité reprend, de manière certes en-

core inégale, il faut faire évoluer le dis-

positif pour éviter qu'il ne devienne con-

tre-productif. Il doit accompagner dans

la durée la réduction d'activité pour
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maintenir l'emploi. La participation de

l'État au dispositif de chômage partiel va

diminuer à partir de lundi et il y aura

un reste à charge de 15 % pour les en-

treprises. Cette évolution ne concernera

pas les entreprises dont l'activité est tou-

jours à l'arrêt. Notre objectif est clair :

accompagner la reprise et protéger l'em-

ploi.

Vous travaillez sur un dispositif alter-

natif, avec des contreparties en termes

de maintien de l'emploi. En quoi con-

siste-t-il ?

Pour les secteurs, comme l'automobile,

qui vont rester durablement affectés par

la crise mais qui disposent de perspec-

tives à moyen ou long terme, nous tra-

vaillons en effet à la création d'un dis-

positif d'activité partielle de longue

durée. Ce type de dispositif pourrait per-

mettre, en échange du maintien de l'em-

ploi, d'adapter le temps de travail et les

rémunérations pendant un certain temps,

avec un soutien financier de l'État. Les

salariés, qui travailleraient moins, pour-

raient en profiter pour se former vers

de nouveaux métiers liés à la transition

écologique et numérique.

Ce projet ressemble à l'accord métal-

lurgie et peut être déployé dans l'in-

dustrie, beaucoup moins dans le terti-

aire...

Je salue l'accord signé dans la métal-

lurgie mais nous l'adapterons pour pren-

dre en compte les spécificités de chaque

secteur, par exemple, le tourisme. Pour

les entreprises, dont l'activité ne repar-

tira pas, il faudra sans doute renforcer

la dimension formations et reconversion

des salariés, en cas de reclassement pour

aller vers d'autres secteurs qui recrutent.

Que voulez-vous dire ?

L'État ne peut pas durablement payer les

salaires de millions de personnes dans

le secteur privé. L'activité peut et doit

reprendre, en protégeant les salariés

grâce aux guides sanitaires que nous

avons publiés. Pour beaucoup d'entre-

prises, dont l'activité et la rentabilité

vont être dégradées, la question du

maintien de l'emploi va se poser et cha-

cun devra prendre ses responsabilités.

Le fait que l'État ait autant soutenu

l'économie, et c'était son rôle, avec ces

mesures d'urgence, donne à chacun des

obligations. Notre boussole est claire : la

préservation de l'emploi ou la reconver-

sion des compétences pour répondre à

des offres existantes ou à venir. Nous le

ferons en utilisant les outils les plus per-

tinents. Le président de la République

abordera cette question la semaine

prochaine avec les partenaires sociaux

pour avancer sur la définition d'un con-

trat social renouvelé.

Le chômage de longue durée va ex-

ploser, comme en 2008. Là encore,

qu'allez-vous faire ?

Je vais mobiliser les dispositifs d'inser-

tion par l'activité économique que l'on

avait développés avant la crise. Mais

l'autre population qui me préoccupe le

plus est celle des jeunes qui ont déjà

sur leurs épaules le poids des dettes

économique et écologique et ont besoin

de se projeter. Ma priorité, c'est d'offrir

à chaque jeune la capacité de bâtir son

avenir et en premier lieu par l'apprentis-

sage.

Vous allez augmenter le montant de

la prime à l'embauche pour les jeunes

apprentis ?

Oui, même s'il est trop tôt pour donner

un montant. Il faut combattre le réflexe

court-termiste de ne plus embaucher de

jeunes en cas de crise, notamment des

apprentis. Elles doivent continuer à in-

vestir dans les compétences et miser sur

les apprentis. Et ce d'autant qu'on était

en train de gagner la bataille culturelle

sur le champ de l'alternance, enfin re-

connue à sa juste valeur en matière d'in-

sertion professionnelle.

Pour les autres jeunes, qui ne passent

pas par la case apprentissage, rien :

pas d'exonération de cotisation ou de

prime à l'embauche en CDI ?

On va en discuter avec les partenaires

sociaux mais l'argent public n'est pas ex-

tensible et la priorité, c'est l'apprentis-

sage.

Allez-vous renforcer les effectifs de

Pôle emploi ?

1 000 conseillers ont été recrutés en

2019. Nous devons trouver les marges

de manoeuvre en interne mais il est

probable que les renforts arrivés fin

2019 ne suffiront pas à faire face à la

vague d'inscriptions qui se profile...

Quand allez-vous revenir sur la ré-

forme de l'assurance-chômage, dont

vous avez déjà suspendu plusieurs

mesures ?

La réforme en cours d'application a été

bâtie dans un contexte de croissance et

de baisse du chômage, et il nous faut re-

garder les conséquences de la crise avec

les partenaires sociaux. Nous avons déjà

mis en place des mesures exception-

nelles pour adapter le régime à la crise

sanitaire : prolongation des droits, sus-

pension de la mise en oeuvre de la dé-

gressivité, élargissement de la période

d'affiliation... Mais il faut aller plus loin

et regarder les paramètres dans un con-

texte de forte dégradation de l'emploi.

C'est l'objet de nos discussions dans les
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prochaines semaines.

Où en est la réforme de la santé au

travail ? Une négociation aurait dû

ouvrir fin mars...

C'est un des chantiers des mois à venir.

On n'a, paradoxalement, jamais autant

parlé de santé au travail. À chacune des

18 réunions avec les partenaires sociaux

depuis deux mois, on a abordé la ques-

tion. On a beaucoup travaillé depuis le

début de la crise, notamment concernant

la mise en place des guides pratiques de

reprise d'activité par secteur. On n'a pas

fait de réforme globale mais des travaux

pratiques grandeur nature. On va main-

tenant revisiter le document d'orienta-

tion qu'on avait préparé au printemps

pour l'enrichir de notre expérience des

deux derniers mois et renforcer notre

ambition en la matière.

Gérald Darmanin a remis sur la table

la question d'une réforme de la par-

ticipation. Vous êtes pour ?

Le partage de la valeur fait partie des

propositions que j'ai faites dans le cadre

de la relance. On a beaucoup fait dans

la loi Pacte et on doit aller plus loin. À

court terme, cela sera un équilibre avec

l'inévitable modération salariale dans les

entreprises qui vont mettre du temps à

se relever de la crise. Je crois depuis

longtemps que c'est un levier essentiel

pour associer les salariés à la réussite de

l'entreprise, garantir leur engagement et

évoluer vers des entreprises robustes et

attractives. On doit simplifier la partici-

pation, généraliser l'intéressement et en-

courager l'actionnariat salarié.

Note(s) :

mlandre@lefigaro.fr

wplummer@lefigaro.fr
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La France presque déconfinée
Édouard Philippe a annoncé jeudi la levée de la majorité des restrictions.

de La Chesnais, Eric, Cornevin, Christophe, Visseyrias, Mathilde, Couturié,
Martin, Pech, Marie-Estelle

« LA LIBERTÉ redevient la règle et

l'interdiction constitue l'exception » .

C'est avec ces mots que le premier min-

istre Edouard Philippe a présenté jeudi

la deuxième étape du déconfinement, en

se félicitant que les résultats sanitaires

soient « bons » . L'étau se desserre net-

tement pour cette phase 2, qui débute of-

ficiellement mardi 2 juin, et même avant

pour certaines mesures. La première

d'entre elles, l'une des plus attendues par

ce beau temps, concerne la réouverture

des parcs et jardins. Dans la capitale,

la fermeture des espaces verts avait fait

l'objet d'un bras de fer entre Anne Hi-

dalgo et le gouvernement. « Ils seront

désormais accessibles dès ce week-end

partout en France » , a assuré le premier

ministre. Par ailleurs sur l'ensemble du

territoire, les plages, lacs et musées

seront à nouveau ouverts. Les enfants

pourront même partir en colonie de va-

cances dès le 22 juin. Toutes les restric-

tions qui demeurent doivent être rééval-

uées à cette même date.

Le port du masque recommandé

Le port du masque est recommandé dans

les espaces publics par le gouvernement.

Il pourra aussi être imposé dans les es-

paces publics, localement, à la demande

du maire. Par ailleurs, dans les trans-

ports publics franciliens, l'attestation de

PHILIPPE LOPEZ/AFP

l'employeur pour se rendre à son travail

aux heures de pointe le matin et le soir «

reste en vigueur » , réaffirme le premier

ministre. « Nous allons voir avec les au-

torités gestionnaires des transports

publics s'il faut la maintenir. Un contact

a été pris avec la présidente de l'Île-de-

France, Valérie Pécresse, pour voir si

on pouvait la lever progressivement » .

La règle des 100 kilomètres supprimée

dès mardi

La voie est enfin dégagée. Après des se-

maines d'attente et d'âpres négociations

au sein même du gouvernement,

Edouard Philippe a fait sauter le verrou

des 100 kilomètres au-delà desquels il

était interdit, hors dérogation, de se dé-

placer depuis son lieu de résidence. «

Cette mesure a été bien respectée mais

elle n'a plus de justification » , précise

ce jeudi le premier ministre, qui décade-

nasse donc les déplacements en France à

partir de mardi prochain. « La suppres-

sion de cette règle ne doit pas justifier

un relâchement de l'attention » , aver-

tit le chef du gouvernement qui ajoute

: « Si l'on peut différer un déplacement

lointain, c'est raisonnable » . Cet appel

à la prudence sonne comme un gage

donné à ceux qui auraient tenté jusqu'à
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la dernière minute d'imposer un rayon

de 300 kilomètres. L'infléchissement de

la circulation du virus a eu raison des

craintes de la communauté scientifique.

Le secrétaire d'État au Tourisme, aiguil-

lonné par tout une filière au bord de l'as-

phyxie, avait vendu lundi la mèche en

affirmant que le gouvernement travail-

lait à « un élargissement significatif » de

la limitation des déplacements. La déci-

sion de Matignon a été actée dès mer-

credi soir, au moment de verrouiller les

arbitrages. Le conseil de défense, tenu

jeudi matin sous l'autorité du président

de la République, l'a entériné. Pour les

forces de l'ordre, c'est le soulagement.

Policiers et gendarmes n'ont jamais eu

les outils numériques, ni de consignes

précises pour faire respecter cette

mesure transitoire. « C'est la fin d'un

casse-tête » , souffle, soulagé, un offici-

er de terrain. Accaparés par la reprise

des vols, des cambriolages et des agres-

sions, les effectifs vont pouvoir se

reconcentrer sur leur coeur de métier : la

traque de la délinquance.

Restaurants et bars rouvrent sous condi-

tion

À partir du 2 juin, les cafés, bars et

restaurants pourront rouvrir dans les dé-

partements verts. Dans les zones orange

(l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte)

et au moins pour les trois prochaines se-

maines, le gouvernement continue d'im-

poser la fermeture des établissements, à

l'exception des terrasses. Avec l'autori-

sation des maires, certains se préparent

déjà à sortir davantage de tables que

d'habitude, afin de compenser en partie

l'interdiction d'ouvrir leurs salles.

Comme convenu avec les profession-

nels, l'espace minimum sera d'au moins

un mètre entre chaque groupe de clients,

qui sera limité à dix personnes maxi-

mum. Edouard Philippe a également

précisé que le port du masque serait

obligatoire pour le personnel, en salle

et en cuisine. Les clients devront égale-

ment en porter un, dès qu'ils se dé-

placeront. « La consommation debout ne

sera pas autorisée à l'intérieur » ,

prévient le ministre. La fin du café au

comptoir ? Les boîtes de nuit et les

salles de jeux, elles, restent fermées.

Le télétravail toujours privilégié

L'économie est certainement le grand

sujet d'inquiétude du gouvernement. Si

« le télétravail doit toujours être priv-

ilégié » , a insisté le premier ministre

pendant sa conférence de presse, il a

surtout appelé à « une reprise

vigoureuse » de l'activité. De fait, elle

seule peut parer à l' « urgence

économique et sociale qui est déjà là »

, a martelé Edouard Philippe. Le plan

de confinement ayant obligé l'exécutif à

mettre l'économie à l'arrêt va en effet -

en dépit des mesures inédites de soutien

mises en oeuvre par l'État se traduire

maintenant par des faillites d'entreprises

et des destructions d'emplois. Les

chiffres publiés ce jeudi par Pôle emploi

n'en sont qu'une première illustration :

près de 850 000 nouveaux inscrits en

catégorie A ont été recensés par l'agence

en avril (voir aussi page 20) . « C'est

historique » , a relevé le premier min-

istre, estimant que « s'ouvre aujourd'hui

un nouveau front et que le pays va de-

voir se battre contre une récession in-

édite » . L'Institut national de la statis-

tique publique a annoncé en début de se-

maine que le produit intérieur brut (PIB)

risquait fort de plonger de 20 % au

deuxième trimestre. Par ailleurs, le pre-

mier ministre a confirmé qu'afin d'éviter

les abus, il y aurait « des contrôles ac-

crus » des entreprises qui continuent à

faire appel au chômage partiel - disposi-

tif qui va d'ailleurs commencer à devenir

moins généreux à partir du mois de juin.

Écoles, collèges et lycées rouvrent pro-

gressivement

Les établissements scolaires vont pour-

suivre très prudemment leur réouverture

qui avait débuté le 11 mai. « Alors

qu'aujourd'hui, seuls 82,5 % des écoles

sont ouvertes, elles seront 100 % le 2

juin » , assure Jean-Michel Blanquer.

Pour le moment, seuls 14 % des écoliers

ont pu être accueillis en zone rouge et

22 % en zone verte. « Le protocole sani-

taire scolaire, très strict, reste inchangé

» , poursuit-il. Le nombre d'élèves ac-

cueillis et leurs jours de classe devrait

rester limité. Seuls quinze élèves par

classe, dans le meilleur des cas, peuvent

revenir à l'école en même temps.

Aujourd'hui ouverts en zone verte pour

les classes de sixième et de cinquième,

les collèges vont également ouvrir leurs

portes aux classes de quatrième et de

troisième, toujours en zone verte. Une

partie des jeunes collégiens franciliens

de zone orange inscrits en sixième et

cinquième, et jusque-là confinés chez

eux, pourront enfin reprendre, toujours

dans le respect du protocole, le chemin

des salles de classe. Les lycées vont ou-

vrir également mais de façon très par-

tielle, en zone verte, puisque les chefs

d'établissements ne sont tenus d'ouvrir

qu'un seul niveau. En zone orange, seuls

les lycées professionnels vont accueillir

des élèves mais avec des effectifs lim-

ités aux CAP et aux terminales. Les ly-

céens généraux et technologiques ne

remettront les pieds dans leur établisse-

ment que pour « un entretien péda-

gogique » . « On sera bien plus dans

le symbole que dans l'effectif » , note

Philippe Vincent, responsable du

Snpden-Unsa, principal syndicat de

chefs d'établissements du secondaire.
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L'oral du bac de français annulé

Jean-Michel Blanquer a longtemps fait

croire aux 525 000 lycéens de première

qu'ils passeraient leur oral du bac de

français alors que toutes les autres

épreuves avaient été annulées et seront

évaluées à l'aune du contrôle continu. «

Ils me remercieront d'avoir étudié Phè-

dre pendant le confinement » , disait-

il. Après d'ultimes consultations avec les

syndicats d'enseignants et des représen-

tants lycéens, farouchement opposés à la

tenue de cette épreuve, il a décidé de

l'annuler. « Après des semaines d'attente

insupportables, c'est le soulagement

pour les élèves et leurs professeurs » ,

a triomphé le Snes-Fsu, premier syndi-

cat d'enseignants. Le ministre a justifié

sa décision par « l'inégale préparation

des lycéens » . Mercredi soir encore, il

plaidait pourtant encore pour un main-

tien, observant qu'une « majorité silen-

cieuse » de lycéens n'était pas forcément

opposée à la tenue de cette épreuve.

Ceux qui pouvaient espérer, comme

souvent, avoir de meilleures notes à

l'oral qu'à l'écrit de français...

Les sports collectifs et de contact tou-

jours interdits

La reprise de la pratique sportive va

donc pouvoir s'accélérer lors de l'acte

2 du déconfinement. La réouverture des

parcs et jardins, notamment dans les

grandes villes, était très attendue par les

passionnés de course à pied qui peuvent

désormais s'en donner à coeur joie sans

aucune restriction.

Après avoir autorisé la pratique indi-

viduelle en extérieur le 11 mai dernier,

les autorités ont maintenu ce jeudi l'in-

terdiction des sports collectifs et de con-

tacts (boxe, judo...) et confirmé la fer-

meture des stades (et des hippodromes)

au moins jusqu'au 21 juin, quelle que

soit leur localisation. Elles ont en re-

vanche autorisé la réouverture des

piscines, des gymnases et des salles de

sport dans les départements « verts » ,

des règles strictes devant être mises en

place pour limiter le nombre de nageurs,

athlètes... « C'était une décision très at-

tendue » , a reconnu Edouard Philippe,

indiquant que ces mêmes équipements

resteraient fermés au moins jusqu'au 21

juin dans les départements « orange » ,

comme l'Ile-de-France.

Concernant l'arrêt de la Ligue 1,

Edouard Philippe a répondu à Jean-

Michel Aulas, le patron de Lyon qui ré-

clame la reprise du championnat de

France, comme les quatre autres grands

championnats européens. « Je ne crois

pas que le moment soit venu » d'une

reprise, a-t-il déclaré. « Il me semble que

pendant près de deux mois et demi, les

championnats et compétitions ont été in-

terrompus pour d'excellentes raisons. Je

l'assume parfaitement. »
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FOCUS

UN nouveau comité D'économistes
va conseiller l'Élysée
de Guigné, Anne

C limat, inégalités, démogra-

phie. Tels sont les trois

thèmes sur lesquels planchera

la nouvelle commission d'économistes,

qui sera installée vendredi, via une vi-

sioconférence, par Emmanuel Macron.

Présidé par deux grands économistes

français, le Prix Nobel 2014 Jean Tirole,

et l'ancien chef économiste du FMI

Olivier Blanchard, ce cénacle va devoir

se mettre rapidement au travail. Il rendra

un rapport à la fin de l'année et quelques

travaux intermédiaires entre-temps. Ses

préconisations « alimenteront l'action

publique sur ces sujets » , selon l'Élysée.

Alors que Bruno Le Maire sollicite de

son côté à Bercy un groupe d'écono-

mistes pour réfléchir aux modalités de

la relance suite à l'effondrement de l'ac-

tivité, l'instauration de cette commission

parallèle peut surprendre. « C'est une

idée du président qui remonte au G7 de

Biarritz, en août dernier, précise-t-on à

l'Élysée. Même si l'objectif est de

réfléchir sur le long terme à ces théma-

tiques fondamentales, les travaux pren-

dront bien sûr en compte le contexte de

crise. Ils ont vocation à éclairer la dé-

cision publique à partir de l'automne

prochain. »

Ce cénacle rappelle ainsi la commission

Stiglitz, lancée en grande pompe par

Nicolas Sarkozy en 2008, mais dont les

travaux n'avaient connu qu'une faible

postérité.

En plus des deux rapporteurs, la com-

mission compte 24 autres économistes

académiques européens et américains.

Tous ont été choisis par Jean Tirole et

Olivier Blanchard, précise l'Élysée. Par-

mi ces experts figurent quelques stars

américaines comme Lawrence Summers

ou Paul Krugman, mais aussi de nom-

breux Français tels Christian Gollier,

Stefanie Stantcheva, Philippe Aghion,

Laurence Boone, Daniel Cohen, Em-

manuel Farhi, Thomas Philippon ou en-

core Jean Pisani-Ferry. La commission

sera aussi l'occasion pour l'Élysée de

tenter d'inciter ceux qui enseignent à

l'étranger de revenir sur le territoire. A.

G.

Note(s) :

adeguigne@lefigaro.fr

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

Certificat émis le 29 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200529·LF·802×21×2666476775

Vendredi 29 mai 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

32Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYTbwmwnrTuBt7o_AZoYoBwR3oe-fly3V9y6gYvyP6DryrVafnb6lg3O1qcdnLHkMw4FHN7VKcY7g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYTbwmwnrTuBt7o_AZoYoBwR3oe-fly3V9y6gYvyP6DryrVafnb6lg3O1qcdnLHkMw4FHN7VKcY7g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYTbwmwnrTuBt7o_AZoYoBwR3oe-fly3V9y6gYvyP6DryrVafnb6lg3O1qcdnLHkMw4FHN7VKcY7g2
mailto:adeguigne@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 9

Vendredi 29 mai 2020

Le Figaro • no. 23571 • p. 9 • 883 mots

Macron attentif à l'hypothèse
Bigard
L'intérêt du comique pour 2022 est suivi de près par la macronie, dans un
contexte de fort dégagisme.

Wesfreid, Marcelo

P RÉSIDENCE « Depuis que

j'ai parlé de la présidentielle,

je reçois un appel toutes les

quinze secondes. J'ai créé un événement

médiatique important, cela ne m'étonne

pas, je sais où sont les failles de l'être

humain . Je connais la connerie hu-

maine depuis trente-cinq ans » . Au télé-

phone, Jean-Marie Bigard savoure l'im-

pact de son happening. Sur BFMTV,

mardi, l'humoriste aux blagues salaces

s'est dit « intéressé » par l'échéance de

2022. Des éditeurs lui proposent déjà

d'écrire un manifeste. Des soutiens l'en-

couragent, le sondent. Hasard ou coïnci-

dence, un site Bigard2022.fr a été créé le

18 février dernier. « Je ne suis pas au

courant , je n'ai rien à voir là-dedans »

, assure le trublion au Figaro .

Cette envie de candidature n'est pas

passée inaperçue dans l'exécutif. « Le

chef de l'État pense qu'il y a un risque

qu'un candidat dingue prenne le pouvoir

» , commente un membre du gouverne-

ment. Cela fait des mois que les proches

du président anticipent l'irruption d'une

figure hors système, issue du monde

médiatique. Un profil capable de surfer

sur le dégagisme ambiant, à l'instar du

président ukrainien Volodymyr Zelen-

sky, élu sans faire campagne, ou de

ROMUALD MEIGNEUX/SIPA/ROMUALD

MEIGNEUX/SIPA

l'Italien Beppe Grillo, qui a percé avec

le Mouvement 5 étoiles. « Si un scénario

à la Coluche arrivait, on serait très très

mal » , résume un Marcheur de la pre-

mière heure. Les noms de la présenta-

trice Élise Lucet, de Jean-Marie Bigard,

justement, ou de l'animateur Cyril Ha-

nouna ont souvent été cités. Selon le

magazine Capital , ce dernier a

d'ailleurs déposé la marque « Ha-

nouna2022 » auprès de l'Institut national

de la protection intellectuelle (INPI). «

Il s'agit d'éviter qu'un petit malin

n'utilise cette marque à mauvais escien

t, explique son avocat, Stéphane Has-

banian. C'est une protection juridique,

c'est défensif. » Mais rien ne présage

de l'utilisation qu'en fera finalement la

vedette de la chaîne C8. Le nom de do-

maine Hanouna2022.com a également

été réservé.

« Ce n'est pas au gouvernement de dire

si une candidature est légitime ou pas ,

estime la secrétaire d'État Marlène Schi-

appa, qui a participé à des émissions de

Cyril Hanouna. Il existe des règles. Il

faut 500 signatures de maires pour ren-

dre possible une candidature . Voilà le
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seul juge de paix dans notre démocratie.

»

Certains commentateurs défendent

l'idée qu'Emmanuel Macron pourrait

avoir incité en coulisses Jean-Marie Bi-

gard à se présenter, pour mieux diviser

l'opposition. Un événement les a in-

trigués : le coup de fil récent du prési-

dent à Jean-Marie Bigard, après sa

protestation contre la direction de

France Télévision - Jean-Marie Bigard

estime avoir été exclu d'une émission en

raison de son soutien au forain Marcel

Campion aux municipales à Paris. « Em-

manuel Macron m'a dit qu'il n'était pas

d'accord avec cette décision » , assure

Bigard. À l'Élysée, on réfute toute ma-

noeuvre destinée à fomenter des candi-

datures. « C'est une théorie créée par

des journalistes » , évacue-t-on.

Appels téléphoniques

Il n'en demeure pas moins que la flo-

raison récente d'appels du chef de l'État

en direction de personnalités en vue ne

manque pas de faire jaser. À l'instar de

du coup de fil à l'essayiste Éric Zem-

mour ou du SMS d'Emmanuel Macron

à Philippe de Villiers lui annonçant l'ou-

verture du Puy du Fou. Le chef de l'État

avait également remercié par texto Cyril

Hanouna après son émission spéciale en

2019 sur le grand débat national. « Le

président aime convaincre, c'est consub-

stantiel à sa nature , rappelle le prési-

dent du groupe LREM au Sénat,

François Patriat. Dès qu'il est interpellé,

il répond. » Le chef de l'État a récem-

ment écrit une longue lettre à la prési-

dente du collectif SOS Femmes 13, qui

a pris en charge des personnes victimes

de violences dans les locaux de l'OM.

Le premier appel de la présidence à

Jean-Marie Bigard remonte à juillet

2018. « J'étais dans ma voiture, quand

je reçois un appel de Brigitte Macron. Je

m'arrête sur une aire d'autoroute, racon-

te l'humoriste. Là, elle me dit qu'avec

le président ils ont vu la vidéo que j'ai

postée, où je demande qu'on sauve la

maternité de Guingamp. J'avais même

dit que j'étais prêt à aider s'il n'y avait

pas assez de naissances ! Je finance une

maternité sur mes propres sous au Burk-

ina Faso, alors on ne va pas fermer des

établissements en France ! » Au bout

du fil, la première dame poursuit : «

Votre message a été entendu. Ce ne sera

pas un coup d'épée dans l'eau. On s'en

occupe. » Quelques jours plus tard,

l'Élysée rappelle. « On me prévient alors

que la maternité de Guingamp va rester

ouverte, qu'elle a un sursis d'au moins

deux ans. » Bigard, du tac au tac : «

Faites gaffe, je serai encore là dans

deux ans ! »

« En s'adressant à des personnalités qui

sont les porte-parole d'une France qui

se sent déconsidérée et méprisée, Em-

manuel Macron parle indirectement à

ces gens et leur dit qu'il les prend au

sérieux » , décrypte un proche du chef

de l'État. Une tactique qui ne fait pas

l'unanimité. « Emmanuel Macron en fait

beaucoup, avec tous ses coups de fil à

Bigard et sa visite au médecin Didier

Raoult , grince un ministre. Il veut mon-

trer qu'il ne se coupe pas de leurs sou-

tiens. Mais est-ce vraiment efficace ? »

Illustration(s) :

L'humoriste Jean-Marie Bigard, soutien

et colistier du forain Marcel Campion,

candidat à l'élection à la mairie de Paris-

lors d'un meetingplace de la Nation, le 6

décembre 2019.
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A qui profite le dixième groupe à
l'Assemblée ?
Des députés Agir et sept LREM ont annoncé hier prendre leur autonomie.
Certains sont proches d'Edouard Philippe, mais ils assurent ne pas être ses
poissons-pilotes.

P ar Alexandre Sulzer et Pauline

Théveniaud

« Balkanisation. »Le terme est lâché par

un fidèle d'Emmanuel Macron, décou-

vrant... hier matin qu'un dixième groupe

parlementaire de 17 membres venait

d'être créé à l'Assemblée. Emmené par

des élus Agir, le parti du ministre de

la Culture, Franck Riester, pour certains

très proches d'Edouard Philippe ou des

ministres issus de la droite, il rallie à lui

sept Marcheurs.

Les lieutenants macronistes préfèrent

insister sur « l'aspect positif », relevant

qu'Agir est « clairement dans la majorité

désormais ». Il n'empêche. Emmanuel

Macron, élu sur la promesse d'un dé-

passement des clivages et de la fin des

chapelles, voit sa majorité éparpillée en

quatre entités au Palais-Bourbon :

LREM - tombé à 281 membres - le Mo-

Dem, Ecologie Démocratie Solidarité,

issu de dissidents de l'aile gauche, et sur

son aile droite, Agir ensemble, donc.

Depuis, une plaisanterie circule dans les

rangs MoDem, allié renforcé de cette

nouvelle subdivision : « On va faire

deux groupes, l'un avec les élus des dé-

partements pairs et l'autre avec les im-

Julien Jaulin/hanslucas

pairs. »

A entendre son chef de file, Olivier

Becht, la création du nouveau groupe

a été actée lundi, après de longs mois

de dissensions avec Jean-Christophe La-

garde, leur associé au sein d'UDI-Agir.

Les têtes de l'exécutif, comme les cadres

de la majorité, savaient que le projet

était dans les tuyaux. Au cours du week-

end, le ministre de l'Economie, Bruno

Le Maire, a même tenté de dissuader des

députés, se montrant « opposé à toute di-

vision ». En vain.

Macron et Philippe prévenus lundi

soir

Selon Olivier Becht, « le Premier min-

istre a été informé hier soir tard, de

même que l'Elysée », que le groupe pre-

nait bel et bien corps. Issu de la même
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promotion de l'ENA que Macron, le

député du Haut-Rhin ne l'a pourtant pas

prévenu en direct. La députée Agnès

Firmin-Le Bodo, qui a succédé à

Philippe à l'Assemblée et qui est très

proche du Premier ministre, dit en avoir

informé le chef du gouvernement dans

la nuit, par un SMS.

Ce qui n'empêche pas, rumeurs de re-

maniement aidant, bon nombre de

Marcheurs, et des ministres, d'y voir «

un groupe philippiste ». « Je ne vois

pas comment ils ont pu le faire sans re-

cevoir un accord de principe », tranche

un macroniste. Un autre : « En sous-

main, ça peut l'arranger. »

Hypothèse balayée à Matignon. « La

vérité, c'est que ce n'est pas lui », ré-

torque un proche. L'intéressé l'a

d'ailleurs assuré hier. « Il estime que

c'est de la fragmentation et que le dix-

ième groupe appelle le onzième... » rap-

porte un participant du petit déjeuner de

la majorité à Matignon. « Je ne m'im-

misce pas dans l'organisation de la ma-

jorité », a cru bon de marteler Philippe

à cette réunion, allant jusqu'à lâcher : «

Je m'en cogne, on vit des moments qui

devraient nous renvoyer au dépassement

de soi-même. » Et d'insister : « Tout cela

est littéralement dérisoire et les person-

nes qui s'occupent de ça n'ont pas com-

pris ce qui se passait en ce moment. »

Pas de quoi empêcher l'opposition de

s'engouffrer dans la brèche... « Cette

création est orchestrée par le Premier

ministre et le ministre des Comptes

publics. Il s'agit d'une manoeuvre politi-

cienne pour peser dans le gouverne-

ment, juge le président du groupe LR,

Damien Abad. C'est un acte de défiance

vis-à-vis du président de la République.

» Lagarde, lui, ironise, évoquant « un

épiphénomène à comprendre dans la

perspective d'un remaniement où Franck

Riester a besoin de se rassurer ».

« Les ministres de droite trouveront

une oreille favorable »

Ce dont les Agir ensemble se récrient. «

Il n'y a pas de loup derrière », certifie

la députée Laure de La Raudière. « On

n'est pas le groupe de Philippe et de Ri-

ester », abonde Vincent Ledoux, le...

successeur de Darmanin. « Les min-

istres de droite trouveront une oreille fa-

vorable et un soutien au sein de ce

groupe », admet-on toutefois à la direc-

tion d'Agir, tout en jurant qu'il n'est «

pas piloté » par eux.

Il faudra donc encore attendre de savoir

« à qui profite le groupe », comme dit un

Marcheur. Une certitude, tandis qu'Em-

manuel Macron cherche la façon de « se

réinventer », big-bang politique à l'ap-

pui, le système turbule. Un pilier de la

majorité résume : « On est dans une ac-

célération des particules, avant que la

matière ne se reforme. »
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Aéronautique : le gouvernement
étudie un fonds de recapitalisation
de 1 milliard
ANNE BAUER

A près le plan de soutien au

secteur automobile, le gou-

vernement souhaite finaliser

celui destiné à l'aéronautique avant le 15

juin. Une « task force » conduite par Di-

dier Evrard, ancien responsable des pro-

grammes d'Airbus, cartographie depuis

début mai les quelque 400 entreprises

membres du Groupement des industries

aéronautiques françaises (Gifas), afin

d'évaluer leurs besoins. Plusieurs

dizaines d'entre elles sont en danger,

déclarait le président de Dassault Avia-

tion, Eric Trappier, début mai. En même

temps, du côté du ministère de la

Défense, la Direction générale de

l'armement ausculte quelque 1.500 en-

treprises de la base industrielle et tech-

nique de la défense, pour en mesurer les

points de vulnérabilité.

Bercy devrait donc présenter un plan au-

tour de quatre axes : un élargissement

des prêts garantis, la création d'un fonds

de recapitalisation qui s'approcherait du

milliard d'euros, la mobilisation de la

commande publique du ministère des

Armées, et un coup de pouce pour le

programme de recherche et de

développement de l'avion du futur. Au

coeur du dispositif de protection, le

fonds d'investissement Aerofund IV

réunirait, côté public, bpifrance, et, côté

privé, le fonds industriel ACE Manage-

ment (groupe Tikehau) et les quatre

principaux donneurs d'ordre de l'aéro-

nautique française, à savoir Airbus, Das-

sault, Safran et Thales.

La participation des uns et des autres est

encore en discussion, Le but est de se

rapprocher du milliard d'euros, soit un

volume bien plus ambitieux que lors de

la constitution des Aerofund I, II et III,

qui, depuis vingt ans, accompagnent la

chaîne de sous-traitance aéronautique en

temps de crise.

Ces fonds, dont le premier a été lancé

après les attentats du 9 septembre 2001,

ne dépassaient guère la centaine de mil-

lions. Ils ont néanmoins fait leurs

preuves, puisqu'ils avaient permis, par

exemple, de stabiliser en 2008 l'action-

nariat de Daher ou de consolider

l'équipementier Rafaut, fabricant de

pièces essentielles pour le Rafale. Mais

cette fois-ci, il faut changer d'échelle,

tant la crise est grave. C'est pourquoi les

pouvoirs publics souhaitent une union

sacrée des principaux donneurs d'ordre,

dont le motoriste Safran, pour donner un

signal clair aux investisseurs institution-

nels, afin qu'ils abondent Aerofund IV.

Airbus, Tikehau et la BPI devraient met-

tre des tickets égaux, Safran, Dassault

et Thales faisant le lien pour abonder

plus de 50 % du fonds. De son côté, le

ministère des Armées promet d'accélér-

er des commandes auprès des PME les

plus fragilisées, sans sortir de la loi de
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programmation militaire.

Anne Bauer
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Le gouvernement amplifie la
réouverture des écoles, collèges et
lycées
MARIE-CHRISTINE CORBIER

A partir du 2 juin, « toutes les écoles seront ouvertes », a annoncé le
ministre de l'Education, même si les effectifs en classe resteront
limités. En zone verte, les collèges seront rouverts aux élèves de 4 e et
de 3 e .

« Accélérer » la réouverture des étab-

lissements scolaires : tel a été le maître

mot de l'intervention d'Edouard

Philippe, jeudi, lors de la présentation de

la phase 2 du déconfinement. Après «

l'amorce » du mois de mai suivra « l'am-

plification » du mois de juin, a poursuivi

le ministre de l'Education nationale. «

L'école est bonne pour tous les enfants,

c'est une urgence sociale, c'est aussi un

impératif éducatif », a insisté Jean-

Michel Blanquer.

A partir du 2 juin, « toutes les écoles

seront ouvertes », a-t-il assuré, y com-

pris donc pour les 10 % de communes

qui ne l'ont pas encore fait. « Toutes les

familles qui le souhaitent doivent pou-

voir scolariser leurs enfants au moins

une partie de la semaine », a rappelé

le ministre, comme l'avait d'ailleurs déjà

indiqué Emmanuel Macron il y a

plusieurs semaines.

Toute la difficulté est qu'avec un proto-

cole sanitaire strict, les écoles ne peu-

vent accueillir qu'un nombre d'élèves

relativement faible. Pour compenser

cela, il est « indispensable » de proposer

« un accueil complémentaire » aux

familles, notamment pour les parents

qui « doivent travailler », a insisté Jean-

Michel Blanquer. Avec les communes, il

entend proposer des activités sportives

ou culturelles. Mais, sur le terrain, le

retour massif est impossible. « Nous

signons de plus en plus de conventions

pour que cela se déploie pleinement au

mois de juin », a tenté de rassurer le

ministre, tout en admettant que leur

développement serait « progressif » et

que « tout ne sera pas parfait du jour au

lendemain » .

Concernant les collèges, l'ensemble des

établissements placés en zone verte ou

orange vont ouvrir. En zone verte, ils le

seront à toutes les classes - les élèves de

4e et de 3e s'ajouteront donc à ceux de

6e et de 5e, déjà concernés depuis le 18

mai. En zone orange, les élèves de 6e et

de 5e seront accueillis en priorité, et si

les conditions matérielles sont réunies,

« les élèves des autres niveaux pour-

ront ensuite être accueillis », « au cas

par cas », a promis Jean-Michel Blan-

quer. Il s'est toutefois montré prudent :

« En mai comme en juin, nous devons

avoir beaucoup de souplesse en regar-
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dant ce qui se passe sur le terrain. »

Les élèves de collèges sont aussi con-

cernés par le dispositif « d'alternance »

entre des cours en petits groupes et des

activités périscolaires de sport, culture,

civisme...

Priorité aux lycées professionnels

Pour les lycées, l'épreuve anticipée du

bac français, que Jean-Michel Blanquer

tenait à maintenir mais qui faisait l'una-

nimité des syndicats contre elle, est an-

nulée. Comme pour l'écrit, c'est le con-

trôle continu qui sera pris en compte

(notes des deux premiers trimestres

uniquement). Pour le reste, la « première

priorité » ira aux lycées professionnels,

car « il y a plus de décrochages » dans

ces établissements, selon le ministre. «

A partir du 2 juin, l'ensemble des lycées

vont ouvrir », a-t-il annoncé.

En zone verte, les lycées généraux, tech-

nologiques et professionnels vont ac-

cueillir « progressivement » les élèves,

au moins sur un des trois niveaux pour

commencer. L'ouverture à d'autres

niveaux se fera en fonction des situa-

tions locales, à l'appréciation des pro-

viseurs.

En zone orange, les lycées profession-

nels ouvriront aussi pour accueillir « en

particulier » les élèves de terminale et

de CAP qui ont besoin de certifications

professionnelles. Quant aux élèves des

lycées généraux et technologiques, ils

seront accueillis sur convocation de

l'équipe éducative pour des contacts in-

dividuels et du travail « en tout petits

groupes » . L'objectif du gouvernement

est que tous les lycéens généraux et

technologiques de la zone orange puis-

sent avoir bénéficié, d'ici à la fin de l'an-

née, « d'entretiens pour faire le point sur

leur projet d'orientation et éventuelle-

ment, s'agissant des élèves de terminale,

sur le suivi de Parcoursup » .

Marie-Christine Corbier
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Malgré l'aide de l'Etat, les zoos
français ne sortiront pas indemnes
de la crise
PASCALE BRAUN

Tous les parcs de France devraient avoir rouvert d'ici à début juin.

Privés durant 10 semaines de la ressource des entrées, ils ont
bénéficié d'aides étatiques et du soutien de leur public.

D ébut juin, les animaux des

parcs zoologiques français

verront à nouveau affluer les

humains qui arrivaient d'ordinaire en co-

hortes dès la fin du printemps. Ils n'ont

pas pâti de l'absence forcée de leurs vis-

iteurs. « Nous avons été soutenus au

titre de notre mission de service public

de protection des espèces. Grâce aux

aides obtenues et au soutien de nos visi-

teurs j'ai bon espoir que l'impact de la

crise sanitaire sur notre activité soit

d'assez courte durée », assure Rodolphe

Delord, directeur général du zoo de

Beauval à Saint-Aignan (Loir-et-Cher)

et président de l'Association française

des parcs zoologiques, qui regroupe 200

établissements, dont 69 parcs privés.

Privés de ressource, mais contraints

d'assurer un niveau d'entretien, d'ali-

mentation et de soins inchangé, les parcs

zoologiques ont su surmonter une sit-

uation potentiellement périlleuse. Outre

le chômage partiel qui a permis de ré-

munérer les personnels affectés à l'ac-

cueil des visiteurs et le prêt garanti par

l'Etat qui devrait rassurer les banquiers,

la profession a obtenu l'inscription dans

la loi de finance rectificative 2020 d'une

aide de 17 millions d'euros. La mesure

dont le versement reste à concrétiser est

censée couvrir 60 % des frais fixes as-

sumés par les établissements durant une

période initialement prévue du 15 mars

au 15 mai.

Appel aux dons

« Le gouvernement a voulu sauver une

filière structurante tout en tenant

compte de l'opinion publique et des pas-

sionnés d'animaux, qui n'auraient pas

compris que l'on abandonne les parcs

zoologiques », estime Pierre Singer, di-

recteur du parc animalier de Sainte-

Croix (Moselle). Certains zoos ont ap-

pelé directement le public à la solidarité,

tel le parc de félins des 3 Vallées, dans le

Tarn, ou le parc animalier d'Auvergne,

qui a collecté près de 20.000 euros grâce

à un appel aux dons. D'autres structures

ont trouvé quelques liquidités en ven-

dant des billets à l'avance.

Les zoos laisseront pourtant des plumes

dans la crise du Covid. Navire amiral du

secteur, Beauval s'attend à perdre 40 %

de son chiffre d'affaires, qui se montait à
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75 millions d'euros en 2019. Pour attir-

er une nouvelle clientèle, certains zoos,

dont celui de Beauval, mais aussi celui

d'Amnéville, en Moselle, baisseront le

tarif des entrées. « Les parcs qui étaient

déjà fragilisés avant la crise risquent de

ne pas s'en remettre. Il faut développer

de nouveaux modèles basés sur la pro-

tection des espèces, en intégrant une vi-

sion plus moderne de la zoologie », af-

firme Pierre Singer. Beauval multiplie

les démonstrations spectaculaires en la

matière, comme la réintroduction l'an

dernier de deux jeunes gorilles au Con-

go. Sa fondation Beauval Nature finance

le gardiennage de nids de cacatoès en

pleine forêt à Java. A Doué-la-Fontaine

(Maine-et-Loire) le Bioparc coopère

depuis deux décennies avec l'ONG mal-

gache Antongil Conservation pour réin-

troduire des animaux rares dans des

forêts replantées. La réserve zoologique

de Calviac, en Dordogne, n'accueille

que des espaces menacées. En Moselle,

le fonds de dotation Sainte-Croix Biodi-

versité s'enorgueillit d'avoir réintroduit

une espèce autochtone, l'écrevisse des

torrents, dans les Vosges du Nord.

Pascale Braun

Stéphane Frachet
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Conjoncture

Relance : le Medef demande un
gros effort fiscal à l'Etat
RENAUD HONORE

Geoffroy Roux de Bezieux, le président du Medef, a présenté jeudi un
grand catalogue de propositions pour sortir de la crise économique.

Au menu : baisse des impôts de production, étalement du
remboursement des charges, mais aussi coup de pouce pour
l'embauche des jeunes.

S i la carte sanitaire de la France

passe au vert, la carte

économique reste couleur

rouge cramoisie. Le Medef s'en in-

quiète, et vient de dévoiler jeudi ses pré-

conisations pour le plan de relance que

l'exécutif doit présenter d'ici à la rentrée.

Avec une activité économique toujours

25 % en dessous de son niveau d'avant

coronavirus, Geoffroy Roux de Bezieux,

le dirigeant de l'organisation patronale, a

estimé que « le fil rouge doit être le re-

tour de la confiance » . « Nous présen-

tons un catalogue de mesures dans

lequel l'exécutif pourra puiser. Nous

aimerions que tout soit repris, même si

nous sommes conscients des limites des

finances publiques » , a-t-il ajouté.

Celles-ci sont toutefois relatives pour le

Medef. Celui-ci n'a d'ailleurs pas chiffré

le coût de ses mesures. Geoffroy Roux

de Bézieux s'est défendu de faire assaut

de keynésianisme, revendiquant une ap-

proche « pragmatique », mais pour au-

tant il faut maintenant s'habituer à voir

un dirigeant patronal expliquer que «

l'orthodoxie budgétaire est une mau-

vaise idée » , que « le niveau absolu de

dette n'est pas le problème » et défendre

des mesures fortes de soutien de la de-

mande.

Attachement à la politique de l'offre

Le Medef n'a pas pour autant oublié son

attachement à la politique de l'offre, et

notamment ses déclinaisons fiscales.

Pour soulager la trésorerie des entrepris-

es, il propose de rembourser par antic-

ipation certains crédits d'impôts (CICE,

Crédit impôt recherche) et le report en

arrière des déficits. Il est également de-

mandé au gouvernement de prolonger

en juin les reports de charges fiscales et

sociales, et d'étaler leur remboursement

sur au moins 36 mois. Quant à celles qui

auraient du mal à rembourser leurs prêts

garantis par l'Etat, une partie « pour-

rait être substituée par des quasi-fonds

propres » apportés par la puissance

publique. Une piste déjà travaillée à

Bercy.
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Surtout, le Medef est revenu à la charge

sur une antienne récurrente : la baisse

des impôts de production. « Nous de-

mandons la suppression, dès 2021, de la

C3S (contribution sociale de solidarité

des sociétés) et une réduction du taux

de CET (contribution économique terri-

toriale), pour un coût total de 5,5 mil-

liards » , a détaillé Geoffroy Roux de

Bézieux. Ce plaidoyer a plutôt été bien

reçu par l'exécutif. « Toutes les proposi-

tions seront étudiées pour le plan de re-

lance, en particulier les propositions sur

l'offre et la compétitivité française qui

sont chères au patronat » , indique-t-on

à Bercy.

Enfin, pour faire face à la crise sociale,

le Medef est favorable au dispositif sur

lequel travaille l'exécutif d'aides

publiques aux entreprises qui

garderaient leur niveau d'emploi malgré

une sous-activité durable. « Il faut une

alternative aux plans sociaux, avec du

temps partiel imposé, dont la perte de

revenus serait compensée » , a avancé

le dirigeant. Celui-ci milite aussi pour

une exonération de charges de 12 mois

pour le premier CDI d'un jeune, et pour

l'octroi de 10.000 euros pour toute en-

treprise (sans critère de taille) recrutant

un apprenti, quel que soit le niveau de

diplôme.

En revanche, le Medef est très réservé

sur certaines propositions émergeant

dans le débat public. Taxer les hauts

revenus ? Surtout pas, car « on va avoir

besoin d'actionnaires et de capitaux »

. Quant au développement de l'action-

nariat salarié et de la participation pro-

posé par Gérald Darmanin, « il n'est pas

adapté partout » , selon Geoffroy Roux

de Bézieux, qui préfère les primes d'in-

téressement défiscalisées type prime

Macron.

Renaud Honoré
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Coopération sanitaire

Sur le vaccin universel, Macron est
aux abonnés absents
Thomas Lemahieu

L' Organisation mondiale

de la santé lance vendre-

di sa plateforme de

partage des brevets sur les traite-

ments et vaccins potentiels contre le

Covid-19. Une tentative que les Big

Pharma contestent et que la France

n'a pas encore ralliée...

Rien n'est écrit. Dans la lutte planétaire

contre le nouveau coronavirus, ce sera

un saut de puce, ou un pas de géant. Ce

vendredi, l'Organisation mondiale de la

santé (OMS) doit ouvrir officiellement

sa plateforme de partage des connais-

sances, des données scientifiques, des

diagnostics, mais surtout des brevets et

des processus de fabrication pour les fu-

turs traitements et vaccins efficaces con-

tre le Covid-19. Lancée fin mars par le

Costa Rica et soutenue par une coalition

des plus grandes ONG mondiales, l'idée

a été endossée par l'organisation multi-

latérale, juste avant la tenue de son as-

semblée, qui s'est conclue par une réso-

lution adoptée au consensus - mais dont

les États-Unis se sont dissociés -, qual-

ifiant de « bien commun mondial » le

vaccin qui parviendra à endiguer la

pandémie. Concrètement, c'est une dé-

marche volontaire des États qui doivent

choisir d'adhérer ou non au projet, qui

serait intégré dans le Medicines Patent

Pool, un mécanisme mis en oeuvre en

2010 par les Nations unies et Unitaid

afin de mutualiser les brevets sur les

médicaments essentiels contre le sida et

l'hépatite, et permettre la fabrication de

génériques sur toute la planète.

Aucune obligation directe pour les

multinationales

« Nous devons déployer toute la puis-

sance de la science, sans réserve, ni re-

striction, pour délivrer les innovations

utiles, accessibles et bénéficiant à tout

le monde au même moment, incitait

Tedros Ghebreyesus, le directeur

général de l'OMS, en présentant l'initia-

tive le 15 mai. Les modèles traditionnels

du marché ne parviendront pas à répon-

dre à l'échelle nécessaire pour couvrir

la planète entière. La solidarité entre les

pays et le secteur privé est essentielle si

nous voulons surmonter ces temps diffi-

ciles. » Dans le fond, l'« appel solidaire

» qui sera lancé ce vendredi n'a rien de

révolutionnaire - tout repose sur le bon

vouloir des acteurs et il n'y a aucune

obligation directe pour les multina-

tionales, en l'occurrence ; il propose une

approche pragmatique qui doit permet-

tre d'assurer des capacités mondiales de

production à la hauteur des besoins et

d'écarter les velléités de prédation na-

tionaliste ou financière sur les technolo-
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gies de santé. Bref, il s'agit dans les faits

de garantir, comme le disent les États

membres de l'OMS dans leur résolution

de la semaine dernière, un « accès rapi-

de, efficace, équitable, de qualité, sûr et

abordable » aux traitements et aux vac-

cins contre le Covid-19.

Dans le concert des nations, la France

s'est beaucoup fait entendre sur ce thème

ces dernières semaines. Emmanuel

Macron n'est pas le dernier à titiller la

corde du « bien public mondial ». Sous

les projecteurs, début mai, le président

français a été l'un des fers de lance de

l'opération, chapeautée par l'Union eu-

ropéenne et parrainée par la Fondation

Bill et Melinda Gates, visant à lever

7,6 milliards d'euros pour aider finan-

cièrement la recherche mondiale tant

dans le secteur public que dans les in-

dustries pharmaceutiques. Mais, main-

tenant qu'il s'agit de limiter les droits

de propriété intellectuelle des multina-

tionales afin d'empêcher que les

monopoles fixent leurs prix et leurs con-

ditions pour obtenir les médicaments et

les vaccins, on n'entend plus personne

à Paris. Le Canada, le Chili ou l'Alle-

magne ont dit leur soutien à l'initiative

de l'OMS. Même les Pays-Bas, qui se

distinguent par leur acharnement

austéritaire au sein de l'Union eu-

ropéenne, ont explicitement salué, par la

voix de leur ministre de la Santé Hugo

de Jonge, l'idée du Costa Rica, alors que

son homologue français Olivier Véran

n'y avait pas fait référence lors de l'as-

semblée de l'institution multilatérale.

L'Europe reste muette, les lobbies mon-

tent au créneau

Mercredi soir, c'est l'Observatoire de la

transparence dans les politiques du

médicament (Otmeds) qui a déclenché

l'alarme : les autorités françaises

seraient carrément en train de « bloquer

» l'initiative de l'OMS. « Ce qui est sûr,

c'est que la France n'a toujours pas con-

firmé son soutien », constate Ellen't

Hoen. Activiste spécialisée dans l'accès

aux médicaments et les questions de

propriété, la dirigeante de Medicines

Law & Policy suit avec espoir la nais-

sance de ce nouvel instrument, mais elle

ne cache pas son inquiétude : « Nous en-

tendons les leaders politiques s'engager

à donner de gros montants pour le

développement de nouveaux vaccins ou

traitements, puis dire que ces produits

devront être des biens publics mondi-

aux, mais aucun ne dit comment réaliser

cet objectif, et la plateforme de l'OMS

est l'instrument adéquat pour que cela

advienne... L'obstacle qui demeure, ce

sont ces dirigeants politiques qui n'ont

pas les tripes de soutenir cette proposi-

tion parce qu'ils ont peur de mettre en

colère l'industrie. »

Alors que la France et l'Union eu-

ropéenne, d'une manière plus globale,

sont peu disertes, voire complètement

muettes, sur la plateforme de mutualisa-

tion des brevets imaginée sous l'égide de

l'OMS, ses opposants déclarés n'ont pas

ces pudeurs. Parmi les pays, les États-

Unis et, plus discrètement, la Suisse ou

encore le Royaume-Uni, tiennent la

ligne d'un fondamentalisme du marché

et des brevets. Mais ce sont les lobbies

de Big Pharma qui montent vraiment au

créneau contre cette initiative de solidar-

ité. Le Pioneer Institute, un think tank

conservateur états-unien, hurle avec les

loups : selon un rapport qu'il a fait

paraître la semaine dernière, les indus-

tries pharmaceutiques subissent un « ef-

fet très négatif » sur leurs comptes du

fait de la pandémie, et ce n'est vraiment

pas le moment de toucher à la sacro-

sainte propriété intellectuelle. Porte-pa-

role de la Fédération internationale des

industriels et associations pharmaceu-

tiques (Ifpma), le puissant lobby mon-

dial, Thomas Cueni reprend le refrain

et écarte d'un revers de main le nouvel

instrument de l'OMS. « La création de

cette nouvelle plateforme va apparaître

inutile et détourner les ressources

comme l'énergie des objectifs princi-

paux, estime-t-il. Ce serait du gâchis,

nous avons besoin de tellement d'inno-

vations que c'est le pire moment pour af-

faiblir la propriété intellectuelle. »

Un vrai levier pour les bailleurs de

fonds publics

Le bras de fer s'engage donc, et tous

les États - la France au premier chef -

doivent choisir leur camp entre la bourse

et la vie. Codirectrice du centre de santé

globale de l'Institut de hautes études in-

ternationales basé à Genève, Suerie

Moon interpelle, dans les colonnes du

quotidien suisse le Temps, les États sur

les conditions : « Le secteur public pour-

ra exiger des sociétés qui auront reçu

une aide publique de mettre en commun

leurs brevets et savoir-faire dans le pool

de l'OMS. Les bailleurs de fonds publics

ont un vrai levier. Encore faut-il qu'ils

l'utilisent ! » Ellen't Hoen appuie dans

le même sens : « Certains regrettent que

l'initiative de l'OMS reste volontaire et

ne se base pas sur des licences obliga-

toires, mais ça balise le chemin... Avec

les milliards d'euros qui sont récoltés et

distribués pour trouver un vaccin et faire

les essais sur les traitements, les États

devraient considérer qu'ils ont vraiment

les moyens de faire prévaloir le bien

commun mondial. »
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StopCovid, « un instrument » selon
édouard Philippe

« Ce n'est pas l'arme magique, mais un

instrument de lutte contre l'épidémie. »

Édouard Philippe a tenu à défendre lui-

même, jeudi, l'application de traçage

numérique StopCovid, approuvée mer-

credi soir par le Parlement. Le premier

ministre a invité tous les Français à «

l'utiliser » dès le 2 juin. « Nous avons

pris toutes les garanties nécessaires », a-

t-il tenté de rassurer, précisant que Stop-

Covid « ne géolocalisera jamais » et que

son utilisation serait « anonyme et pro-

visoire ». L'application sera bien sûr «

gratuite ». En pratique, elle pourra vous

alerter a posteriori si vous êtes resté «

à moins d'un mètre et pendant plus de

15 minutes » d'une personne testée posi-

tive. C'est un « outil nouveau », mais un

« élément extrêmement puissant de lutte

contre la propagation de l'épidémie », a

assuré Édouard Philippe.
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Berger craint que le gouvernement
« &nbsp;oublie&nbsp; » les
travailleurs salués pendant le
confinement
Agence France-Presse

P aris - Laurent Berger, le secré-

taire général de la CFDT, a dit

jeudi craindre que le gouverne-

ment « oublie très vite » les travailleurs

qui ont permis aux Français « de vivre

correctement pendant le confinement » ,

appelant à leur « reconnaissance réelle »

.

Laurent Berger, le secrétaire général de

la CFDT, a dit jeudi craindre que le gou-

vernement « oublie très vite » les tra-

vailleurs qui ont permis aux Français «

de vivre correctement pendant le con-

finement » , appelant à leur « reconnais-

sance réelle » .

« Il faudra se souvenir de tous ceux qui

étaient en première ligne et qu'il y ait

une reconnaissance réelle qui s'opère.

J'ai peur qu'on oublie très vite » , a-t-il

déclaré sur LCI.

Le leader syndical a cité les travailleurs

de la santé, des services, de l'alimen-

tation, de l'agroalimentaire, des pompes

funèbres, « qui ont pendant toute cette

période (de confinement, NDLR) été là,

présents, au travail, pour assurer leur

mission et qui nous ont permis de vivre

correctement » .

« Notre pays ne sait pas gérer le moyen

et le long terme, il ne sait pas avoir une

réflexion à 360 degrés. On passe de sujet

à sujet. J'ai peur qu'on ait eu un sujet

confinement, la santé, la santé, la santé,

c'était très important (...) Maintenant on

passe dans les problèmes économiques

et sociaux » , a ajouté le numéro un de la

CFDT.

Un « bilan » permettrait de comprendre

« ce que cette crise nous enseigne » en

termes économique, social et sociétal,

afin de trouver les solutions.

« Je prends un exemple sur l'aspect

économique : cette crise nous enseigne

que les entreprises sont très dépendantes

de la puissance publique, la puissance

publique est leur renfort dans les situa-

tions difficiles. Les entreprises ne peu-

vent pas l'oublier, elles ne peuvent pas

se délester de leurs responsabilités » .

Avec ces aides, il faut qu' « il y ait des

conditions sociales, des conditions de

dialogue social et des condition environ-

nementales » , a-t-il proposé.

Auditionné quelques heures plus tard à

l'Assemblée nationale, Laurent Berger a

en outre estimé qu'il n'y avait pas « be-

soin de toucher à la durée légale du
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temps de travail » .

« Il ne faut pas faire cette erreur de

toucher au Code du travail, ce serait la

plus grande des bêtises que vous pour-

riez faire » , a-t-il lancé aux députés.

« La seule chose que vous pourriez faire

en touchant au Code du travail, c'est de

renforcer la négociation collective dans

les entreprises, de renforcer les moyens

des représentants du personnel pour

peser davanage dans les choix » , a-t-il

expliqué.

« Ce n'est pas au législateur de décider

du bonheur partout, tout le temps » , a-

t-il ajouté, anticipant que dans certaines

entreprises, « il y aura des discussions

pour négocier le temps de travail à la

baisse » et « dans d'autres l'ajuster à la

hausse » .
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Aéronautique/Défense : le
gouvernement travaille sur un plan
de relance et un plan de rebond
Michel Cabirol

Le gouvernement travaille sur un plan de relance pour l'aéronautique
civile et un plan de rebond pour la défense. Un secteur qui est dual
(civil et militaire) dans sa grande majorité.

L e plan de soutien du gouverne-

ment en faveur de l'aéronau-

tique précise ses premiers con-

tours. Mais il doit encore être finalisé. Il

devrait être présenté début juin, en tout

cas avant le 15 juin, probablement par

Emmanuel Macron. Car le gouverne-

ment a l'ambition de présenter le fi-

nancement des plans de la filière auto-

mobile et celle de l'aéronautique dans le

cadre du projet de loi de finances (PLF

3) lors du conseil des ministres du 10

juin, selon nos informations.

Le plan de relance de la filière aéronau-

tique aura au moins trois piliers, selon

nos informations : un fort soutien à la

Recherche et Développement (R&D) du

secteur, les fameux prêts garantis par

l'État (PGE) déjà annoncés mais qui

seront reconfirmés, et, enfin, un fonds

de restructuration spécifique à l'aéro-

nautique, abondé par Bpifrance, des

fonds français et, plus modestement, par

les "Big four" du secteur (Airbus, Das-

sault Aviation, Safran et Thales). Le

ministère des Armées travaille en par-

allèle à "un plan de rebond", qui vise

essentiellement à sécuriser la trajectoire

financière de la loi de programmation

(c) Copyright Thomson Reuters 2013.

Check for restrictions at:

http://about.reuters.com/fulllegal.asp

militaire. Voire plus s'il y a affinité.

Des hommes clés à la manoeuvre

Pour mettre au point ce plan, les discus-

sions se déroulent entre le GIFAS, les

Big four et les ministères de l'Économie

et des Transports. La chaine d'approvi-

sionnement (supply chain) de l'aéronau-

tique (ETI et PME) est également as-

sociée, via Patrick Daher (Daher) et

Christophe Cador (Satys). Selon nos in-

formations, deux hommes clés, qui ont

la totale confiance du secteur - Didier

Evrard, qui a été responsable des pro-

grammes du missilier MBDA, puis

d'Airbus, et Jean-Brice Dumont (Air-

bus) - sont à la manoeuvre pour le

compte de la filière aéronautique dure-
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ment éprouvée par la crise sanitaire,

puis la crise économique : Didier Evrard

en tant que "patron" de la Task force

(Airbus, Dassault, Safran et Thales) et

Jean-Brice Dumont en tant que prési-

dent du Corac (Conseil pour la

recherche aéronautique civile) sur le vo-

let innovation.

« Il nous faut absolument un plan qui

soutient la R&D pour que la filière reste

compétitive face aux industriels améri-

cains et aux Chinois. La Chine met les

bouchées doubles pour nous passer de-

vant", explique-t-on à La Tribune. »

Sécuriser la loi de programmation

militaire

La préparation du budget 2021 va se

révéler être très sportive, comme l'a in-

diqué le 12 mai dernier à l'Assemblée

nationale, le Premier ministre, Édouard

Philippe. "Comment allons-nous con-

struire le budget 2021? s'est-il interrogé.

Quelque chose me dit que cela va être

un exercice intéressant. Intéressant

parce que la situation financière, les en-

jeux collectifs, pas simplement en

matière de défense, mais aussi en

matière de santé, en matière d'éducation,

en matière d'infrastructures, la nécessité

de faire repartir notre économie, notre

industrie, nos services, la nécessité de

construire notre sécurité demain, tout

cela va devoir être tranché dans un cadre

profondément impacté par l'absence de

recettes d'un côté, et l'augmentation des

dépenses de l'autre. C'est une équation

qui ne va pas être exactement facile à ré-

soudre et pourtant il va falloir le faire. Et

nous allons le faire collectivement dans

le cadre de choix politiques".

De son côté, la ministre des Armées se

bat pour sécuriser la trajectoire finan-

cière de la LPM. Combattive, elle peut

s'accrocher aux propos du Premier min-

istre, qui a rappelé que "l'impératif de

défense reste un impératif de premier

rang et que tous ceux qui penseraient le

contraire se verraient le moment venu

exposé à des risques qu'aucun d'entre

nous a envie de voir se réaliser". C'est

dans ce cadre que le ministère des Ar-

mées réfléchit à "un plan de rebond"

pour sécuriser la LPM, voire accélérer

certaines dépenses prévues dans les fu-

tures années afin de dépenser la totalité

de son budget 2020. Certaines livraisons

de matériels risquant de glisser d'une an-

née sur l'autre en raison du confinement,

Florence Parly pourrait avoir des crédits

restants sur les bras en fin d'année. Sur

ce point, la Direction générale de l'arme-

ment (DGA) travaille déjà pour trouver

des programmes ayant l'effet levier le

plus important pour soutenir les PME de

la filière.

Dans les milieux des industriels, on rap-

pelle que "cela ne sert à rien de casser

ce qui marche bien c'est-à-dire de piquer

l'argent de la défense pour le donner au

civil". Car, explique-t-on dans une fil-

ière très duale, "l'aéronautique militaire

reste un soutien à l'aéronautique civile".

Le président du GIFAS Eric Trappier,

l'a très bien résumé lors de son audition

devant la commission des affaires

étrangères et de la défense du Séna (lien

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

nance/industrie/aeronautique-defense/

aeronautique-defense-bercy-a-bati-un-

plan-de-relance-avec-airbus-dassault-

safran-et-thales-848387.html)t : "La

défense est un amortisseur de prob-

lèmes".
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Vendredi 29 mai 2020

La Tribune (France) • no. 6924 • p. 32 • 373 mots

Coronavirus : Edouard Philippe
acte la réouverture des cafés et
restaurants
AFP

Le Premier ministre Edouard Philippe a proclamé jeudi que "les
résultats sont bons" dans la lutte contre le coronavirus, annonçant
notamment la fin de la limite des 100 km et la réouverture des cafés,
bars et restaurants, avec des restrictions plus importantes dans
certaines zones.

E douard Philippe a annoncé, ce

jeudi 28 mai, la réouverture

des bars, cafés et restaurants,

avec toutefois des "restrictions tempo-

raires" dans les zones oranges, et condi-

tionnée partout au "respect des règles

sanitaires". Parmi celles-ci, le port du

masque obligatoire pour le personnel,

pour les clients en déplacement dans

l'établissement, une séparation d'un

mètre entre les tables et une limite à 10

personnes par tables. Sur le plan sani-

taire, "si je devais résumer l'ensemble

des données que nous allons vous

présenter, je vous dirais que les résultats

sont bons", a affirmé Edouard Philippe

en présentant la deuxième étape du plan

de déconfinement, qui débutera mardi 2

juin.

POOL New

"Nous sommes un peu mieux que là où

nous espérions être, c'est donc une très

bonne nouvelle", s'est-il félicité, même

si "nous restons prudents et nous ne pou-

vons courir le risque de la désinvolture".

En effet, "ça ne veut pas dire que le virus

ne circule plus" car "il est présent à des

degrés divers sur tout le territoire".

Réouverture des parcs

© 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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AFP doc

AFP Infos Françaises

AFP Infos Economiques

La Croix (site web)

AFP - Journal Internet AFP (français)

La Liberté (Suisse) (réf. site web)

24 matins (réf. site web)

La Tribune (France) (site web)

Challenges (site web)

Sciences et Avenir (site web)

ABC Bourse (site web)

Notre Temps (site web réf.)

28 mai 2020 -Aussi paru dans
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Les départements d'Ile-de-France, de

Guyane et de Mayotte ont été placés en

catégorie "orange" et le déconfinement

y sera "un peu plus prudent que dans le

reste du territoire" parce que "le virus y

circule un peu plus qu'ailleurs", a pré-

cisé Edouard Philippe qui a également

annoncé la fin de la limite des 100 kilo-

mètres pour tout déplacement.

Lire aussi : Coronavirus : un coût

économique, social et sanitaire hors du

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

bune.fr/economie/france/coronavirus-

un-cout-economique-social-et-sanitaire-

hors-du-commun-848759.html)

"La réouverture des parcs et jardins en

zone orange", notamment à Paris, est

aussi prévue à partir du 2 juin. Il y aura

toutefois des "contraintes spécifiques

dans les zones de vigilance orange",

comme le maintien de la limitation des

rassemblements à dix personnes. La

mairie de Paris réclamait la réouverture

des parcs et jardins de Paris depuis

plusieurs semaines.Dans tous les autres

départements, les lycées vont rouvrir, a-

t-il dit.
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Quand Merkel et Macron endossent
la tunique mythique du couple
franco-allemand
Sylvain Kahn

IDEE. Le « couple franco-allemand » serait à l'origine du plan de
relance de l'UE. Ce concept si souvent invoqué mérite d'être analysé
de plus près. Que recouvre ce « couple », au juste? Par Sylvain Kahn,
Sciences Po - USPC

D epuis la spectaculaire an-

nonce franco-allemande d'un

plan pour une relance eu-

ropéenne (lien :

https://www.lemonde.fr/economie/arti-

cle/2020/05/18/la-france-et-l-alle-

magne-proposent-un-plan-de-relance-

europeen-de-500-milliards-d-eu-

ros_6040040_3234.html), les commen-

taires entonnent le refrain de la « renais-

sance du couple franco-allemand ». Ces

commentaires sont d'un classicisme

prononcé... depuis 40 années.

Faire ce constat n'a pas pour but de dis-

qualifier de tels commentaires. Il s'agit

au contraire d'en prendre la mesure. Par

leur permanence, ils constituent un fait

en soi dont l'analyse permet de com-

prendre une dimension centrale de

l'Union européenne : le couple franco-

allemand est le mythe opératoire de

l'Europe.

Une annonce historique

L'annonce d'une dette européenne (lien :

https://www.lesechos.fr/finance-march-

es/marches-financiers/les-questions-

que-pose-le-projet-franco-allemand-de-

dette-europeenne-1204349) par Angela

Merkel et Emmanuel Macron est, au

POOL New

sens propre, historique. Elle constitue,

en effet, un tournant dans l'histoire de

l'UE.

Pourtant, la plupart des commentaires

portent surtout sur les dirigeants na-

tionaux et les pays : Macron a-t-il gagné

? Le premier ministre néerlandais, Mark

Rutte, très attaché à la discipline budgé-

taire, a-t-il perdu ? Merkel va-t-elle ren-

trer dans l'histoire et se représenter aux

élections ? Qui a mangé son chapeau ?

Étrangement, ce type de commentaires

porte la marque de ce que l'UE n'est pas

et n'a jamais été : un concert des na-

tions. C'est-à-dire un système de rela-

tions internationales mû par des rapports

de forces - les forces en question étant

pour l'essentiel les États. Georges-Henri

Soutou a pourtant montré depuis trente

ans déjà (lien : https://www.cairn.info/

l-europe-de-1815-a-nos-

© 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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jours--9782130576952.htm) que la con-

struction européenne choisie depuis

1950 tourne le dos au concert européen

des nations (dont on peut faire remonter

les débuts aux traités de Westphalie de

1648 ou au Congrès de Vienne de 1815).

Ce choix est celui de l'interdépendance

et de la conviction qu'il existe un intérêt

général européen qui subsume les in-

térêts particuliers que sont les intérêts

nationaux. C'est pourquoi la construc-

tion européenne n'est pas soluble dans

le champ des relations internationales :

avant d'être un objet diplomatique et éta-

tique, elle un objet social et politique.

L'Union européenne est autant un sys-

tème politique qu'une société; elle est

autant un ensemble d'institutions - en

l'espèce multiscalaire - qu'une commu-

nauté de citoyens. En fait, donc... l'UE

est un pays. Mais, chut ! Il ne faut pas le

dire. Dans les récits des Européens sur

eux-mêmes, il ne saurait y avoir de pays

que d'États-nations. Que les Bavarois,

les Écossais et les Catalans puissent ap-

partenir à deux pays, celui de leur État

local et celui de leur État fédéral (Alle-

magne, Royaume-Uni de Grande-Bre-

tagne et d'Irlande, Royaume d'Espagne)

est pourtant un énoncé couramment ad-

mis. En l'occurrence, l'Allemagne, l'Es-

pagne, la France, la Lettonie, la Slo-

vaquie, le Luxembourg, le Danemark...

sont au sein de cet État fédéral qu'est

l'UE des États locaux disposant de tous

les attributs de la souveraineté.

L'Europe est un pays

Oui, l'UE est un pays fédéral baroque

et complètement atypique. Le poids des

héritages étatiques et le narcissisme des

classes politiques sont tels, l'habitude

d'encastrer la démocratie dans la seule

nation, l'habitude d'utiliser la scène na-

tionale comme principal théâtre de la

distribution de l'accès au pouvoir dans

le cadre de la compétition démocratique

sont telles, qu'il n'est toujours pas possi-

ble de reconnaître que l'Europe est, elle

aussi, un pays.

Même l'apparition d'une monnaie eu-

ropéenne n'a pas entamé la résistance

à cette réalité. Au contraire ! Elle en

a redoublé les ardeurs (lien :

https://www.senat.fr/evenement/revi-

sion/seguin05051992.html). Et voici

maintenant les Européens sur le point

d'émettre une dette publique eu-

ropéenne. Ne pas qualifier l'Europe de

pays ou d'État fédéral va encore plus

s'apparenter à un déni de réalité. Pour-

tant, il n'y a pas de raison que cela s'ar-

rête, tant ce déni finit par être consub-

stantiel à la construction européenne

elle-même.

Et peu importe qu'une majorité toujours

plus grande d'habitants de l'Europe con-

sidère l'existence de l'UE comme une

bonne chose et l'UE comme un appareil

d'État et un système de gouvernement

qui est à l'échelle des menaces qui

pèsent sur eux et des besoins qu'ils

ressentent (comme le montrent, notam-

ment, les enquêtes Eurobaromètre (lien

: https://europarl.europa.eu/at-your-ser-

vice/fr/be-heard/eurobarometer/deliver-

ing-on-europe-citizens-views-on-cur-

rent-and-future-eu-action) et la toute ré-

cente enquête Kantar sur le rapport des

Français à l'Europe (lien : https://fr.kan-

tar.com/opinion-publique/politique/

2020/les-francais-et-l-europe-entre-de-

fiance-et-ambivalence/)). Peu importe,

puisque les classes politiques restent na-

tionales, de même que les organes de

presse, puisque la socialisation par

l'école place la construction de l'État-na-

tion au centre du village des connais-

sances, et puisqu'une minorité tout à fait

respectable d'Européens se défient de la

supranationalité.

C'est là qu'intervient le mythe du couple

franco-allemand. D'ici peu, quand l'Eu-

rope émettra concrètement de la dette

publique sur les marchés, le mythe de

la relance franco-allemande servira à re-

couvrir plusieurs faits.

Le couple franco-allemand : mythe

opératoire de l'Union européenne

Il recouvrira tout d'abord le fait que tant

de commentaires aient expliqué tout au

long de la crise sanitaire que l'Alle-

magne ne pouvait que bloquer une telle

évolution puisqu'elle n'y avait pas in-

térêt, voire parce qu'elle est égoïste (lien

: https://www.lemonde.fr/idees/article/

2020/04/15/la-solidarite-c-est-main-

tenant-et-c-est-maintenant-que-l-image-

de-l-allemagne-se-des-

sine_6036602_3232.html); il recouvrira

donc le fait que tous ces commentaires

se sont « trompés ». Il recouvrira aussi le

fait qu'il s'agit d'un processus historique,

social, bien plus que l'évolution d'un

rapport de forces dont on nous rebat les

oreilles depuis près de dix ans non sans

flirter parfois avec une germanophobie

qu'on imaginait enterrée. Et voilà : le

couple franco-allemand est un deus ex

machina, une sorte de dieu de l'Olympe.

De temps en temps, il renaît, il se

réveille d'une longue sieste, il surgit : ça

ne s'explique pas; ça se constate.

Prenons parmi les quelques précédents

un exemple archétypal resté fameux

dans l'histoire : le couple Helmut

Schmidt-Valéry Giscard d'Estaing. Ce

duo est considéré comme un couple

franco-allemand européen indiscutable,

essentiel, voire idéal (comme on le dit

d'un gendre). Il est passé à la postérité

pour avoir impulsé le système monétaire
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européen (SME), le Conseil européen et

l'élection du Parlement européen au suf-

frage universel. Toutes choses

rigoureusement exactes. Mais le mythe

recouvre les sept années de divergences

et de débats féroces sur la politique

économique et monétaire entre l'Alle-

magne de l'Ouest et la France ayant

précédé le lancement du SME. Sept an-

nées durant lesquelles les deux hommes

eurent des responsabilités concordantes

selon un calendrier concordant : min-

istres des Finances puis chefs de l'exé-

cutif.

Le mythe du couple franco-allemand a

aussi pour fonction de recouvrir un autre

fait : l'Europe est un régime politique. Et

c'est un régime délibératif et pluraliste.

Il ne suffit évidemment pas que les deux

pays les plus peuplés de l'UE se met-

tent d'accord pour faire voter une loi eu-

ropéenne ni pour qu'une nouvelle poli-

tique publique européenne soit mise en

oeuvre. L'UE est le contraire d'un con-

cert des nations. Le droit du plus fort,

c'est terminé. Il faut convaincre, négoci-

er, réunir des coalitions, emporter la

conviction, dans un mélange subtil

d'idéalisme et de marchandage.

Le droit du plus fort, c'est terminé

L'Europe est une société pluraliste. Elle

est tissée par des débats et des opposi-

tions sur les préférences collectives, en-

tre représentations, groupes et intérêts

variés qui s'affrontent ou se confrontent

sur la vision de l'intérêt général et des

politiques publiques. Sur le plan franco-

allemand d'une dette européenne, les

différentes familles politiques confron-

teront des visions différentes de la mise

en place de cette endettement mutualisé;

certaines commenceront par le refuser,

et seront probablement minoritaires au

sein du Parlement européen. Mais toutes

pèseront sur le compromis final.

Le processus sera du même ordre au

sein de la communauté des États. Déjà

les États dits « radins » ou « frugaux

» (Danemark, Pays-Bas, Autriche, Fin-

lande, Suède) ont déclaré leur opposi-

tion au plan franco-allemand. Mais,

comme on le voit à chaque avancée

depuis deux mois, leur position va s'as-

souplir, et se mettre en phase avec leurs

opinions publiques (lien :

https://www.lemonde.fr/economie/arti-

cle/2020/04/10/coronavirus-les-eu-

ropeens-s-entendent-sur-un-plan-de-

soutien-a-plus-de-500-milliards-d-eu-

ros_6036171_3234.html). La société

civile européenne, dans toutes ses com-

posantes diverses, convergentes et an-

tagonistes, pèsera sur la forme finale et

opérationnelle du plan.

Au final, pour certains, les effets de ce

nouveau mécanisme d'endettement eu-

ropéen seront trop modestes et pour

d'autres trop importants. Le plus impor-

tant est que ce nouveau mécanisme aura

été adopté par un processus délibératif

avec ses promoteurs, ses opposants, ses

compromis, ses heureux et ses furieux

- comme n'importe quelle réforme dans

n'importe quel pays démocratique.

Cachez ce sein que je ne saurais voir...

: recouvrez-le par le couple franco-alle-

mand.

Le mythe raconte l'histoire interdite

de la mutualisation de souveraineté

Enfin, la construction du mythe du cou-

ple franco-allemand, moteur de l'Eu-

rope, a pour fonction d'habiller et d'ap-

prêter le changement de paradigme de

la souveraineté opéré dans la construc-

tion européenne. Changement de para-

digme, en effet : la mutualisation de la

souveraineté n'est pas la mise sous

tutelle ou la perte de l'indépendance.

Elle correspond à une rupture non seule-

ment avec le concert des nations mais

aussi avec le nationalisme. Le discrédit

profond et durable du nationalisme fut,

et demeure, la condition nécessaire à

l'intégration européenne. Celle-ci met

chacun des pays qui y adhèrent sur un

pied d'égalité, tout du moins d'égale dig-

nité. Ce faisant, cette démarche repose

sur l'accord librement consenti et négo-

cié à des mutualisations de souveraineté

nationale.

L'invention du couple franco-allemand

est l'histoire avec laquelle la France, ses

manuels scolaires et ses médias tout par-

ticulièrement, se raconte ce choix. Le

mythe du couple a en effet pour fonction

d'habiller la mutualisation des sou-

verainetés nationales dans l'Europe, et

donc l'abandon par la France de sa cen-

tralité dans l'histoire et dans l'espace

mondial. De la déclaration Schuman à

sa bénédiction donnée par Mitterrand à

une réunification allemande enchâssée

dans l'Union européenne, la France ne

témoigne-t-elle pas de magnanimité et

de générosité avec l'envahisseur d'hier ?

N'est-ce pas l'apanage d'un pays sûr de

sa force et de son aura, d'un pays sou-

verain ? Emmanuel Macron a lui aussi

sacrifié au mythique rituel en proposant

il y a peu d'étendre à la protection du ter-

ritoire allemand la dissuasion nucléaire

française.

Il y a donc de nombreuses raisons au rit-

uel régulièrement rejoué du couple fran-

co-allemand. À la façon des deux corps

du roi (lien : https://www.persee.fr/doc/

polix_0295-2319_1989_num_2_6_210

2) que raconte Kantorowicz, le couple

franco-allemand survit toujours à la

mort politique ou physique des

dirigeants qui l'incarnent à un moment

donné : de Gaulle-Adenauer; Giscard-
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Schmidt; Mitterrand-Kohl. Il est exigé

des dirigeants qu'ils l'incarnent, quand

bien même, tels Chirac-Schröder,

Sarkozy-Merkel ou Merkel-Hollande,

ils n'y inclinent pas. Avec leur plan de

relance par une dette publique eu-

ropéenne, Angela Merkel et Emmanuel

Macron, tandem jusque-là poussif, vi-

ennent d'endosser la tunique immortelle

du couple franco-allemand avec laquelle

les Français se racontent chaque ren-

forcement de leur nouveau pays qu'est

l'Europe.

[Image : https://counter.theconversa-

tion.com/content/139191/count.gif?dis-

tributor=republish-lightbox-advanced]

_______

Par Sylvain Kahn (lien : https://thecon-

versation.com/profiles/sylvain-

kahn-200481), Professeur agrégé, Sci-

ences Po - USPC

La version originale (lien : https://the-

conversation.com/) de cet article a été

publiée sur The Conversation (lien :

https://theconversation.com/fr).
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La Russie discute de la venue de
Macron à son défilé militaire du 24
juin
Agence France-Presse

P aris - La Russie a indiqué jeudi

qu'elle aimerait voir le prési-

dent français Emmanuel

Macron au grand défilé commémorant

la victoire contre l'Allemagne nazie, or-

ganisé le 24 juin à Moscou après avoir

été reporté à cause du coronavirus.

La Russie a indiqué jeudi qu'elle

aimerait voir le président français Em-

manuel Macron au grand défilé com-

mémorant la victoire contre l'Allemagne

nazie, organisé le 24 juin à Moscou

après avoir été reporté à cause du coron-

avirus.

« Oui, il y a des contacts avec la partie

française » pour travailler à la venue de

M. Macron, a indiqué le porte-parole du

Kremlin, Dmitri Peskov.

Des discussions sont aussi en cours avec

« d'autres pays » , a-t-il ajouté.

M. Peskov réagissait aux déclarations

d'un haut responsable du ministère russe

des Affaires étrangères, Alexeï Para-

monov, qui disait, dans un entretien pub-

lié jeudi par l'agence Ria Novosti, que

de nouvelles invitations seraient en-

voyées « y compris (au) président de la

République française » en vue du défilé

militaire.

Cependant, selon le porte-parole du

Kremlin, dans l'immédiat, seuls les

dirigeants d'ex-républiques soviétiques

sont formellement réinvités pour le mo-

ment car pour « les autres chefs d'Etat,

les délais sont assez courts pour établir

les calendriers » .

M. Macron, qui, avant la crise du nou-

veau coronavirus, cherchait les moyens

d'une relance des relations avec la

Russie, avait fait part de son intention

d'assister au défilé prévu sur la place

Rouge le 9 mai, pour les 75 ans de la

victoire des Alliés contre Hitler.

Grand messe patriotique illustrant

chaque année la puissance militaire et

diplomatique russe, cette édition devait

être l'occasion pour Vladimir Poutine de

démontrer le retour de la Russie sur la

scène internationale, entouré de digni-

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 29 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200528·MED·885844

AFP doc

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

AFP - Journal Internet AFP (français)

Challenges (site web)

Boursorama (site web réf.)

RMC Sport (site web réf.)

BFM TV (réf. site web)

Yahoo! France (site web réf.)

28 mai 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 29 mai 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

58Ce 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.



taires étrangers malgré les sanctions in-

ternationales frappant son pays depuis

2014.

La parade militaire a toutefois due être

reportée à cause de la pandémie, et rem-

placée par des commémorations bien

plus modestes.

Début mai, la Russie déplorait plus de

10.000 nouvelles contaminations quoti-

diennes, tandis que les habitants de la

majeure partie de son territoire restaient

confinés chez eux.

Mais la croissance du nombre de nou-

veaux cas s'est depuis stabilisée.

Estimant le pic de l'épidémie passé, le

président Poutine a annoncé mardi la

tenue le 24 juin du défilé, date sym-

bolique car c'est ce jour-là en 1945 que

s'est tenue la première parade marquant

la victoire sur les Nazis.

A Moscou, la mairie a annoncé mercredi

la levée le 1er juin de plusieurs restric-

tions imposées depuis deux mois, au-

torisant notamment la réouverture des

magasins ou les promenades sous con-

ditions. Mais les autres mesures de con-

finement restent en vigueur jusqu'au 14

juin au moins.

Selon les derniers chiffres publiés jeudi,

la Russie compte 379.051 cas de coron-

avirus avérés et 4.142 morts.
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Les « rêves crucifiés » de Franck
Riester
Atteint du Covid-19 en mars, le ministre de la culture sort d'une séquence
rude. Alors que beaucoup le donnent partant en cas de remaniement, lui
veut croire qu'il a passé le plus dur

Sandrine Blanchard et Solenn de Royer

L a petite troupe sillonne les rues

du Marais, sous un soleil de

plomb. Ce 14 mai, Franck Ri-

ester et trois conseillers font la tournée

des galeries d'art parisiennes, pour pro-

mouvoir les dispositifs d'aide au secteur

culturel, durement touché par la crise

sanitaire : chômage partiel, fonds de sol-

idarité et report de charges. Rue des

Archives, le ministre de la culture s'ar-

rête dans la galerie Anne Barrault, qui

expose l'illustrateur David B., auteur de

récits fantastiques. Des squelettes

dansent en noir et blanc sur des planches

de bande dessinée. Masqué, Franck Ri-

ester, costume sombre cintré, passe dis-

traitement devant les dessins encadrés,

aux intitulés glaçants : Le Mannequin

sanglant, L'Ombre patiente, Les Rêves

crucifiés.

Le ministre de la culture sort lui-même

d'une séquence éprouvante, à l'image

des petits personnages désarticulés, cro-

qués par l'auteur de L'Ascension du haut

mal. A la tête d'un secteur sinistré, pre-

mier à avoir fermé ses portes, dernier

à les rouvrir, il doit gérer les con-

séquences d'un séisme sans précédent.

L'annulation de tous les grands festivals

d'été a été comme le coup de grâce. «

Cela n'a pas été facile, dit en soupirant le

député LRM (ex-LR) Thierry Solère. Il

a cumulé les maux, les siens et celui du

ministère. »

Franck Riester est en effet l'un des pre-

miers responsables politiques à avoir été

diagnostiqué positif au Covid-19, dès le

9 mars. C'est dans le « cluster » de la

commission des affaires culturelles, où

son projet de loi audiovisuel était exam-

iné, qu'il a été infecté. Dix jours avant le

confinement, le ministre a dû annuler un

rendez-vous avec le secrétaire général

de l'Elysée, Alexis Kohler, et s'enfermer

chez lui. Candidat pour un troisième

mandat à la mairie de Coulommiers

(Seine-et-Marne), il a renoncé à faire

campagne. Il a appris sa réélection le

15 mars, avec près de 59 % des voix,

depuis son domicile parisien.

Entre-temps, les premiers symptômes de

la maladie sont arrivés, violents. La

moitié de son cabinet est également

touchée par cette « saloperie . Inquiet,

Franck Riester envoie un message à Em-

manuel Macron : « Ce virus est affreuse-

ment contagieux et ça secoue fort ! »

Aujourd'hui, le ministre confie avoir eu
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peur. « C'était la roulette russe. J'ai eu

des amis en réanimation, certains sont

décédés, ils avaient mon âge. A un mo-

ment, on se dit : pourquoi pas moi ? Pen-

dant deux semaines, j'ai été sonné, avec

40 de fièvre. Et pas sur la balle, c'est

vrai. »

Une tribune amère

C'est ce que lui ont reproché les acteurs

du secteur culturel qui ont publié, le 30

avril, dans Le Monde, une tribune amère

pour dénoncer ses silences et réclamer la

prolongation d'un an des droits au chô-

mage des intermittents du spectacle. En

découvrant le nom des contestataires,

Riester s'est mis en colère, appelant aus-

sitôt certains signataires, dont le

chanteur Benjamin Biolay qui, quelques

jours plus tôt, lui avait assuré du soutien

des artistes. Même agacement en enten-

dant, un matin à la radio, le distributeur

Eric Lagesse se plaindre de n'avoir eu

aucun contact avec le ministère. « Il était

fébrile, appelait à la moindre critique »,

note un familier du ministère. « On peut

lui reconnaître ça, il écoute, est accessi-

ble », admet une productrice, signataire

de la tribune.

Dans un salon du ministère, cet homme

de 46 ans, sage et policé, parle, hausse

la voix, on ne peut plus l'arrêter. « Cette

tribune m'a touché, dit-il. C'est dur d'en-

tendre que le ministère a été absent alors

qu'il a travaillé jour et nuit pour répon-

dre à cette crise ! » Mais, pendant que

M. Riester multipliait les « je ne sais pas

» et répétait sa formule « je veux remet-

tre les artistes au coeur des politiques

culturelles », Jack Lang, figure tutélaire

de la Rue de Valois, se répandait dans

les médias pour appeler à un « new deal

» en faveur de la culture. Proche du cou-

ple Macron, le producteur Jean-Marc

Dumontet lui trouve des circonstances

atténuantes : « Comme il n'avait pas pris

toutes ses attaches avant, on prétend que

c'est de sa faute. Mais juguler une crise

pareille était une mission impossible ! »

Le locataire du ministère de la culture

n'a pas été aidé au sommet de l'Etat.

Même Edouard Philippe, qui a favorisé

l'entrée au gouvernement de cet ancien

député LR dans l'espoir d'arrimer un peu

plus le centre droit à la majorité, n'a pas

été d'un grand soutien. Le 28 avril à

l'Assemblée nationale, le premier min-

istre, qui expose sa stratégie de sortie du

confinement, n'accorde qu'un petit para-

graphe, entre les plages et les lieux de

culte, aux « activités culturelles . Une

sécheresse qui renforce le sentiment

d'abandon d'un secteur qui attend dés-

espérément « son 11 mai » pour sortir

d'un flou angoissant. Le 6 mai, la « visio

» d'Emmanuel Macron devant les

artistes, depuis le salon Murat de

l'Elysée, n'a rien arrangé. Survolté, le

président annonce une « année blanche

» pour les intermittents et appelle le

monde de la culture à « se réinventer »,

reléguant son ministre au rang d'élève

studieux et muet, prenant des notes à ses

côtés. « J'étais pétrifiée pour lui, avoue

la sénatrice LR Laure Darcos, qui «

aime beaucoup Franck », mais souhait-

erait qu'il s'affirme davantage.

« Mouiller sa chemise »

Aujourd'hui, Riester explique qu'il «

préparait » son « intervention » sur les

marches de l'Elysée, juste après. Il in-

siste : « Qui peut imaginer qu'un min-

istre apprenne des mesures en écoutant

le président ! Et puis, on peut faire dire

n'importe quoi aux images. Si je n'avais

pas pris de notes, on aurait dit : "Qu'est-

ce que c'est que cette plante verte à côté

de Macron !" »

Dans les jours qui précèdent ces an-

nonces, ses proches l'invitent à résister :

« Si tu n'obtiens pas ce que tu deman-

des, tu dois aller au clash ! » Les ar-

bitrages « année blanche » et comman-

des publiques sont rendus in extremis, la

veille au soir. « Quel que soit le min-

istre, il y a toujours un moment, dans les

dossiers culturels, où le président s'en

mêle », confie un membre du cabinet.

Mais, jure-t-il : « Tout ce qui a été an-

noncé a été proposé par Franck. » Un

syndicaliste de la CGT abonde : « Cette

fois, il a mouillé sa chemise sur l'in-

termittence. C'est clairement lui qui a

obtenu l'arbitrage de l'Elysée contre le

ministère du travail. »

Cette séquence horribilis n'a fait qu'ac-

centuer des critiques qui bruissent

depuis le début de l'année. Le discipliné

ministre ne défendrait pas assez ses

troupes. En pleine mobilisation contre

la réforme des retraites, il renonce à or-

ganiser sa traditionnelle cérémonie de

voeux aux professionnels de la culture.

La fin des régimes spéciaux suscite des

grèves historiques à l'Opéra de Paris, à

la Comédie-Française et la colère parmi

les artistes auteurs et intermittents. « Sur

la spécificité des régimes de retraite, il

a été complètement absent », relève un

syndicaliste.

La relation distante qu'il entretient avec

Macron n'aide pas. Les deux hommes,

qui se vouvoient, se connaissent mal. «

Il n'y a pas de terrain de rencontre cul-

turelle entre les deux », dit, cinglant, un

proche du président.Le récit des petites

vexations subies par ce « pauvre Franck

» se propage dans les allées du pouvoir

: tel déplacement où Macron a jugé bon

de rayer le nom de son ministre de la

liste des passagers parce qu'il manquait

une place dans l'avion ou ces petits pa-

piers glissés pendant le conseil des min-
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istres au chef de l'Etat, qui s'abstient de

les lire sur le moment... « Franck n'est

pas un forban de la politique, explique

un conseiller de l'exécutif. Mais il est

peut-être un peu trop poli et respectueux

dans un monde où il faut jouer des

coudes. »

Le ministre de la culture se prévaut

d'une oreille bienveillante à Matignon.

« C'est simple, c'est mon pote », glisse

le premier ministre au Monde. Mais les

relations se sont rafraîchies depuis des

mois. « Edouard Philippe considère que

la culture est une machine à subventions

», note un familier du ministère. Un ami

du ministre soupire : « En vrai, Franck

voit le rôle de sa vie ne pas tourner de

façon très agréable... »

Une bouffée d'air

Nommé en octobre 2018, Riester

parviendra-t-il à vaincre la malédiction

de la Rue de Valois, qui veut que, depuis

vingt-cinq ans, la durée moyenne de

fonction d'un ministre de la culture ne

dépasse pas deux ans ? « J'ai déjà fait

voter sept textes législatifs et cinq sont

en attente », liste celui qui rêvait depuis

des années de s'installer dans le bureau

de Malraux et de Lang. Mais, là encore,

il joue de malchance : alors que son ex-

pertise en matière audiovisuelle est re-

connue, son projet de loi pourrait ne pas

survivre à la crise. Dans la majorité,

beaucoup le donnent partant en cas de

remaniement. « Edouard l'aime bien,

mais il est emmerdé, dit un ami du chef

du gouvernement. Le monde de la cul-

ture est dur avec lui... » « Il manque de

passion, de flamboyance. Déjà, certains

lui savonnent la planche ou ne cachent

plus leur intérêt pour le poste », s'in-

quiète un proche.

L'intéressé veut croire que le calvaire est

terminé. Les annonces, jeudi 28 juin, de

la phase 2 du déconfinement pourraient

lui apporter une bouffée d'air. « Il a tout

fait pour que la culture ne soit pas dé-

confinée la dernière », assure un con-

seiller. Par ailleurs, le Pass culture, con-

sidéré comme le projet culturel phare

de Macron, pourrait être « réinventé »

à l'aune de la crise. Tardant à décoller,

il ne se résumerait plus à un chéquier

numérique de 500 euros pour les jeunes

de 18 ans, mais pourrait se déployer sur

l'ensemble du territoire et se transformer

en outil d'information pour tous.Chaque

Français pourrait ainsi télécharger l'ap-

plication et connaître, cet été, tous les

sites culturels ouvrant leurs portes sur

leurs lieux de vacances. « La décision

sera prise dans les jours qui viennent »,

précise au Monde Franck Riester.

Reste que les malentendus avec le mi-

lieu culturel se poursuivent, parfois mal-

gré lui. Le feu vert donné par Macron

pour la réouverture du Puy du Fou, en

Vendée, a suscité l'amertume. Pourquoi

autoriser ce parc d'attractions, alors que

tous les festivals de musique et de

théâtre ont été annulés ? Une fois en-

core, Riester, qui a découvert en même

temps que le grand public la faveur ac-

cordée à Philippe de Villiers, semble

subir le « fait du prince .

La création, cette semaine, d'un dixième

groupe à l'Assemblée nationale, à l'ini-

tiative des députés de son parti, Agir

créé en 2017 pour faire le pont entre

Macron et la droite modérée a, en outre,

fait grincer au sein de la majorité. Cer-

tains y voient la manoeuvre d'un min-

istre aux abois essayant de sauver sa

place en installant un rapport de force

avec LRM. Ses proches démentent,

même s'ils admettent qu'un groupe par-

lementaire permet de « peser .

« Il a traversé un truc très dur, mais réus-

si à en sortir vivant », insiste l'un de

ses amis. « Riester a compris que c'est

maintenant que tout se jouait pour lui.

La crise peut lui redonner une nouvelle

chance, mais il devra se montrer plus

combatif pour négocier un plan de re-

lance, et arrêter de se faire marcher sur

les pieds », estime un syndicaliste. L'in-

téressé répète que « ce ministère a be-

soin de temps long », tout simplement.

Vendredi 29 mai 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

62Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 10

Vendredi 29 mai 2020

Le Monde • p. 10 • 1252 mots

Feu vert parlementaire pour
l'application StopCovid
Députés et sénateurs ont voté pour le déploiement de cet outil contesté de
détection des malades potentiels

Alexandre Lemarié

C' est un résultat positif que

l'exécutif attendait depuis

un moment. L'Assemblée

nationale et le Sénat ont donné leur feu

vert, mercredi 27 mai, à l'application

pour smartphone StopCovid. Censé

aider à lutter contre l'épidémie, cet outil

suscite des inquiétudes sur le respect de

la vie privée et des libertés publiques,

jusque dans les rangs de la majorité. Un

dénouement en forme de soulagement

au sommet de l'Etat.

Critiqué par une partie de la majorité et

fustigé par l'opposition, qui le juge « lib-

erticide », ce projet suscitait des hésita-

tions de la part du gouvernement depuis

plusieurs semaines. Sa mise en place au-

rait pu provoquer des divisions au sein

du groupe La République en marche

(LRM) au Palais-Bourbon.

Finalement, les députés ont approuvé ce

dispositif controversé à une confortable

majorité, par 338 voix contre 215, et

21 abstentions. Ce vote, comme celui

des sénateurs, n'a pas de valeur contraig-

nante mais symbolique. Il légitime la

mise en place de cet outil de traçage

numérique, qui devrait être télécharge-

able dès ce week-end, afin de permettre

à une personne atteinte du

Covid-19d'alerter automatiquement tous

les utilisateurs avec lesquels elle a eu un

contact prolongé.

En l'absence du chef du gouvernement,

Edouard Philippe, les trois ministres

présents à l'Assemblée mercredi après-

midi ont présenté cette application

comme une arme de plus de la deuxième

étape du déconfinement, dont il serait

dommage de se priver.

« N'en dégoûtez pas les autres ! »

« Il nous faut contrôler par tous les

moyens les résurgences de l'épidémie

par une identification des personnes

contaminées » , a affirmé le ministre

de la santé, Olivier Véran. « L'épidémie

n'est pas terminée », a-t-il rappelé, en

estimant que « le numérique peut nous

aider encore davantage » pour « dépister

précocement » les malades. En première

ligne sur ce dossier, Cédric O, secrétaire

d'Etat chargé du numérique, a tenté de

lister les « garanties » sur le caractère

non intrusif de StopCovid, en précisant

qu'elle sera basée sur le volontariat,

garantira l'anonymat des données, utilis-

era la fonction Bluetooth et non la

géolocalisation...

Autre atout mis en avant : le feu vert de

la CNIL, qui a donné son accord, mar-
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di, jugeant que cet outil respectait les

lois relatives à la protection de la vie

privée. La ministre de la justice, Nicole

Belloubet, a vanté à son tour une appli-

cation « temporaire, d'installation volon-

taire, non identifiante et transparente »,

qui n'est « pas destinée à permettre un

quelconque fichage de nos concitoyens .

De quoi rendre évidente, aux yeux du

gouvernement, la nécessité de recourir à

cet outil technologique. Avec un argu-

ment principal, répété maintes fois par

Cédric O : « Cette application évite des

malades et des morts ! » Quitte à essayer

de culpabiliser ceux qui la rejetteraient...

Lors d'un débat plutôt apaisé, le secré-

taire d'Etat au numérique a suscité la

colère de l'opposition, lorsqu'il a ex-

pliqué que « priver les volontaires qui le

souhaiteraient de bénéficier de la protec-

tion de cette application » reviendrait à «

accepter les contaminations, les malades

et les morts supplémentaires, ainsi que

le risque de confinement supplémentaire

. Une formulation que Cédric O a lui-

même qualifiée de « crue », « presque

violente », mais qui « n'en est pas moins

vraie », selon lui. Dans la même veine,

Olivier Véran a lancé sur un ton un brin

provocateur que ce n'était pas ce dis-

positif qui était « liberticide » mais le

fait « d'empêcher quelqu'un de se doter

d'un outil qui permet de se protéger .

« Si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez

pas les autres ! », a-t-il insisté, sous les

huées de la gauche.

Des arguments qui ont convaincu une

grande partie des troupes de la majorité

: 262 députés LRM ont voté pour (sur

un total de 281), ainsi que les groupes

MoDem et Agir, à l'unanimité, avec 17

suffrages. De quoi entraîner un satisfecit

de la part des responsables macronistes,

ravis de constater qu' « il ne manque pas

une voix » dans le nouveau groupe de

centre droit. Mais si elle « reste solide »,

comme aime le répéter le chef de file des

députés LRM, Gilles Le Gendre, la ma-

jorité continue toutefois de se fragiliser.

Après une semaine cauchemardesque

durant laquelle le groupe LRM a perdu

quatorze des siens sept étant partis dans

le groupe Ecologie Démocratie Solidar-

ité (EDS) et sept autres au sein du

groupe Agir passant par là même en

dessous de la barre des 289 députés

nécessaires pour détenir la majorité ab-

solue, le vote sur l'application a de nou-

veau fait apparaître des divergences

dans les rangs macronistes. Cinq d'entre

eux ont voté contre, dont des cadres his-

toriques du mouvement, à l'instar du

numéro 2 de LRM, Pierre Person

(Paris), et Sacha Houlié (Vienne). « Je

redoute une société de la surveillance

et de la délation », a lancé ce dernier

à la tribune, en disant ne pas croire au

consentement libre, ni à la garantie de

l'anonymat de StopCovid.

Signe d'un certain malaise : treize autres

« marcheurs » se sont abstenus, dont

des députés légitimistes, comme Aurore

Bergé (Yvelines), ou d'autres classés à

l'aile gauche, comme Barbara Pompili

(Somme), Hugues Renson (Paris), ou

Laurianne Rossi (Hauts-de-Seine).

Hormis l'UDI, les groupes d'opposition

de droite comme de gauche ont voté

contre à la quasi-unanimité, tout comme

le Rassemblement national. Fait notable

: parmi les 17 élus du groupe EDS, dont

font partie des ex-macronistes, 15 ont

voté contre.

« Liberticide » et « inefficace »

Les détracteurs du projet du gouverne-

ment se sont relayés à la tribune, en por-

tant deux critiques principales : Stop-

Covid serait « liberticide » et « ineffi-

cace », comme l'a dénoncé le chef de

file de La France insoumise, Jean-Luc

Mélenchon (Bouches-du-Rhône). Dans

les rangs de l'opposition, le président du

groupe Les Républicains (LR), Damien

Abad (Ain), a chargé lourdement l'exé-

cutif, accusé de créer « un écran de

fumée » pour « masquer ses insuffi-

sances » dans sa gestion de la crise.

Alertant sur le risque de tomber dans «

une société orwellienne », M. Abad a ré-

sumé « le problème » du « système »

choisi par le gouvernement : « Soit il est

volontaire et donc inefficace, soit oblig-

atoire et donc liberticide. »

Si à l'Assemblée, les élus LR ont voté

non à une écrasante majorité (par 98

voix contre trois pour, dont l'ex-

sarkozyste Guillaume Larrivé, député de

l'Yonne), ceux du Sénat, ont, eux, adop-

té une position totalement inverse.

Contrairement à leurs collègues députés,

les sénateurs de droite ont grandement

contribué à l'approbation du projet au

Palais du Luxembourg, adopté mercredi

soir avec 186 voix contre 127, et 29 ab-

stentions.

Leur chef de file, Bruno Retailleau

(Vendée), a justifié son soutien par sa

volonté de « donner sa chance à une ap-

plication française . Un enjeu de « sou-

veraineté numérique » face aux géants

américains, mis en avant par Cédric O.

Car, contrairement à d'autres pays, le

gouvernement a choisi de ne pas passer

par les solutions de Google et Apple, et

a sollicité des chercheurs français.

Cela n'a pas suffi à dissiper les doutes. A

l'Assemblée nationale, plusieurs élus ont

souligné le risque de créer « un précé-

dent », avec un outil risquant de s'im-

poser dans la législation sur le long
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terme. « La tentation peut exister de pro-

longer, au-delà d'une situation excep-

tionnelle, un dispositif exceptionnel, a

mis en garde la socialiste Laurence Du-

mont (Calvados). Et nous le savons tous,

les démocraties ont parfois du mal à ren-

dre les libertés confisquées en temps de

crise. »

Craignant « l'irréversibilité de son usage

», Sacha Houlié a également dit redouter

que ce dispositif fasse « franchir des

lignes sur lesquelles on ne revient pas

. De manière imagée, l'élu LR Philippe

Gosselin (Manche) a appelé ses col-

lègues à ne pas succomber au... « syn-

drome de la grenouille . Un travers qu'il

considère comme « un endormissement

coupable, un avachissement dans la lutte

contre les libertés collectives et indi-

viduelles .
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La vie quotidienne à l'Élysée
sous... Alain Minc
Propos recueillis par Jérôme Béglé

Recul. L'essayiste analyse le difficile exercice du pouvoir sous la Ve
République. Entretien et extraits de « Mes » présidents, qui paraît, le 3
juin, chez Grasset.

L e Point : La crise sanitaire et

économique que traverse la

France a-t-elle un équivalent

dans l'Histoire ?

Alain Minc : La seule crise mondiale

que la Ve République a connue est celle

de 2008. Les précédentes étaient circon-

scrites à la France. En 2008, le système

capitaliste aurait pu mourir, mais l'opin-

ion n'a pas mesuré la gravité de ce qui se

tramait. Tandis que cette fois-ci, elle l'a

vécue physiquement. Autre différence,

Nicolas Sarkozy, alors président de

l'Union, avait réagi promptement et

avait joué un rôle disproportionné par

rapport à la taille de la France. Pendant

une dizaine de jours, il a été le leader du

monde occidental en tenant la baguette

du chef de l'orchestre européen.

Les semaines que nous venons de vivre

modifient-elles l'exercice du pouvoir

exécutif ?

Nous sommes dans une période hyp-

ocrite : nous vivons sous l'empire de l'ar-

ticle 16, mais sans se l'avouer ! Em-

manuel Macron ne l'a pas utilisé, mais la

loi d'urgence sanitaire ainsi que les pou-

voirs quasi absolus accordés à l'exécutif,

équivalent à une forme d'article 16. De

fait, le pouvoir est plus que jamais prési-

dentiel !

À quoi a servi le Premier ministre ?

Il a été le chef de l'administration

française et cela s'est senti aux dif-

férences de tonalités de ses interventions

publiques comparées à celles du prési-

dent. Édouard Philippe gérait et admin-

istrait la crise - plutôt bien - alors que le

président a essayé de se projeter sur un

temps plus lointain, ce qui est inhérent à

sa fonction.

Emmanuel Macron montre-t-il un autre

visage que celui de son élection il y a

trois ans ?

On ne peut pas encore savoir ! Politique-

ment, je pense qu'il montrera un nou-

veau visage. Les présidents de la Ve

République pratiquent tous la

métempsycose...

Le pouvoir que l'on a accordé aux

médecins et à ce fameux Conseil scien-

tifique vous a-t-il choqué ?

L'existence de ce Conseil scientifique

est une faute démocratique. Nos gouver-

nants ont pensé que l'épidémiologie est

une science dure comme les mathéma-
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tiques avec une seule vérité. Or s'il ex-

iste des sciences molles, l'épidémiologie

est une science mollassonne. Du coup,

on s'est mis dans la main de spécialistes

de cette science mollassonne qui ont été

pris par l'hubris et ont découvert les

agréments de la notoriété. Le jour où le

Pr Delfraissy a osé dire qu'on allait con-

finer les plus de 65 ans et les personnes à

risques, c'est-à-dire 17 ou 18 millions de

Français pendant douze ou dix-huit mois

comme si c'était lui le titulaire de l'exé-

cutif, je dois confesser avoir été choqué

comme jamais.

Le couple chaînes d'info-réseaux soci-

aux vous a-t-il effrayé ?

Le rôle des chaînes d'info me paraît

beaucoup plus lourd que celui des

réseaux sociaux. Ceux-ci vivent sur eux-

mêmes alors que les chaînes touchent

67 millions de Français. Pendant deux

mois on n'a vécu qu'avec le coronavirus

! L'alliance de scientifiques incertains

et de médias déraisonnables a été terri-

ble. Les deux modèles britanniques aux-

quels il était fait constamment référence

pour expliquer le développement de la

pandémie, ceux de l'Imperial College et

d'Oxford, avaient des chiffres qui di-

vergeaient de 1 à 3. Dans les cinq mod-

èles américains cités, les différences

étaient de 1 à 5. On est loin de la rigueur

du théorème de Fermat.

Faut-il régionaliser la France, ce pays si

jacobin ?

La crise que nous venons de vivre peut

se résumer à deux livres d'Alain Peyr-

efitte : Le Mal français et La Société

de confiance . Le mal français, c'est le

paroxysme bureaucratique qui a dépassé

les bornes dans la surréglementation,

des trajectoires à suivre pour entrer dans

les ascenseurs au ramassage des balles

de tennis... bref un bêtisier sans limite.

À l'inverse, il y a eu une société qui a in-

croyablement fonctionné dès le premier

jour : la chaîne alimentaire gérée par les

grands distributeurs ou les hôpitaux dé-

gagés de toutes les contraintes bureau-

cratiques. Ces deux France cohabitent.

En décentralisant davantage arriverons-

nous à donner plus d'espace à la France

de la société de confiance aux dépens de

la bureaucratie ? Je pense que ça mérite

d'être tenté : ça ne peut pas être pire !

Alain Minc

1949 Naissance à Paris.

1975 Major de l'ENA, promotion Léon

Blum.

1979 Directeur financier de Saint-Gob-

ain.

1987 Publie La Machine égalitaire

(Grasset).

1994-2008 Président du conseil de sur-

veillance du Monde.

L'Europe a-t-elle joué son rôle ?

Il s'est passé un événement gigantesque

dans la sphère économique : la chape de

plomb idéologique allemande a sauté.

Nos voisins ont jeté par-dessus bord leur

doxa, leur règle d'or et leur fantasme

budgétaire. La grande institution eu-

ropéenne qu'est la BCE a parfaitement

joué son rôle en se comportant comme

la banque fédérale des États-Unis avec

un empirisme absolu. La Commission,

quant à elle, a fait de son mieux alors

que la politique sanitaire n'est pas de son

ressort. En revanche, le premier instinct

des grands États a été un instinct na-

tional. Ni Macron, ni Merkel, ni Ursu-

la von der Leyen (présidente de la Com-

mission) n'ont convoqué un sommet eu-

ropéen pour essayer de gérer le confine-

ment de manière concertée. L'économie

est européanisée, la santé pas encore. Je

pense que du temps de Jacques Delors,

il en aurait été autrement...

Que faut-il en déduire pour l'avenir ?

L'un des champs que les Européens de-

vraient creuser est la réaction à une crise

gravissime qui n'est pas d'origine

économique. Je suis certain que l'on va

fabriquer un système sanitaire solide qui

nous servira ultérieurement. Mais il est

temps de se pencher sur les autres

sources possibles de crises et d'adopter

un processus pour réfléchir collective-

ment à celles qui ne manqueront pas

d'arriver et qui ne ressemblent pas à

celles que nous avons connues, environ-

nementale ou cyber, par exemple. Et si

les réseaux Internet européens avaient

sauté, comment aurions-nous réagi ?

Cette crise préfigure-t-elle un affronte-

ment inévitable entre la Chine et les

États-Unis ?

La Chine et les États-Unis sont entrés

en guerre froide. C'était prévisible. La

Chine était une puissance impériale,

c'est-à-dire qu'elle exerce son pouvoir

sans faire le geste d'occuper militaire-

ment un territoire. Deviendra-t-elle une

puissance impérialiste en occupant de

surcroît des territoires ? Si la Chine es-

saie d'attaquer Taïwan, les Américains

seront-ils prêts à se battre pour les en

empêcher ? Les États-Unis de Trump,

comme ceux d'Obama, sans doute pas...

Voilà l'enjeu.

L'Occident a-t-il montré une faiblesse et

une irrésolution fatales ?

Il a, en tout cas, connu un " coup de

chaud " incroyable. On ne s'est pas don-

né le temps de réfléchir à ce qui nous ar-
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rivait. Tout cela parce qu'on est pétrifié,

apeuré mais admiratif devant les Chi-

nois. On les croit plus forts et surtout

plus intelligents que nous, chose qui

n'était pas le cas dans notre relation avec

les Japonais. Alors, parce qu'ils ont con-

finé, on les a imités. Le seul qui aurait

pu enrayer ce mimétisme c'était un

président américain respecté. La phrase

la plus juste été prononcée par l'homme

le plus disqualifié d'Occident, Donald

Trump : " Le remède est peut-être pire

que le mal. " Il avait raison, une réces-

sion mondiale fera plus de mal que le

Covid-19, mais cette phrase intelligente

sortie de la bouche de Trump n'avait au-

cune chance de faire école.

Projetons-nous deux ans en avant,

quelle sera la France économique, so-

ciale et politique de 2022 ?

Je ne crois pas à une vraie reprise

économique tant qu'il n'existera pas un

vaccin ou un traitement préventif ou que

le virus n'aura pas disparu par la grâce

de la chaleur ou de Dieu ! La reprise

ne se dessinera significativement que

quand le spectre de la mort aura disparu.

Sur le plan social, le moment clé sera

le passage d'une partie des chômeurs à

temps partiel en chômeur à temps com-

plet. Sans doute cet automne. En général

quand il y a un chômage très élevé, la

peur l'emporte sur les conflits et les trou-

bles sociaux. En revanche, la société

française a montré qu'elle était éruptive

en bien d'autres occasions. Et là nous

entrons dans l'inconnu...

Et politiquement ?

Le seul sondage vraiment favorable à

Emmanuel Macron montre que les

Français estiment que personne n'aurait

fait mieux que lui. Cela montre que le

discrédit porte sur l'ensemble du sys-

tème politique et pas seulement sur le

chef de l'État. Trois hypothèses se dessi-

nent. Que la pression de la candidate

d'extrême droite soit plus forte que ja-

mais : il y a donc un risque réel. Qu'un

" autre Macron " puisse entrer dans le

jeu sauf qu'aucun d'entre eux n'apparaît

à l'horizon. La troisième hypothèse, c'est

que le président sortant, par un tour de

passe-passe, invente une fin de mandat

différente et globalement approuvée par

les Français et soit finalement reconduit

par eux... C'est mon voeu

Extraits

Charles de Gaulle et ses contradic-

tions

C'est aussi le même qui fait fi, dans les

années 1930, de sa déférence vis-à-vis

du maréchal Pétain pour se placer dans

le sillage d'un militaire de moindre rang,

le colonel Mayer, juif, libre-penseur,

dreyfusard, iconoclaste, aussi peu "

jugulaire " qu'un officier peut l'être. Le

même qui fait litière du devoir de

réserve pour se donner les libertés du

publiciste, d'abord avec Le Fil de l'épée,

puis avec Vers l'armée de métier ou La

France et son armée, autant de brûlots

contre le conformisme d'une armée à

laquelle il appartient et qui s'avère

bonne fille de tolérer en son sein un tel

trublion. Le même encore qui inonde de

libelles, lettres, opinions, tous les par-

lementaires afin de les convaincre que

la doctrine militaire officielle conduit au

désastre. Le même qui arrache un en-

tretien à Léon Blum, à peine installé à

Matignon, afin de lui dire l'inverse de ce

que les chefs d'état-major essaient de lui

inculquer. Le même, enfin, qui devient

le collaborateur clandestin de Paul Rey-

naud et le pousse à prendre de front ses

propres supérieurs hiérarchiques.

Chef des armées sous la Ve République,

il ne tolérera d'aucun militaire un dix-

ième des libertés qu'il s'était octroyées

dans les années 1930. Cette capacité de

s'abstraire des schémas d'autorité dont

il se veut, en revanche, le garant quand

il est lui-même en haut de la pyramide

hiérarchique l'aidera à s'affranchir de

toutes les règles et tous les principes

militaires lorsqu'il décollera le 17 juin

1940 pour Londres. C'est avec une iden-

tique liberté de comportement qu'il prof-

itera de l'espace politique ouvert par les

événements du 13 mai 1958, et dont il

fera le levier d'un authentique " pronun-

ciamiento " pour s'emparer du pouvoir,

fût-ce au prix d'un respect tatillon et ar-

tificiel des usages institutionnels. La

hiérarchie militaire lui paraîtra, de la

même manière, pouvoir être bafouée

lorsqu'il ordonnera au général Leclerc,

pourtant soumis à l'autorité de l'état-ma-

jor allié, en novembre 1944, de libérer

Strasbourg. Le goût de la hiérarchie s'ar-

rête lorsqu'il va à rebours du dessein du

Général. Celui-ci s'identifie tellement à

son projet qu'il s'autorise, en son nom,

toutes les libertés.

Et une fois de plus, la contradiction en-

tre l'homme d'ordre et le libertaire ne

conduit pas, comme il pourrait sembler

logique chez un individu ordinaire, à la

procrastination, mais au contraire à une

absolue capacité d'action : c'est elle qui

lui permet de jouer sur ce double clavier,

en fonction de ses propres objectifs.

Contradiction que seuls deux mots

anglais savent traduire : " policy " et "

politics " , c'est-à-dire la grande poli-

tique, les desseins les plus élevés d'un

côté; la cuisine politicienne avec ses pe-

titesses et ses manipulations de l'autre.

La légende fait de De Gaulle l'homme

de la " policy " au sens le plus élevé

: la libération du pays, l'affirmation de
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son indépendance, la certitude de la

grandeur, l'ambition de la reconstruction

en 1945 et du redressement en 1958, la

volonté de jouer dans la cour des vain-

queurs à la fin de la guerre et dans le di-

rectoire des Grands après 1958, le désir

de se donner les instruments de la puis-

sance - une saine économie, l'arme nu-

cléaire, la maîtrise technologique -, le

culte d'institutions fortes et incon-

testées... Perché dans les cimes, le

Général semble aussi éloigné des con-

tingences politiciennes qu'il le prétend.

Son mépris des partis politiques est

abyssal, mais il valide néanmoins en

1942 la proposition de Jean Moulin de

les entraîner au sein du Conseil national

de la Résistance et de leur offrir ainsi

une chance de se régénérer, plutôt que

celle de Brossolette, pourtant conforme

à ses propres pulsions, de les écarter du

jeu institutionnel à la Libération.

C'est sans scrupule éthique qu'il crée son

propre parti en 1947, le RPF - Rassem-

blement du peuple français - afin de

mettre fin à la " République des partis

", quitte à retourner les institutions de

la IVe République contre elles-mêmes.

Mais celle-ci sera plus retorse et solide

que le Général ne l'imaginait, et c'est lui

qui mettra bas les armes en décidant,

quelques années plus tard, la dissolution

du RPF. De même en 1958 n'hésite-t-il

pas à s'entourer d'une kyrielle de min-

istres d'État, chefs des partis qui ont

régné sur la IVe République et qu'il voue

à ce titre aux gémonies, afin d'obtenir

leur blanc-seing pour détruire le régime

dans lequel ils se sont complu.

La politique ayant ses contraintes, il pré-

tend ne pas vouloir en 1958 de parti

gaulliste mais laisse ses épigones en

constituer un, qui lui servira de garde

prétorienne. Comme toujours, quand le

pays passe d'un " ancien monde " à un

" nouveau monde ", il est de bon ton

de faire semblant de tout changer, en

1958 comme en 2017. Mais les règles

de la politique demeurent et de Gaulle

s'en accommode, dès lors qu'après avoir

joué contre lui elles fonctionnent en sa

faveur.

Encore s'agit-il là de la cuisine politique

à visage découvert, ayant pignon sur rue

et place assise au Parlement. Le

gaullisme saura aussi fréquenter les ar-

rière-cours de la politique, et de Gaulle

n'aura aucun scrupule à installer le grand

ordonnateur des coups bas, Jacques Foc-

cart, à une place éminente dans son pro-

pre cabinet à l'Élysée. Les exigences de

la lutte contre l'OAS requéraient

quelques libertés avec le jeu politique

classique, et la création du SAC - le Ser-

vice d'action civique - en sera l'instru-

ment. Mais, une fois l'OAS vaincue,

cette organisation de demi-solde aurait

pu être dissoute; elle ne l'a jamais vrai-

ment été et le SAC s'est perpétué, de

manière plus ou moins visible, jusqu'à

la fin de la présidence Giscard. L'allure

hiératique du Général lui permettait de

jouer, sur ces sujets, les " vierges ef-

farouchées " et de donner le sentiment

qu'il ne mangeait pas de ce pain-là. Il

est vrai que la guerre lui avait appris

l'usage des officines, au premier rang

desquelles le BCRA du colonel Passy,

dont le rôle fut décisif vis-à-vis de la Ré-

sistance. C'est au fond l'éternel débat -

mains sales versus " pas de mains ".

Valéry Giscard d'Estaing, l'Européen

C'est en revanche en matière européenne

que, dégagé de toutes ces entraves, il va

donner sa pleine mesure. Le moteur en

est son alliance avec Helmut Schmidt.

Ce sera la vraie naissance du couple

franco-allemand. De Gaulle et Adenauer

remplissaient une mission historique; ils

géraient le passé plus qu'ils ne bâtis-

saient l'avenir. Pompidou et Brandt

n'avaient aucun atome crochu : le

chancelier était obsédé par son Ostpoli-

tik qui était la source même de la mé-

fiance du président français. Giscard et

Schmidt inaugurent un type de relations

qui se perpétuera jusqu'à aujourd'hui :

Mitterrand/Kohl, Chirac/Schröder,

Sarkozy/Merkel, Macron/Merkel seront

leurs successeurs.

C'est le mystère du couple franco-alle-

mand. Différentes de culture, de milieu

social, d'éducation, de réflexes, toutes

ces personnalités se sont liées au nom

d'une même conviction : davantage de

construction européenne exige une

volonté franco-allemande d'acier. Avant

la réunification, le fonctionnement du

tandem était simple : un ascendant

économique allemand, un leadership

politique et stratégique français. Après

1990, il faudra un temps de réadaptation

pour que le couple retrouve son équili-

bre avec une Allemagne en apparence

plus puissante. Toujours est-il que Gis-

card et Schmidt vont donner un élan

sans précédent à l'Europe.

Ils partagent la même philosophie : si

essentielle soit-elle, la Commission n'a

pas la force politique pour gouverner

seule l'Europe; il est vain de soulever le

débat théorique : fédération, confédéra-

tion ou être sui generis ; il faut avancer

de façon pragmatique à la fois sur les

terrains politique et économique. D'où

la création du Conseil européen, en sur-

plomb de la Commission, dont le rôle

ne cessera de se renforcer jusqu'à au-

jourd'hui. L'élection du Parlement eu-

ropéen au suffrage universel est, aux

yeux de beaucoup de nos partenaires

fédéralistes, le contrepoint de l'instau-

ration d'un Conseil européen qu'ils ac-

ceptent avec réticence, car il fleure trop
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à leurs yeux l'" Europe des nations " à la

française. Moins moteur sur ce terrain-

là, Giscard l'accepte néanmoins, nonob-

stant les cris d'orfraie des intégristes

gaullistes. Il retourne habilement sa con-

cession à l'avantage de la France, en

mettant en avant la candidature de Si-

mone Veil à la présidence de l'institu-

tion, convaincu que Helmut Schmidt ne

peut refuser le symbole - une ancienne

déportée à Auschwitz à la tête de la

seule institution européenne issue d'un

vote populaire. Giscard est en effet très

subtil dans son maniement des enjeux

européens : leur mélange de complexité

et de symbolique colle parfaitement à

sa forme d'intelligence et à son type de

sens politique.

Ceux-ci joueront à plein dans une autre

avancée décisive, la création du système

monétaire européen, point de passage

pour aller un jour vers la monnaie

unique. C'est Giscard qui est la force

motrice de cette aventure mais il a la

sagesse d'associer Helmut Schmidt à

chaque étape. La situation monétaire ob-

jective fait que, toujours sujet à des ex-

cès de faiblesse du fait des dérapages

macroéconomiques de la France, le

franc a davantage besoin d'un mécan-

isme de stabilisation que le mark, étalon

de la sagesse économique allemande. Le

chancelier se rallie au projet français au

nom de l'alliance qu'il a passée avec le

président et aussi par méfiance à l'égard

de la gestion monétaire erratique de l'ad-

ministration Carter. Résultat : un en-

cadrement des fluctuations monétaires,

un mécanisme de suivi, une capacité

d'intervention sur les marchés. Le sys-

tème monétaire européen est un produit

de l'alliance franco-allemande, que les

autres Européens n'ont eu d'autre choix

que de suivre, et, au sein de cette al-

liance, le dynamisme de Giscard a été

décisif. L'opération a aussi, sur le plan

intérieur, une intention inavouée : mettre

le franc dans un corset qui oblige à une

politique macroéconomique

raisonnable, sauf à accepter le risque

d'une dévaluation humiliante.

La séquence européenne en dit long à

propos de Giscard : dégagé de pressions

politiques nationales ou du moins en état

de les gérer, il ne lâche jamais son ob-

jectif de long terme mais sait louvoyer

pour l'atteindre. Chez cet homme dont

l'apparente froideur se double d'une ex-

trême émotivité, le côté Montaigne et La

Boétie - " parce que c'était lui, parce que

c'était moi " - de sa relation avec Helmut

Schmidt est essentiel.

François Mitterrand, le Roi-Soleil

Comme tant d'autres, j'ai ressenti vis-à-

vis de lui le spectre complet des sen-

timents. La colère, quand je me remé-

more cette comparaison ahurissante : in-

terrogé dans ses Mémoires oraux par

Georges-Marc Benamou sur Bousquet,

il explique que celui-ci se situait au con-

fluent des affaires, des médias et de la

politique et ajoute : " C'était l'Alain

Minc de l'époque. " Comparer le secré-

taire général de la police de Vichy, re-

sponsable de la rafle du Vél'd'Hiv, à un

juif dont les parents ont échappé à ladite

rafle coupe le souffle. C'est une manifes-

tation d'absolue perversité, au mieux, ou

la manifestation d'un vieil antisémitisme

qui rôdait au fond de son âme, au pire.

Ce Mitterrand-là, je le déteste.

[...]

Mitterrand se comportait en roi avant de

le devenir; il ne pouvait que se conduire

en Roi-Soleil une fois au firmament du

pouvoir. Voir des esprits supérieurs se

comporter en courtisans est toujours un

choc, et Mitterrand, qui jouissait devant

cet aplatissement d'hommes éminents,

distribuait ses faveurs comme s'il tra-

versait la galerie des Glaces, récompen-

sant tel d'un mot, d'un regard complice,

d'une invitation quelconque et pétrifiant

tel autre d'une moue méprisante, d'un

geste d'énervement, d'une indifférence

soulignée. Comme les Bourbons qui

éloignaient de Versailles les courtisans

maladroits, Mitterrand ne renvoyait ni

ne licenciait; il se contentait de proscrire

pour une période indéterminée. Le re-

garder accepter les compliments était

terrible : il y était sensible car il les esti-

mait justifiés mais il trouvait néanmoins

leurs auteurs ridicules, de sorte que ses

yeux exprimaient ce double sentiment

contradictoire, satisfaction narcissique

et mépris délibéré.

Contradictoires, comme l'étaient à la

fois sa dureté de vieux crocodile et sa

peau de jeune fille face aux critiques de

la presse. Président du conseil de sur-

veillance du Monde pendant une partie

de ses années de règne, je l'ai vu sur-

réagir, s'emporter et à la fin toujours im-

puter les tourments que lui infligeait le

journal à ses origines catholiques

comme s'il prenait plaisir à reprocher au

juif que je suis d'être contaminé par un

virus de lâcheté démocrate-chrétienne.

Cet homme, qui se plaisait à souligner

qu'on pouvait prendre le pouvoir avec

l'aide de dix compagnons déterminés, et

qui d'ailleurs l'avait fait au sein du Parti

socialiste au congrès d'Épinay, cet

homme-là donc voyait des complots ou

des lobbys malintentionnés partout. Re-

cevant Jean d'Ormesson par provocation

pour un petit déjeuner le jour de la trans-

mission de ses pouvoirs à Jacques

Chirac, il n'avait eu de cesse, au grand

dam de son interlocuteur, de se plaindre

du " lobby juif ". De même me provo-

quait-il en affirmant que je ne pèserais

rien, en face du complot catholique des-

tiné à garder le contrôle du Monde .
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Comme tous les individus convaincus

que la vie se joue avec plusieurs clefs, il

croyait aux manoeuvres souterraines - il

en avait, il est vrai, mené beaucoup - et il

en imaginait de multiples à l'oeuvre con-

tre lui. Les juifs et les catholiques donc,

les protestants aussi bien sûr, les grands

capitalistes naturellement, les possé-

dants de toutes espèces. N'échappait à sa

vindicte que le plus opaque pourtant des

réseaux, la franc-maçonnerie, car, sans

en être, il l'avait enrégimentée à son ser-

vice.

Mais cet homme, toujours sur son

quant-à-soi, pouvait soudainement

abaisser ses défenses protectrices : ainsi

l'ai-je vu céder aux approches de Pierre

Bergé, lorsque celui-ci lui déclama en

public des vers d'un poète charentais

qu'ils étaient les seuls à connaître.

Nicolas Sarkozy, l'entrepreneur

Cet homme est moins un homme poli-

tique classique qu'un entrepreneur en

politique. De là son respect pour les

grands entrepreneurs et parallèlement

son désintérêt pour les manageurs,

fussent-ils les meilleurs. L'ADN d'un

entrepreneur dans la vie économique se

manifeste par l'intuition et non la ratio-

nalité brute, par la vista, le coup d'oeil

et une incroyable rapidité pour juger les

situations, sentir les circonstances et, s'il

le faut, changer brutalement de pied. Ce

sont, au-delà des différences de person-

nalités, des traits communs aux Arnault,

Pinault, Bolloré et consorts. Sarkozy est,

mutatis mutandis, leur décalque dans le

champ politique. Rien de commun avec

les calculs, les avancées, les alliances

qui fondent le métier politique clas-

sique. Lorsque, avec le mépris de classe

si familier à la " haute société protes-

tante " - la " HSP " -, Jérôme Monod dis-

ait de Sarkozy : " C'est un immigré hon-

grois en partance pour les États-Unis,

qui s'est arrêté en chemin en France ",

il pointait du doigt, sur un ton impar-

donnable et lourd de signification incon-

sciente, que le nouveau président avait

un tempérament plus propre à réussir

aux États-Unis qu'en France.

Combien de propos de cet acabit,

légèrement xénophobes, ai-je entendus

en 2007 sur l'impossibilité pour Sarkozy

d'être élu par les Français, y compris par

des personnes supposées de gauche, tel

mon ami Pierre Bergé ? Mais il est vrai

que ce tempérament d'entrepreneur - la

conviction que tout est possible pour qui

le veut, que l'énergie permet de soulever

des montagnes, qu'elle est, plus encore

que l'intelligence, un atout cardinal - est

plus proche de l'univers américain que

de la société française. Les entrepre-

neurs sont des individualistes; ils peu-

vent être très sociables, entourés d'amis,

mais, à la fin des fins, il reste le monde

et eux. S'ajoute une crainte dévorante de

la mort, beaucoup plus aiguë que chez

le commun des mortels, matrice de l'im-

patience et plus encore d'une perpétuelle

insatisfaction. Une réussite ne sécrète

aucune félicité; elle n'est que l'avant-

garde de l'opération suivante. Il en va, là

aussi, de Sarkozy comme des grands ty-

coons.

L'impatience est, chez lui comme chez

eux, la manifestation quotidienne et ob-

sessionnelle de l'insatisfaction. Elle va

évidemment de pair avec un excès

d'adrénaline. Quand la vie est banale,

la routine dominante, tout entrepreneur

- et donc Sarkozy - s'énerve, au risque

de faire des faux pas ou de prendre des

initiatives intempestives. Lorsque en re-

vanche l'environnement se durcit, voire

devient dangereux, le même entrepre-

neur est au bon niveau d'adrénaline : il

est, dans les crises, d'un calme olympi-

en. Ainsi Sarkozy, susceptible d'être

colérique sur des sujets futiles, demeu-

ra-t-il d'une absolue sérénité aux pires

moments de la crise financière : ce sang-

froid lui fut d'une aide décisive face à

des décisions incroyablement lourdes.

Mais il n'existe en revanche nulle per-

sonnalité unique chez les entrepreneurs.

Les uns sont secrets, dissimulateurs, re-

tors; les autres directs, voire brutaux,

sans afféterie. Ainsi en est-il de Sarkozy.

L'homme n'a pas de surmoi, à l'instar

d'Emmanuel Macron, alors que François

Hollande est cadenassé derrière un sur-

moi aussi épais qu'un mur de centrale

nucléaire. De là, chez le président élu

en 2007, cette vivacité de langage, cette

manière de dire les choses avec une

verdeur dont il sait qu'elle va choquer,

cette tentation permanente d'être disrup-

tif.

Sarkozy n'est pas, à cet égard, un bour-

geois : comme tous les gens qui n'aiment

que le mouvement, il déteste l'ordre et

l'immobilité. Il demeure aujourd'hui en-

core le " petit Français de sang mêlé

", tel qu'il s'est décrit lui-même lors de

son discours de début de campagne à la

porte de Versailles, qui a fait basculer les

sondages en sa faveur et lui a permis de

prendre une longueur d'avance que Sé-

golène Royal ne parvint jamais à remon-

ter. " Petit Français de sang mêlé " ou

plus violemment " bâtard ".

Je me souviens de Sarkozy disant devant

moi, dans le bureau du général de

Gaulle, à un ami entrepreneur parti de

rien et devenu une vraie légende : "

Quelque chose nous lie, toi et moi, à

vie : nous sommes des "bâtards". " Pro-

pos incroyablement surréaliste en ce lieu

et entre ces deux hommes qui avaient

réussi leur vie. Et lorsque j'interrompis

Sarkozy pour lui dire : " Avec moi, le
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fils d'immigrés, cela fait trois bâtards ",

il me rétorqua : " Non, toi, tu es major

de l'ENA, tu es duc et pair de France. "

François Hollande, le premier secré-

taire

Lorsque François Hollande s'installe à

l'Élysée, il n'a pas davantage d'expéri-

ence du pouvoir d'État que son Premier

ministre et la grande majorité de ses

ministres, situation sans précédent dans

la monarchie française. Tous ont en re-

vanche une pratique exacerbée des ma-

noeuvres d'appareil, telles qu'on les pra-

tique avec volupté au Parti socialiste. La

tentation est, dès lors, naturelle de con-

fondre le Conseil des ministres avec le

bureau exécutif du PS et le chef de l'État

de se comporter en premier secrétaire,

métier dont la première qualité est de

faire des compromis quinze heures par

jour, trois cent soixante-cinq jours par

an. De là des microévénements propres

à traumatiser les mânes du général de

Gaulle ou de François Mitterrand. Un

Premier ministre nommé par téléphone

en présence de deux journalistes intro-

nisés Joinville du monarque. Des min-

istres avec des convictions aux an-

tipodes les unes des autres, Valls d'un

côté, Montebourg et Hamon de l'autre,

qui complotent pour abattre ledit Pre-

mier ministre, à l'instar d'une alliance

contradictoire entre des motions advers-

es afin de renverser le premier secrétaire

du PS. Des débats gouvernementaux par

médias interposés qui ressemblent à la

chronique traditionnelle de préparation

d'un congrès socialiste. Des oppositions

d'hommes que le président ne tranche

pas, au nom d'un jeu politique dont le

Parti socialiste incarne le paroxysme.

Tout aurait dû, dans ces premiers temps,

conduire au désastre. Ce ne fut pas le

cas. Solidité de l'État - d'un " deep State

", l'État profond, comme l'appellent pour

le critiquer, chacun à sa manière, Donald

Trump et Emmanuel Macron ? Sens de

la survie du président et de l'équipe gou-

vernementale ? Vigueur intrinsèque du

système économique ?

François Hollande ne fit qu'une erreur

économique. Assez familier de la

macroéconomie, plus compétent en

cette matière que maints de ses

prédécesseurs, il était convaincu que le

système économique ne fonctionnait

qu'avec deux facteurs de production, le

capital et le travail. Peu au fait de la

vie des entreprises, éloigné des entre-

preneurs, il ignorait qu'il en existait un

troisième, décisif, la confiance. Aussi ne

mesura-t-il pas que, tolérables en ap-

parence dans la " plomberie macroé-

conomique " d'un modèle articulé sur le

capital et le travail, de massives hausses

d'impôt allaient tuer cette satanée con-

fiance. Pour l'avoir écrit dès son avène-

ment, je me suis heurté de sa part à un

argumentaire qui, à la différence de Mit-

terrand en 1981, ne se situait pas sur

un plan politique mais demeurait stricte-

ment économique. Je plaidais que, dans

une Union européenne où la marge de

jeu est, en termes de croissance, de 0,5 à

1 % autour de la moyenne, la confiance

fait la différence. Ce n'est que dix-huit

mois plus tard, une fois la France glissée

en queue du peloton européen, que, réal-

iste, il prit conscience du phénomène.

De là, sous l'influence d'un Emmanuel

Macron qui a pu alors prendre l'ascen-

dant sur les socialistes traditionnels, un

brutal changement de cap en faveur des

entreprises.
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Foot: Aulas propose à la Ministre
des Sports un calendrier de reprise
Agence France-Presse

P aris - Le président de Lyon,

Jean-Michel Aulas, déterminé

à faire reprendre le champi-

onnat de France malgré l'arrêt définitif

de la saison de football a proposé mer-

credi soir un calendrier de reprise de la

Ligue 1 à la Ministre des Sports, Roxana

Maracineanu, évoquant une reprise d'ac-

tivité des matches à huis clos « aux alen-

tours de début juillet » .

Le président de Lyon, Jean-Michel

Aulas, déterminé à faire reprendre le

championnat de France malgré l'arrêt

définitif de la saison de football a pro-

posé mercredi soir un calendrier de

reprise de la Ligue 1 à la Ministre des

Sports, Roxana Maracineanu, évoquant

une reprise d'activité des matches à huis

clos « aux alentours de début juillet » .

« Nous vous demandons instamment

que, comme pour le deuxième tour des

Municipales, et sous le couvert et le con-

trôle du Comité Scientifique, vous

puissiez autoriser dès le 2 juin la reprise

des entraînements collectifs par groupe

maximum de onze, afin d'envisager en

commun avec la LFP une clause de

revoyure le 15 juin qui permettrait de

décider de reprendre (ou pas) l'activité

des matchs à huis clos aux alentours de

début juillet » , a demandé M. Aulas

dans un courrier obtenu par l'AFP.

Par ailleurs, plus tôt dans la journée, le

dirigeant lyonnais avait indiqué qu'il de-

mandait aussi le redémarrage de la D1

féminine, quand bien même les Lyon-

naises ont été sacrées championnes.

« Toutes les compétitions doivent être

menées à terme » , a insisté le dirigeant

au micro de France Info, expliquant que

l'OL avait saisi lundi le Conseil d'Etat «

pour remettre en cause une décision qui

touche aussi le football féminin où l'on

est pour l'instant premier et théorique-

ment champion de France » .

L'équipe féminine de l'OL a été sacrée
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championne de France pour la 14e fois

consécutive à l'issue d'un comité exécu-

tif de la Fédération le 11 mai, une déci-

sion pour laquelle Aulas, membre de ce

« Comex » , s'est abstenu.

« Nous n'avons pas fêté ce titre car nous

considérons qu'il est arrivé alors que le

PSG était à trois points de l'Olympique

lyonnais et pouvait tout à fait nous dé-

passer » , a encore poursuivi le président

de l'OL. La suspension de la D1 fémi-

nine est en effet survenue quelques jours

avant le duel le plus attendu de la saison

entre Lyon et son dauphin, le PSG.

- « Quelque chose d'anormal » -

Jean-Michel Aulas a regretté que la

perte de « compétitivité » des clubs

français par rapport à leurs voisins eu-

ropéens ayant enclenché la reprise des

championnats touche également les

équipes féminines, notamment en vue

de la Ligue des champions que l'UEFA

espère disputer en août (Lyon doit af-

fronter le Bayern Munich en quart, le

PSG doit défier Arsenal).

« On aura comme pour les masculins

des équipes qui se seront arrêtées pen-

dant plusieurs mois et qui affronteront

des équipes italiennes, anglaises, alle-

mandes qui auront joué pendant les deux

mois précédant la compétition donc on

voit bien un écart de compétitivité. On

voit bien qu'il y a quelque chose d'anor-

mal » , a lancé Aulas.

Si comme chez les messieurs où les

matches ont repris, le championnat

féminin d'Allemagne va redémarrer

vendredi, ce n'est toutefois pas le cas

de l'Espagne ni de l'Angleterre, où les

dames ont définitivement stoppé leur

saison. En Italie en revanche, la D1

féminine est encore dans l'attente.

fjt-ama/jed/ole/ll
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Entretien

«Le harcèlement de rue bientôt
jugé en comparution immédiate»
Marlène Schiappa Secrétaire d'Etat
à l'égalité entre les femmes et les
hommes
La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes précise,
dans La Croix , les mesures du «plan Angela» qu'elle lance ce jeudi pour
lutter contre le harcèlement de rue.

LUCAS Emmanuelle

V ous avez fait du harcèlement

de rue une infraction recon-

nue dans la loi adoptée le 28

août 2019. Comptez-vous aller plus loin

alors que des associations notent un re-

gain de ces comportements depuis le

confinement?

Marlène Schiappa: Nous avons, en effet,

identifié la résurgence de problèmes de

harcèlement de rue. Le fait d'avoir été

confinés pendant deux mois a eu un im-

pact sur les comportements sociaux.

Afin d'y remédier, je lance donc au-

jourd'hui le «plan Angela» de lutte con-

tre le harcèlement de rue qui va mobilis-

er toute la société. J'ai par ailleurs in-

stallé dès avril une task force constituée

de personnalités (avocat des droits des

femmes, neuroscientifique...) pour lutter

contre les violences sexistes et sexuelles

en déconfinement.

Ce grand plan comporte six volets com-

plémentaires. Sur un plan judiciaire, le

harcèlement de rue pourra désormais

être jugé en comparution immédiate.

C'est une évolution très forte qui doit

permettre de punir plus efficacement ces

actes. Elle montre aussi, sur un plan plus

symbolique, que cette infraction est as-

sez grave pour que la justice y réponde

immédiatement. Concrètement, alors

que les auteurs peuvent déjà être verbal-

isés dans la rue dans le cadre d'un fla-

grant délit ou être condamnés en jus-

tice à la suite de plainte pour «outrage

sexiste», ils seront maintenant détenus

jusqu'à leur jugement le jour même en

cas de récidive aggravée de faits

délictuels.

Ne craignez-vous pas que cette mesure

soit difficile à mettre en oeuvre alors que

les tribunaux sont déjà surchargés?

M. S.: Lorsque j'ai fait voter la loi contre

le harcèlement de rue, j'ai pu mesurer un

certain scepticisme. Pourtant, le harcèle-

ment de rue est le début du continuum

des violences sexistes et sexuelles. C'est

la première violence qui gâche la vie de

beaucoup de femmes et entrave leur lib-

erté d'aller et venir. C'est donc le rôle de

l'institution judiciaire que de donner une

réponse forte.
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Des progrès significatifs ont d'ailleurs

déjà été accomplis depuis que nous

avons fait voter à l'unanimité la loi Schi-

appa, en août 2018: la France a été le

premier pays au monde à le faire. En

mars dernier, soit moins d'un an après

l'entrée en vigueur de l'interdiction, nous

comptons déjà près de 1 500 contraven-

tions ainsi qu'une soixantaine de con-

damnations pour «outrage sexiste»

prononcées par les tribunaux.

Quelles autres mesures contient ce plan?

M.S.: L'idée est de créer un réseau de

«lieux sûrs» qui peuvent protéger les

femmes, en partenariat avec ONU

Femmes et HeForShe. Les bars et com-

merces volontaires seront labellisés.

L'idée est que, sur tout le territoire,

chaque femme suivie dans la rue par un

harceleur puisse se réfugier dans un de

ces lieux labellisés et «demander An-

gela». Ce mot de code donné, elle sera

mise en sécurité. Cette nouvelle façon

d'appeler à l'aide a émergé pendant le

confinement. Nous avons créé 90 points

d'accueil dans des hypermarchés et cen-

tres commerciaux, où des victimes de

violences conjugales ont trouvé une pro-

tection. Cela a fonctionné et nous

voulons maintenir cet élan solidaire.

Par ailleurs, je veux améliorer la sécu-

rité des femmes dans les transports en

commun. Avec Jean-Baptiste Djebbari,

secrétaire d'État aux transports, et l'As-

sociation des maires de France que j'ai

sollicitée, nous travaillons à la général-

isation des arrêts de bus à la demande.

Ainsi, la nuit et en soirée, chaque femme

pourra demander aux conducteurs de

bus de s'arrêter entre deux arrêts, pour se

rapprocher de son domicile.

En outre, dans les dix jours qui viennent,

je réunirai les plateformes de VTC.

Nous travaillons à un module de for-

mation sur les violences sexistes et sex-

uelles qui deviendra obligatoire dans

l'examen pour devenir chauffeur. Cet

été, nous lancerons une grande cam-

pagne nationale sur le consentement,

afin d'interpeller la société dans l'espace

public.

Enfin, je mobilise les réseaux sociaux

des jeunes pour lutter contre le revenge

porn (pornodivulgation), quand les je-

unes filles se font piéger par quelqu'un

qui fait circuler leurs photos intimes sur

Internet. Je rappelle que le cyber-har-

cèlement en meute est puni par la «loi

Schiappa» que j'ai fait voter en 2018:

elle doit être appliquée.

Encadré(s) :

Vers une future loi?
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Vers une future loi?

P our juger le harcèlement de rue

en comparution immédiate, il

faudra aggraver la peine, ce qui

n'est possible que dans le cadre d'une fu-

ture loi, avancent les syndicats de mag-

istrats. Selon le code pénal, seuls les dél-

its punis d'au moins 6 mois de prison

peuvent être jugés en comparution im-

médiate. Or, l'outrage sexiste - qui est le

terme juridique consacré par la loi -

n'est, à ce stade, qu'une contravention,

même dans ses formes les plus graves.

À l'inverse, le gouvernement estime

qu'une loi ne sera pas nécessaire. Il rap-

pelle que l'outrage sexiste n'est que

rarement puni pour lui-même mais se

surajoute à certains délits (violences...).

Il fait donc souvent, dans la pratique,

l'objet d'un dépôt de plainte transmis à la

justice. Dans tous ces cas, le passage en

comparution immédiate pourrait devenir

automatique sans que l'outrage sexiste

ne devienne, en lui-même, un délit.
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France ÉCONOMIE Donnant-donnant

Aérien : la bataille des navettes
SÉBASTIEN POMMIER

En contrepartie d'aides publiques, Bercy a imposé à Air France la
suppression des lignes intérieures concurrencées par le train. Les élus
locaux contestent.

L' impératif écologique doit-il

remettre en cause les li-

aisons entre Bordeaux-

Mérignac et Paris-Orly? Nous ne le pen-

sons pas. » La lettre écrite au Premier

ministre la semaine dernière par une

poignée d'élus bordelais est sans détour.

Le ton sec et déterminé. Fait plutôt rare,

ils parlent à l'unisson. A Alain Anziani,

maire (PS) de Mérignac, à l'initiative du

courrier, se sont joints Nicolas Florian,

édile (LR) de Bordeaux, Patrick Bobet,

président (LR) de Bordeaux Métropole,

et même le président (PS) de la région,

Alain Rousset.

Pression locale maximale, donc, contre

le projet du ministre de l'Economie,

Bruno Le Maire. En contrepartie des 7

milliards d'euros de prêts accordés par

l'Etat, Bercy demande une réduction «

drastique » des lignes aériennes tricol-

ores quand le trajet peut s'effectuer en

train en moins de deux heures et trente

minutes. Or la fameuse navette Orly-

Bordeaux (550 000 voyageurs en 2019)

n'est pas un « outil touristique »,

plaident les élus, c'est du business : «

Elle permet à des salariés de faire l'aller-

retour dans la journée. » L'Aéroparc,

c'est un bassin de 35 000 emplois

propulsé par Airbus, Ariane, Safran ou

Thales. « Il en va de la survie de l'aéro-

port », s'inquiète Patrick Seguin, prési-

dent de la chambre de commerce et d'in-

dustrie Bordeaux Gironde, deuxième ac-

tionnaire de Bordeaux-Mérignac (25

%), derrière l'Etat (60 %). En privé, le

PDG de Dassault Aviation, Eric Trap-

pier, aurait même confié qu'il se voyait

mal transférer son bureau d'études de

Saint-Cloud à Mérignac.

Le cas de Bordeaux n'est pas isolé. Avec

les nouvelles règles édictées par Bercy -

qui épargne les vols vers Roissy car le

hub relie la province à l'international -,

Lyon et Nantes verraient aussi leur liai-

son avec Orly supprimée. « Il ne faudrait

pas que ce projet détruise de la mobilité,

ces métropoles sont en pleine dy-

namique », prévient Nicolas Notebaert,

PDG de Vinci Concessions, qui gère ces

deux aéroports régionaux. A Lyon, le

maire, Gérard Collomb, est « attentif à

la situation », selon une source proche.

Nantes, elle, ne compte pas laisser

tomber sa clientèle touristique.

Reste que pour Air France - qui annon-

cera au début de juin des coupes mas-

sives dans ses effectifs -, la refonte du

réseau domestique (190 millions d'euros

© 2020 L'Express. 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 29 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200528·EX·expr-20200528-0043

L'Express (site web)21 mai 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 29 mai 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

79Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSag7x5xklFRdgZhvvCbkkBmmFmXVh7KsV0db9GatRsmBY6j5KxCGC-0HpecvKdXjp6S_WakUy2ziQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSag7x5xklFRdgZhvvCbkkBmmFmXVh7KsV0db9GatRsmBY6j5KxCGC-0HpecvKdXjp6S_WakUy2ziQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSag7x5xklFRdgZhvvCbkkBmmFmXVh7KsV0db9GatRsmBY6j5KxCGC-0HpecvKdXjp6S_WakUy2ziQ2


de pertes en 2018) est une nécessité. «

Toute cette histoire est un alibi pour sup-

primer les lignes déficitaires. Et les

compagnies low cost seront là pour

récupérer la clientèle », peste un com-

mandant de bord. En effet, pas question

d'interdire ces vols aux compagnies

privées. Afin que ses concurrents ne

raflent pas la mise, Air France fera tout

pour conserver les précieux slots

(créneaux de décollage et d'atterrissage)

des vols domestiques supprimés à Orly

et développer de nouvelles destinations.

Et l'Etat pourrait bien l'y aider.
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Gaëtan Gorce La transition
écologique impose des choix
cohérents au service d'un projet
d'émancipation
L'écologie n'a de sens que si elle s'inscrit dans une perspective
philosophique et politique récusant aussi bien l'idéologie de la compétition
que le conservatisme xénophobe, souligne l'ex-sénateur, membre de la
Gauche républicaine et socialiste

Gaëtan Gorce

D e tribunes en appels variés, il

n'est plus question, comme

issue à la crise que nous tra-

versons, que de transition et d'in-

vestissement écologiques ! Mais si tout

le monde semble s'accorder sur l'objec-

tif, c'est qu'il repose sur une ambiguïté

qu'il serait sage de lever. L'écologie n'est

pas un programme en soi. Elle impose

de faire des choix cohérents en matière

sociale, économique, fiscale et ne peut

donc avoir de sens qu'inscrite dans une

perspective plus large, politique et an-

thropologique.

Face aux dérives toujours possibles, y

compris autoritaires, d'une nouvelle «

morale écologiste », c'est d'abord une

conception philosophique de l'homme

qu'il convient de remettre en avant : une

conception qui fait de l'individu un être

social, certes autonome mais constitué

des relations qu'il entretient avec le

monde dans lequel il vit; une philoso-

phie, celle de l'émancipation collective

qui considère l'humanité comme un

écosystème, caractérisé par des liens

d'interdépendance qui, de contraints,

doivent devenir librement consentis. Et

dans laquelle l'exigence écologique

trouve « naturellement » sa place. Se

fixer cette exigence permet de refonder

à la base le combat à mener : à la fois

contre une idéologie néolibérale

revendiquant pour l'individu une liberté

d'action totale et contre un conser-

vatisme xénophobe qui partage cette vi-

sion compétitive, mais la transpose à

l'échelle de groupes humains fermés sur

leur identité.

Un pacte social

Elle conduit à renouer avec les deux

grandes sources d'inspiration que furent

pour la gauche les théories de la liberté

sociale et du solidarisme, qui restent

d'une formidable actualité. La première

va au-delà d'une conception matérielle

et jugée égoïste de la liberté. Aussi

refuse-t-elle d'en séparer la définition de

celle de la fraternité. La liberté n'est pas

la juxtaposition d'intérêts et d'initiatives

individuels dont la confrontation finit

par détruire la société. Elle est la possi-

bilité de s'accomplir par le plein exerci-

ce de ses facultés, qui ne peut s'obtenir
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par la concurrence qui mutile mais se

réalise au contraire par la coopération

qui enrichit la ressource commune dans

laquelle chacun peut alors puiser plus

largement. Ce qui suppose que l'autre

ne soit pas vu simplement comme un

partenaire de l'échange marchand, mais

comme un égal.

Le philosophe, homme politique et édi-

teur Pierre Leroux (1797-1871) s'est,

parmi d'autres, fait le porte-parole de

cette idée d'une véritable communauté

sociale, condition et moyen de la liberté

individuelle. Le « solidarisme », formal-

isé par le Prix Nobel de la paix Léon

Bourgeois (1851-1925), la complète :

prenant acte que l'individu n'existe pas

sans la société, il fonde positivement la

morale et le droit sur ce fait social in-

contestable qu'est la solidarité, c'est-à-

dire l'imbrication des fonctions. Il en dé-

duit la dette dont chaque membre de la

société serait redevable. De ce qu'il ne

peut rien accomplir sans les autres,

l'homme doit s'acquitter par son engage-

ment à leur service, au prorata des avan-

tages reçus. Le développement de sa lib-

erté, son épanouissement, liés à ses

qualités propres, se réaliseront d'autant

mieux que la société sera plus solidaire,

c'est-à-dire plus riche de la conjonction

des efforts de tous.

Ces deux cadres théoriques, qui ont

servi de fondement tant à l'impôt pro-

gressif qu'aux premières assurances so-

ciales, amènent à une conclusion com-

mune : il n'y a pas lieu d'opposer l'in-

dividu à la société, l'une étant créée par

l'autre, pas plus que la liberté à la sol-

idarité, chacune contribuant à l'affirma-

tion de l'autre. Leur développement ne

peut être que concomitant. On voit bien

alors en quoi cette approche nous aide à

préciser le projet de la gauche et à y in-

tégrer l'écologie.

Le « solidarisme » repose sur une con-

ception du pacte social susceptible de

servir de support à un réformisme offen-

sif. Il imagine en effet ce pacte comme

un contrat de fait, dont les clauses de-

vraient être proches de celles que les

hommes auraient consenties s'ils avaient

pu en délibérer à l'origine. Le principe

d'égalité ne les aurait en effet conduits

à donner leur accord qu'en contrepartie

d'avantages jugés équivalents par et

pour tous. C'est cette perspective d'une

égalité fondatrice et croissante qui doit

donc guider l'action politique, poussant

au progrès continu de la solidarité.

« Un fonds commun » inaliénable

Le solidarisme invite ensuite à consid-

érer que la dette dont l'homme est débi-

teur vaut aussi bien pour l'avenir que

pour le passé. La seule façon qu'il ait

de remercier ses donateurs est d'agir de

la même façon à l'égard de ses descen-

dants, tous étant ses semblables, dotés

par conséquent des mêmes droits. Il lui

incombe donc d'entretenir mais aussi

d'enrichir le legs qui lui est fait et dans

lequel il est aisé et logique d'introduire

« la nature . Le patrimoine dont il jouit

et qu'il lui revient de transmettre est en

effet aussi bien matériel qu'immatériel,

naturel que social. Il constitue « un tré-

sor ou un fonds commun » inaliénable,

non privatisable, universellement acces-

sible, anticipant les notions de patri-

moine commun de l'humanité ou de bi-

ens publics mondiaux. Il en découle une

règle pour l'action : préserver, réparer ou

enrichir ce patrimoine par des politiques

appropriées.

Cette analyse, séculaire, est aujourd'hui

confortée par l'évolution des sciences,

notamment la biologie qui fait de tout

être vivant non une substance mais une

symbiose, non un état mais un devenir.

Toutes nous confirment que nous

sommes physiquement et psy-

chologiquement le produit d'interactions

: notre mode d'existence est donc fon-

cièrement écologique. L'économie ne

peut prétendre en fournir la finalité pro-

fonde qu'il appartient à la communauté

humaine de définir en élargissant sa re-

sponsabilité à toutes les dimensions de

vie sur terre. Dès lors, l'enjeu est bien

de construire sur ces bases la société

comme une société de coopération qui

pense l'humain en relation avec ce qui le

fait vivre. Au rebours d'une vision réac-

tionnaire subordonnant la vie sociale au

respect des lois naturelles, il s'agit bien

là d'articuler le politique, l'économique,

le social et l'environnemental au service

d'un projet d'émancipation.

Note(s) :

Gaëtan Gorce, ancien député

(1997-2011) et ancien sénateur

(2011-2017) de la Nièvre, est membre

de la Gauche républicaine et socialiste,

animateur du think tank Nos causes

communes
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Les SMS présidentiels qui
exaspèrent Ferrand
Michel Revol, Fabien Roland-Lévy

R égulièrement, Richard Fer-

rand est très agacé d'appren-

dre qu'Emmanuel Macron

échange encore parfois avec les dissi-

dents de la majorité, comme Matthieu

Orphelin ou Aurélien Taché, anciens

députés LREM qui viennent de créer

leur propre groupe à l'Assemblée na-

tionale, baptisé Écologie démocratie

solidarité. " Ils envoient plein de SMS au

président et finissent toujours par avoir

de sa part une réponse sympa. Cela hor-

ripile Richard, qui ne comprend pas

qu'il puisse avoir une telle attitude avec

des gens qui ont tant manqué de loyauté

", confie un membre de la majorité. Le

président de l'Assemblée nationale s'est-

il vengé ? Du côté du groupe Écologie

démocratie solidarité, on le soupçonne

d'avoir fait fuiter l'opération pour la dé-

gonfler. Elle a quand même réussi...
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David Cormand: « Il ne faut pas
une synthèse molle autour d'un
candidat »
Pauline Graulle

P aris - L'eurodéputé écologiste

voit dans la crise du Covid-19

une raison supplémentaire d'ac-

célérer la transformation écologique. Il

remarque que « la remise en cause du

capitalisme est plus fondamentale chez

les écolos que dans la gauche issue du

marxisme » .

Depuis le début de la crise sanitaire, les

écologistes n'ont pas réussi à faire en-

tendre une voix forte et unie. Le député

européen d'Europe Écologie-Les Verts

(EELV), David Cormand, revient sur

l'urgence, renforcée par les con-

séquences du Covid-19, de transformer

radicalement le modèle économique et

politique actuel au niveau national et eu-

ropéen. À un mois du second tour des

élections municipales, l'ancien secré-

taire national des Verts revient aussi sur

la relation des écologistes à la gauche.

Alors que la présidentielle est déjà dans

toutes les têtes, il rappelle au passage

à Yannick Jadot qu'une primaire interne

au parti sera sans doute nécessaire pour

désigner qui se présentera à cette élec-

tion.

On a peu entendu les écologistes pen-

dant toute la période du confinement.

Pourquoi ?

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

David Cormand : Dans une période de

crise, médiatiquement, on entend

surtout l'exécutif, c'est normal. Ensuite,

même si c'est une anomalie, EELV n'a

pas de députés élus, ce qui nous enlève

une tribune. Je retiens néanmoins que

l'écologie a été plus présente que jamais

dans les discussions et les questions que

la crise a soulevées. De notre côté, à

EELV, on a joué notre rôle : au niveau

des collectivités, par exemple avec Éric

Piolle [le maire de Grenoble - ndlr] ,

et au niveau du Parlement européen où

nous avons fait le job. Le parti a aussi

fait des propositions sur des mesures

d'urgence, ou de moyen et long terme.

Dans un moment où, de fait, la crois-

sance économique n'existe plus, on

aurait pu attendre des écolos, qui

réfléchissent depuis longtemps aux

questions de décroissance, qu'ils ap-

portent des solutions concrètes... Mais

non.

Globalement, nous défendons l'idée que

le monde n'est pas une marchandise. Et

qu'il faut sortir du culte de la croissance.

Le rapport à la croissance est une ques-

tion intéressante. Si on veut respecter

l'accord de Paris, il faudrait que la baisse

annuelle du rejet de gaz à effet de serre

soit celle qui a eu lieu pendant le con-
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finement. Cela donne une idée de l'effort

à réaliser et du changement de modèle

qu'il faudrait imposer pour atteindre les

objectifs climatiques minimaux. Mais ce

qu'on a connu pendant le confinement,

ce n'est pas une décroissance organisée

de notre modèle de développement, c'est

justement ce qu'il va se passer si on

laisse faire le modèle actuel qui va

générer de plus en plus de chocs

économiques. Or il ne faut pas confon-

dre l'a-croissance et la récession. C'est la

même différence qu'entre le chômage et

la réduction du temps de travail. Dans

un cas, c'est subi, cela crée donc du dé-

sordre et des inégalités, dans l'autre,

c'est organisé par la collectivité et cela

crée des emplois.

Vous affirmez que si on veut lutter

contre le réchauffement climatique, il

faut un changement de modèle dras-

tique. Or, si la crise plaide pour des

mesures radicales, Yannick Jadot,

votre principale figure médiatique, a

développé ces dernières semaines un

discours consensuel. N'y a-t-il pas un

hiatus ?

Je ne vais pas donner mon avis sur les

choix de Yannick Jadot... Néanmoins, il

a dit une phrase qui indique une per-

spective claire : « Il faudra remplacer

Emmanuel Macron en 2022. »

Cela veut certainement dire qu'il a

envie d'être président... Mais est-il

dans une opposition radicale à son

projet ?

La révolution écologique ne peut pas

être un projet consensuel dans le sens

où il remet en question l'ordre actuel

du monde et ceux qui en bénéficient...

Il faut assumer les conflictualités que

cela implique. Et c'est un projet radical

dans le sens où il retourne à la racine

des problèmes. Après, il ne faut pas se

tromper de radicalité. La radicalité écol-

ogiste n'est pas celle de la gauche tra-

ditionnelle. Le changement de modèle

économique par l'écologie passe par l'ar-

rêt du modèle productiviste, et donc,

capitaliste. Il n'en demeure pas moins

que les anticapitalistes de gauche, tout

comme la gauche qui ne se dit pas an-

ticapitaliste d'ailleurs, ne sont pas anti-

productivistes, et qu'ils ont contribué à

faire courir la planète à sa perte...

Mais la gauche n'a jamais été aussi

écolo !

Peut-être, mais je veux dire que la

remise en cause du capitalisme est

quelque part encore plus fondamentale

chez les écolos que dans la gauche issue

du marxisme qui, elle, a consenti deux

concessions fondamentales au capital-

isme : la soumission à la croissance pro-

ductiviste, et l'idée de l'émancipation par

le « pouvoir d'achat » . La radicalité

qui m'intéresse, c'est celle qui nous fait

passer d'un projet politique de partage

de l'abondance, qui constitue une

promesse intenable, à un imaginaire de

sobriété juste. L'irruption du mouve-

ment des « gilets jaunes » , d'une cer-

taine manière, posait cette question.

Transition écologique et justice sociale

sont indissociables. Il faut bien com-

prendre que les effets dévastateurs de la

crise écologique se traduiront également

par une commotion sociale incroyable.

Donc il faut agir sur les deux fronts.

La gauche n'emprunte-t-elle pas

largement la voie écologiste ? Même

la CGT marche désormais main dans

la main avec Oxfam et Greenpeace ...

...et la CFDT, avec Nicolas Hulot. Mais

en l'occurrence, c'est la société civile or-

ganisée, ces corps intermédiaires écolos

et représentants de salariés qui bougent.

Pas les partis politiques. Qu'ils soient

de droite ou de gauche, ils continuent

à prôner des modèles de pensée qui ne

peuvent nous garantir de continuer à

pouvoir habiter la terre sans la détruire.

Le Covid a-t-il ébranlé quelques-unes

des certitudes des écologistes ?

Non. Il les a renforcées. Avant même le

Covid, les études se multipliaient déjà

sur le changement climatique, l'extinc-

tion des espèces, l'explosion des inégal-

ités sociales, l'épuisement des matières

premières et les conflits que ça

provoque... Le Covid est une raison sup-

plémentaire qui nous dit qu'il faut

changer de civilisation. Nous, écolo-

gistes, avons une offre politique com-

plète là-dessus. Après, point par point,

chantier par chantier, comment agir ?

Là, oui, il faudra un mouvement collec-

tif. Car nous n'avons pas dans notre cof-

fre-fort au siège du parti un petit livre

rouge ou vert qui a réponse à tout. Il fau-

dra actualiser notre programme de 2012

car dix ans ont passé, et pour rétablir

un équilibre au niveau de la biosphère,

plus on s'y prend tard, plus la pente sera

raide. Donc le niveau d'effort et la rapid-

ité avec laquelle il faudra agir doivent

être encore plus importants qu'avant.

Dès lors, les évolutions que l'on voit

poindre dans les autres familles poli-

tiques de gauche sont intéressantes,

mais c'est ce qu'on aurait dû mettre en

oeuvre à la fin des années 1980 ou 1990

: leurs mesures ne sont pas assez

poussées pour éviter le chaos. Leur main

tremble au moment de signer l'arrêt de

mort des vieux modèles.

Pourtant, cela fait des années que

Jean-Luc Mélenchon propose une «
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planification » écologique !

La remise en question de nos modes de

production et de consommation est à

l'origine de la naissance de l'écologie

politique qui est bien antérieure au con-

cept de « planification écologique » ...

L'Avenir en commun[le programme de

La France insoumise - ndlr] , c'est un

livre qui a déjà cinq ans. Quant à la plan-

ification, c'est un mot concept, qui plaît

à un gaulliste, à un jacobin, à un stalin-

ien ou à un colbertiste parce que son am-

biguïté est telle que personne n'y met la

même chose. Bien évidemment, il faut

penser transition. Mais je me méfie du

terme de « planification » , car il renvoie

à la technostructure, et donc à la tech-

nocratie. Or l'écologie, l'émancipation,

et la réorganisation d'une forme d'au-

tonomie démocratique des gens sur leurs

territoires sont peu compatibles avec la

technocratie.

L'affaire des masques n'a-t-elle pas

précisément pointé la faillite d'une

gestion technocratique du pouvoir ?

Le paradoxe, c'est qu'on a un État fort,

au sens institutionnel du terme, où le

président est une sorte de monarque

avec énormément de pouvoir. Mais le

problème, c'est qu'il doit faire avec une

technocratie omniprésente, aux chaînes

de commandement extrêmement com-

pliquées, où chacun ouvre son parapluie

dès qu'il y a un problème, ce qui lui en-

lève toute capacité concrète d'interven-

tion. Résultat : l'État n'a pas été fichu

de rédiger un appel d'offres pour com-

mander des masques dans des délais

raisonnables. Par ailleurs, cette boursou-

flure de la technocratie de l'État s'est ac-

compagnée d'un affaiblissement des ser-

vices publics depuis des décennies.

Vous blâmez la structure plutôt que

Macron...

Non, simplement, je ne vais pas tirer sur

l'ambulance. Politiquement, ce qui est

intéressant c'est que tout cela fait sys-

tème : Macron veut un modèle de so-

ciété où tout est à vendre, où il n'y a plus

de solidarité, plus d'amortisseurs collec-

tifs, etc. La République en marche, c'est

« La République des marchands » qui

vendent l'État à la découpe. Pour eux,

l'État est juste un distributeur de sym-

boles, comme ils veulent distribuer des

médailles aux personnels soignants.

Ainsi, comme je l'avais dit dans vos

colonnes il y a quelques années : le

macronisme est un hyper pouvoir qui

accouche d'une hypo-politique.

Gauche vintage

Jugez-vous que, dans la crise, l'Union

européenne (UE) a été à la hauteur ?

Je ne le pense pas. La réponse eu-

ropéenne est compliquée, car l'UE fonc-

tionne à peu près quand tout va bien,

mais quand il y a une crise, la façon dont

elle est structurée l'empêche de prendre

des décisions politiques. N'étant pas

maître de sa fiscalité, l'UE peine à être

un levier de l'action publique. Pour le

dire autrement : l'UE est un géant

économique, mais un nain fiscal et

budgétaire. Autre élément manquant : sa

capacité de s'endetter de façon fluide et

d'agir sur sa monnaie. Enfin, nous avons

une Banque centrale européenne (BCE)

qui est réglementairement indépendante

des États-nation et du Parlement eu-

ropéen, mais qui n'est pas neutre

idéologiquement. Elle considère que sa

mission, c'est plutôt de stabiliser, de ne

pas s'endetter. Or, en période de crise,

c'est le contraire qu'il faut faire. Par

ailleurs, il reste des désaccords impor-

tants dans l'Union sur le type de réponse

à la crise : soit on continue comme avant

en mettant des moyens pour essayer de

sauver le modèle actuel tel qu'il est, soit

on se sert de la crise pour utiliser l'argent

pour faire encore plus vite un Green

Deal plus ambitieux.

Que pensez-vous de la proposition

d'Angela Merkel et d'Emmanuel

Macron de mettre 500 milliards d'eu-

ros sur la table pour pallier la crise

économique qui vient ?

Si tant est que les États du Nord l'ac-

ceptent, ce qui est loin d'être gagné, la

proposition Merkel-Macron est intéres-

sante. Elle fait bouger une ligne - qui

semblait inamovible du côté de l'Alle-

magne - sur le fait qu'il y aura un en-

dettement collectif, et que le rembourse-

ment sera commun, même de la part des

États qui n'auront pas bénéficié de la

manne financière. C'est nouveau et posi-

tif. Mais c'est un tout petit pas. Nous, les

Verts européens, estimons qu'on a be-

soin de 5 000 milliards pour répondre

à la crise et préparer la transition

écologique. Par ailleurs, dans la proposi-

tion franco-allemande, des dispositions

évoquent le fait qu'il y aura des con-

treparties en termes de rigueur budgé-

taire.

Cela veut-il dire que même quand

l'Allemagne bouge, l'Europe est inef-

ficace ?

L'Union européenne est une démocratie

inachevée car c'est une entité politique

qui n'a que soixante ans ! La République

française a mis plus d'un siècle et demi

pour accorder le droit de vote aux

femmes... Nous sommes à un moment

de croisée des chemins. Il peut y avoir,

plus rapidement qu'on le croit, une
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désagrégation de l'Union. Il faut éviter

que cela ait lieu, et la seule manière d'y

parvenir, c'est de transformer les insti-

tutions de l'intérieur. Après, les choses

sont compliquées : j'entends ceux qui

veulent des prêts non remboursables

sans conditions. Mais a-t-on envie de

prêter sans conditions à Salvini ou à Or-

bán ? Non : il faut des cadres pour savoir

à quelles conditions on prête. C'est là

que la politique revient dans le jeu. On

a besoin de savoir dans quel sens les

efforts monétaires ou sur l'endettement

seront utilisés. Le tabou de « l'argent

magique » est tombé avec la disparition

de l'obligation des 3 % de déficit. C'est

bien. Mais regardez en 2008 : l'Europe

avait apporté 3 000 milliards d'euros

pour répondre à la crise. Cet argent a

servi à la refinanciarisation de

l'économie et à la reprise à la hausse des

gaz à effets de serre.

Revenons à la politique française.

Êtes-vous favorable à un deuxième

tour le 28 juin comme l'a décidé le

gouvernement ?

L'erreur originelle a été de maintenir le

premier tour le 15 mars... Je pense qu'il

faut maintenant sortir de la mise en

quarantaine de notre démocratie.

Sur ce point, on aurait pu attendre de

la part des Verts, qui ont une tradi-

tion de lanceurs d'alerte, qu'ils disent

fortement qu'ils n'en voulaient pas

avant le 15 mars, ce qui n'a pas été le

cas...

On n'est pas Madame Soleil ! Par

ailleurs, Julien Bayou [secrétaire na-

tional des Verts - ndlr] a été le premier,

dès le mois de février, à avoir posé la

question du maintien du premier tour.

La réponse qui lui a été opposée par

Édouard Philippe, c'est : « Aucun prob-

lème ! » Pour en revenir au second tour

: la période du confinement de la dé-

mocratie a trop duré, et d'ailleurs, il ne

faudrait pas que l'on prenne l'habitude

de repousser des élections. S'il est possi-

ble d'aller dans un bureau de vote le 28

juin sans danger d'être contaminé, il n'y

a pas de raison à continuer à délayer les

choses. Certes, ce ne sera pas forcément

des conditions psychologiques idéales,

mais souvenez-vous des régionales de

2015 : elles ont eu lieu quelques se-

maines après les attentats, et elles n'ont

pas été repoussées. Il ne faut pas qu'au

nom de notre sécurité, on renonce petit

à petit à nos droits fondamentaux, dont

celui de voter. Cette tendance actuelle

à nous habituer au renoncement à nos

libertés fondamentales aux noms des «

états d'urgence » qui se succèdent doit

nous inquiéter, et il faut donc y résister.

D'autant que vous avez un intérêt

électoral à ce que le premier tour, qui

vous a été favorable, poursuive sa

lancée le plus rapidement possible...

Franchement, ce n'est pas un sujet. Les

études électorales ont d'ailleurs montré

que les électeurs qui s'étaient le plus ab-

stenus le 15 mars étaient les électeurs

écolos.

Quels enseignements tirez-vous du

premier tour ?

D'abord, que nous avons été prescrip-

teurs des thématiques de la campagne.

Ensuite, que l'écologie politique est ar-

rivée devant dans les villes où le maire

PS avait été élu en 2014 avant de passer

à LREM (à Besançon, Strasbourg, Lyon,

Lorient), mais aussi, via des listes

d'union avec la gauche, dans des villes

de droite (Tours, Bordeaux, Toulouse).

Dans les communes où les maires so-

cialistes étaient bien implantés, nous

n'avons pas gagné, mais nous avons fait

d'excellents scores (à Rennes, Nantes,

Lille, Poitiers ou Rouen). Après, il y a

des villes où ça s'est moins bien passé

car la candidature adverse a réussi à

capter plus que nous la thématique écolo

: à Marseille, où la liste d'union de la

gauche a mis à sa tête une écologiste,

la liste 100 % écolo de Sébastien Barles

est arrivée derrière. De même à Paris, où

la maire sortante a capté le vote écolo

et a montré qu'elle était rassembleuse, la

campagne a été confuse et notre espace

a été difficile à occuper. Mais même

dans ces cas-là, il n'y a pas de victoire

possible sans les écologistes.

Cela ne veut-il pas dire aussi que les

Verts ont besoin de la gauche pour

gagner ?

Ce qui reste de la social-démocratie aura

certes plutôt vocation à gouverner avec

l'écologie. Mais attention : on sent une

tentation régressive de retour à une so-

cial-démocratie « originelle » avant

qu'elle vire sociale-libérale. L'autre ten-

tation régressive qui m'inquiète c'est la

tentation souverainiste. Gardons-nous

de revenir en arrière, avec une gauche

vintage, ou de régresser théoriquement

avec un souverainisme censé lutter con-

tre la droite et l'extrême droite. Quand

on lève l'ancre d'une gauche en perdi-

tion, elle peut dériver vite et loin... Le

sujet des écologistes n'est donc nulle-

ment de réinventer la gauche ou de réu-

nir la gauche. On confond les moyens

et la fin. Il faut un nouvel imaginaire

politique écologiste, et non pas une re-

sucée de la « gauche plurielle » où une

social-démocratie qui se revisiterait par

une pulsion souverainiste.

N'avez-vous pas un problème d'incar-

nation, au fond ? Vous avez gagné la

bataille culturelle, mais vous semblez
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peiner à être la caisse de résonance

des avancées de la société civile...

Dans tous les partis, il y a un problème

d'incarnation ! La victoire de Macron,

en 2017, vient certes d'un vide

idéologique, mais aussi d'un désert d'in-

carnation. Ce n'est pas spécifique aux

écolos. On arrive à une fin de cycle poli-

tique, du coup, on rappelle les vieux :

Hollande, Royal, Montebourg... Même

Mélenchon est élu depuis trente ans.

Dans les forces politiques qui génèrent

de nouvelles pousses, il y a les écolos.

On l'a vu notamment aux élections mu-

nicipales où nos listes rassemblaient

aussi des actrices et des acteurs de la so-

ciété civile et de nouveaux visages de

notre parti, souvent des femmes comme

Anne Vignot à Besançon, Jeanne

Barseghian à Strasbourg ou Léonore

Moncond'huy à Poitiers. Par ailleurs,

pour les écolos, la présidentielle ne doit

pas se construire autour d'une personne.

Il ne faut pas une synthèse molle autour

d'un candidat. Je vois bien que tout le

monde s'agite autour de ça, mais ce n'est

pas mon sujet. Pour moi, les dialogues

entre les partis, les boucles de visiocon-

férence, les textes communs, cela traduit

plus un moment de décomposition poli-

tique que de recomposition.

Invité à l'émission « On n'est pas

couché » samedi 23 mai, Yannick

Jadot a déclaré qu'il ne souhaitait pas

participer à une primaire interne à

EELV pour désigner le candidat à la

présidentielle de 2022. C'est pourtant

une obligation statutaire. Qu'en dites-

vous ?

Écoutez, je ne sais pas ce que le parti

fera. Mais tout ce que je peux dire, c'est

que les statuts sont comme ça. Yannick

Jadot a le droit de donner son avis, et

même de vouloir changer les statuts.

Mais peut-être qu'il n'y aura qu'un seul

candidat, qui sait ? S'il y en a plusieurs,

les militants ont quand même le droit de

choisir. Une fois dit cela, je pense qu'il

n'existe pas de raccourci en politique.

Pour désigner la personne qui représen-

tera l'écologie, on ne peut s'exonérer

d'un débat politique sur l'orientation. La

présidentielle n'est pas un concours de

beauté, mais le moment où le pays peut

reprendre son avenir en main.

Lire aussi

Voir aussi article : De la CGT à Green-

peace, la société civile bouscule la

gauche, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Derrière les écrans, la

gauche et les écologistes préparent leur

rassemblement, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Marie Toussaint: «

L'UE est prisonnière d'un modèle ob-

solète » , sur mediapart.fr"
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Finalement, Buzyn y retourne
La candidate LREM a longuement hésité et a même annulé au dernier
moment, hier matin, une visioconférence prévue avec ses têtes de liste. Elle
assure qu'elle repart au combat « déterminée ».

P ar Julien Duffé et Pauline

Théveniaud (avec David

Doukhan Et Marie-Anne

Gairaud)

Elle aura pris le temps de la réflexion.

Après avoir laissé planer le doute, Ag-

nès Buzyn a finalement assuré hier

qu'elle était « pleinement engagée,

déterminée à terminer cette campagne »

des municipales à Paris pour défendre

les couleurs d'En Marche. « Je suis bien

candidate au second tour. Avec mon to-

tal engagement », a assuré l'ancienne

ministre de la Santé lors d'une vidéo-

conférence à laquelle participaient une

soixantaine de ses colistiers, annonçant

qu'elle présenterait dès aujourd'hui un

organigramme de campagne et des «

idées-forces ».

« J'ai mûrement réfléchi à la manière

dont je pouvais mener cette campagne

dans des circonstances exceptionnelles,

politiques et personnelles », a poursuivi

Agnès Buzyn, soulignant avoir « trouvé

les ressources » pour « y aller la tête

haute ». La victoire semble hors de

portée pour celle qui, avec 17,3 % des

voix, est arrivée derrière Anne Hidalgo

et Rachida Dati le 15 mars. Mais l'ex-

ministre a fixé un cap : « Il ne faut pas

donner les pleins pouvoirs à Anne Hi-

Après un long silence radio, Agnès Buzyn

est redescendue dans l'arène politique hier,

assurant avoir trouvé en elle « les

ressources » pour « y aller la tête haute ».

dalgo, il faut qu'on incarne une alterna-

tive centrale et la majorité présidentielle

au Conseil de Paris. »

Quelques minutes plus tôt, le flou était

pourtant le plus total. Car, lundi, tard

dans la soirée, la candidate LREM à la

mairie de Paris avait annulé au dernier

moment une visioconférence prévue à 8

heures le lendemain avec ses seize têtes

de liste. Une réunion « décalée », in-

formait le message laconique de son di-

recteur de campagne.

Des équipes qui doutent et des mili-

tants abattus

De fait, Agnès Buzyn a longuement

soupesé sa décision. « Elle hésitait »,

confirme un pilier de la majorité. Cer-

tains de ses colistiers ont même reçu, hi-

er matin, un message les informant que

la candidate avait « besoin de temps

© 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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pour réfléchir ». L'hypothèse de son

remplacement n'est, selon un partici-

pant, pas abordée lors du petit déjeuner

de la majorité à Matignon. Mais le pa-

tron d'En Marche, Stanislas Guerini, sait

qu'il lui faut régler le problème au plus

vite. Commentaire d'un Marcheur : « Ça

a dû brasser... »

Des hésitations qui ont vite échauffé les

esprits des macronistes de la capitale,

après plus de deux mois de silence radio

de leur candidate. Beaucoup se sont de-

mandé si celle qui avait remplacé au

pied levé mi-février Benjamin

Griveaux, contraint au départ après l'af-

faire de la sex-tape, ne tentait pas

d'abandonner. « C'est le bordel », mur-

muraient alors bon nombre de

Marcheurs.

Il faut dire qu'au lendemain du premier

tour, Agnès Buzyn avait déjà semé le

trouble dans son camp après des con-

fidences explosives au « Monde », où

elle qualifiait de « mascarade » le main-

tien du scrutin en plein « tsunami »

épidémique. Pis, elle semblait mettre en

cause le plus haut sommet de l'Etat dans

la gestion de la crise.

Hier après-midi, la médecin hémato-

logue n'a pas éludé le sujet devant son

équipe. « J'aurai l'occasion de m'expli-

quer sur mes propos relayés dans le

Monde », a-t-elle confié à ses colistiers.

Ce sont les commissions d'enquête qui

permettront de l'expliquer. Et d'amorcer

un début de justification : « J'ai eu le

malheur de ressentir les choses plus tôt.

Perception décalée. Je m'en expliquerai.

»

En interne, ces nouvelles tergiversations

ont fini par lasser. « On est de nouveau

dans le flou et dans la m..., souffle un

Marcheur parisien. Ça devient cata-

strophique : on s'offre en spectacle de-

vant la France entière. » Une tête de

liste avoue un certain abattement chez

les militants, qui n'ont pas compris sa

mise en retrait complète depuis le pre-

mier tour. « Il n'y a même plus d'attente

: ils ont fait une croix sur la campagne,

confie-t-elle. Tout le monde attend que

ça se termine. Il n'y a pas de lueur au

bout du tunnel. C'est surréaliste. »

Agnès Buzyn va donc devoir s'employer

à restaurer la confiance et remobiliser

les troupes pour le second tour. Son

équipe cherche désormais à passer des

accords avec le dissident Cédric Villani

(7,9 % des voix). Et la maire du V e,

Florence Berthout, a obtenu le « feu vert

» pour négocier la fusion de sa liste avec

celles des Républicains afin de sauver

son fauteuil.

Ses proches respirent donc à nouveau,

même si des doutes persistent sur sa ca-

pacité à tenir la distance. « Je ne sais pas

si elle ne flanchera pas, reconnaît une de

ses têtes de liste. Elle, elle dit le con-

traire mais, jusqu'au dernier jour, je vais

stresser. » n
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A Paris, Agnès Buzyn sort de son
silence
La candidate LRM espère « ne pas laisser à Anne Hidalgo les pleins
pouvoirs »

Denis Cosnard

A gnès Buzyn a retrouvé la pa-

role. Silencieuse depuis le 17

mars, l'ancienne ministre de

la santé a confirmé, mercredi 27 mai, sa

décision de rester la candidate de La

République en marche (LRM) à la

Mairie de Paris, après avoir beaucoup

hésité. Pour pouvoir repartir au combat

politique, elle a commencé à s'expliquer

dans deux interviews accordées au Fi-

garo puis à France Inter. La teneur de

ces entretiens résume l'ampleur des dif-

ficultés devant elle. L'essentiel de son

propos est consacré à justifier son com-

portement passé, ce qui risque d'être le

cas pendant des mois. Quant au second

tour désormais prévu le 28 juin, elle ad-

met elle-même implicitement que ses

chances de gagner sont très faibles. « Je

ne souhaite pas laisser à Anne Hidalgo

les pleins pouvoirs », dit-elle au Figaro

pour résumer son ambition. Comme si la

maire socialiste sortante ne pouvait

qu'être réélue...

Au lendemain du premier tour, Agnès

Buzyn n'avait pas caché ses regrets sur

la campagne menée en dépit de la crise

sanitaire liée au Covid-19. « Je suis par-

tie en sachant que les élections n'au-

raient pas lieu », avait-elle confié au

Monde. Ajoutant : « On aurait dû tout

arrêter, c'était une mascarade. » Devant

l'émoi provoqué, elle s'en veut au-

jourd'hui d'avoir répondu au Monde, et

présente ses excuses : « Le mot mas-

carade était certainement trop fort. » A

cette phrase près, elle ne reconnaît au-

cune erreur, ni sur sa gestion de

l'épidémie, ni sur son départ du gou-

vernement, ni sur sa campagne, ni sur

son silence après le premier tour.

« Un pressentiment »

L'épidémie ? Elle maintient avoir été

l'une des premières à en imaginer la

puissance, et avoir eu « l'intime con-

viction que le second tour ne pourrait

pas avoir lieu . Elle en avait alerté dès

janvier le président et le premier min-

istre. Mais « ce n'était pas une certitude

», nuance-t-elle désormais. Plutôt « un

pressentiment . Si elle a déclaré le 21

janvier que le risque de propagation du

coronavirus était « très faible », c'est

justement que son pressentiment était

peu partagé par les scientifiques,

souligne-t-elle. A l'époque, « il y avait

moins de 300 cas en Chine, 6 décès, et

seulement quelques cas hors de Chine

», rappelle-t-elle. Publiquement, elle a

donc repris à son compte l'analyse de

l'OMS, qui s'est révélée totalement er-

ronée.
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Sur la pénurie de masques, Agnès

Buzyn refuse de reconnaître un manque-

ment de sa part : « Il s'agit de dix années

de succession de décisions d'autorités

publiques diverses. » De même, elle as-

sure ne pas regretter d'avoir quitté le

gouvernement en pleine épidémie. «

Avec mes équipes, nous avions mis en

place un dispositif pour faire face à la

crise et je savais que nous pourrions

compter sur les formidables ressources

de nos soignants », répond-elle au Fi-

garo. D'ailleurs, « le gouvernement a été

remarquable » dans sa gestion de la

crise, juge-t-elle. Elle l'absout d'ailleurs

d'avoir maintenu le premier tour : faute

de consensus, « le gouvernement ne

pouvait pas prendre la décision, seul,

d'annuler les élections, la veille de

celles-ci .

A présent, Agnès Buzyn s'affirme « to-

talement déterminée . Entre la droite et

la gauche, elle entend « porter une

troisième voix, une voix centrale, moins

idéologique . Un message brouillé par

l'alliance déjà passée avec Les Répub-

licains (LR) dans le 5e arrondissement.

La maire sortante, Florence Berthout,

une ex-LR ralliée à LRM, compte fu-

sionner sa liste avec celle de ses anciens

amis. « Une faute, cingle le député LRM

de Paris Hugues Renson. Tout nous sé-

pare de Rachida Dati. Sommes-nous

vraiment prêts à renoncer à nos valeurs

pour une mairie d'arrondissement ? »

Agnès Buzyn rétorque qu'au-delà

d'éventuelles alliances dans tel ou tel ar-

rondissement, elle ne conclura « aucun

accord d'appareil » avec LR. Et, côté

gauche, elle tend toujours la main au

dissident macroniste Cédric Villani.

Mais le candidat semble surtout négoci-

er avec Anne Hidalgo, qu'il a rencontrée

mercredi à l'Hôtel de ville.
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France POLITIQUE Reconstruction [Entretien]

Richard Ferrand : « Cette France à
la carte que j'appelle de mes voeux
» [Entretien]
JEAN-BAPTISTE DAOULAS; ÉRIC MANDONNET

Le président de l'Assemblée nationale a sa petite idée sur la manière
dont Emmanuel Macron doit « se réinventer ». PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-BAPTISTE DAOULAS ET ÉRIC MANDONNET

A près un choc aussi radical

que la crise sanitaire, faut-

il apaiser ou transformer

radicalement?

Richard Ferrand L'heure est à des

transformations radicalement

apaisantes. Si la mondialisation a fa-

vorisé le développement de nombreux

pays, dont la France, elle va aussi avec

une perte de souveraineté. Je considère

que la souveraineté, française ou eu-

ropéenne, est la capacité d'une collec-

tivité publique d'accomplir ses missions

fondamentales sans dépendre d'acteurs

extérieurs à son territoire. Trouvons des

systèmes par lesquels on maintient des

savoir-faire - fût-ce à faible volume -

qui seraient capables de monter en puis-

sance en cas de besoin. Il ne s'agit pas

d'être autarciques, mais de nous réinter-

roger en élaborant une cartographie de

nos dépendances, sur la santé, la

défense, l'alimentation, l'énergie et le

numérique et, bien sûr, sur la préserva-

tion de l'environnement et de la qualité

de la vie.

Vous avez publié Nos lieux communs

[éd. de l'Aube]. Cette réflexion sur

notre souveraineté doit-elle se

« Trouvons les moyens de mieux impliquer

les citoyens », préconise Richard Ferrand.

traduire par une réforme territoriale?

La cartographie de nos dépendances im-

plique que l'on se remette à penser

l'aménagement du territoire. Je ne crois

pas à la pertinence a priori de tel ou

tel échelon. Les organisations doivent

procéder des projets de territoires. Il y

a des endroits en France qui pourraient

être très bien administrés sans échelon

départemental ou régional, et des terri-

toires où il conviendrait de concentrer

les compétences à un seul niveau. Les

moteurs de l'action publique pourraient

être différents selon les projets des ac-

teurs locaux, qui doivent définir le bon

échelon et le législateur faciliterait cela.

Je suis pour une « loi Macron des ter-

ritoires ». Aujourd'hui, des répartitions

de compétences sont imposées par la loi,

alors qu'il vaudrait mieux laisser les ter-

ritoires s'organiser. Demandons aux élus

de prendre leurs responsabilités et de

faire des choix. Cette France à la carte

que j'appelle de mes voeux, permettons-

la, sans la brusquer. Je suis pour des

collectivités libres, capables de conduire

leurs projets et de prendre les compé-
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tences nécessaires. C'est la vie. C'est la

France.

Comment Emmanuel Macron peut-il

« se réinventer » ?

En regardant avec des yeux nouveaux

les enjeux pour notre pays, sans renier

ce que nous avons fait jusque-là; en

redéfinissant une nouvelle hiérarchie

des priorités nationales; en sortant d'une

situation, comme je l'ai parfois éprouvé

sur le terrain, où les Français ont le sen-

timent, aussi injuste qu'infondé, qu'il y

a une forme d'élite éclairée qui s'occupe

du pays sans qu'un lien assez fort n'ex-

iste entre les décisions prises et l'im-

plication des citoyens. En somme, trou-

vons les moyens de mieux impliquer les

territoires comme les Français.

Le président doit-il relégitimer son

action?

La légitimité de ceux qui nous gouver-

nent est parfaitement établie démocra-

tiquement : le président a été élu par

les Français, le Premier ministre a dis-

posé jusque-là de sa confiance comme

de celle du Parlement. Les institutions

fonctionnent. Il est vrai que le président

a été élu sur un projet, que s'est produit

un accident de l'Histoire, et que l'heure

est venue d'une nouvelle hiérarchie des

priorités. Pour légitimer des choix poli-

tiques, il y a une institution qui s'appelle

le Parlement. Il s'agit aussi de mieux as-

socier les territoires, les partenaires so-

ciaux, le Conseil économique, social et

environnemental et ses déclinaisons ré-

gionales. Il existe déjà des conseils de

développement. Les choix doivent être

partagés en profondeur, avec une

meilleure irrigation du pays.

Un référendum consultatif serait-il

une offense au Parlement?

Une offense, non! Je voudrais qu'on

s'assure de sa faisabilité. Mais l'Histoire

nous a démontré qu'on ne répond pas à

la question posée dans un référendum.

Si j'étais sûr que c'était un bon véhicule

pour obtenir une réponse, je l'envis-

agerais. En revanche, le référendum lo-

cal doit être beaucoup plus utilisé.

Pensez-vous utile d'avoir un nouveau

gouvernement?

Définir des priorités différemment

hiérarchisées de celles qui précédaient

peut conduire à réorganiser le fonction-

nement de l'Etat, et donc peut-être celui

du gouvernement. Un ministère des Ser-

vices publics, par exemple, ne serait pas

inapproprié. Au président et au Premier

ministre de s'interroger sur l'organisa-

tion des ministères : un éventuel re-

maniement doit signifier un projet et

avoir du sens, sinon il n'a pas d'intérêt.

Faut-il un même Premier ministre

pour tout le quinquennat?

Je constate que Nicolas Sarkozy en a eu

un, François Hollande, trois, et qu'aucun

d'eux n'a été réélu... Donc le succès à la

présidentielle ne dépend pas du nombre

de Premiers ministres pendant le quin-

quennat!

Faut-il aussi reconfigurer la ma-

jorité?

Nous avons besoin du dépassement des

clivages. Ce que d'aucuns appellent le

macronisme est plus que jamais d'actu-

alité. Il était une offre politique nouvelle

en 2017, il est une nécessité absolue au-

jourd'hui. Nous avons besoin de tous les

talents, d'où qu'ils viennent. L'esprit de

concorde doit l'emporter sur l'esprit de

division.

On vous a vu, le 8 mai, échanger avec

Nicolas Sarkozy. L'ancien président

est-il un homme de bons conseils?

C'est en tout cas un homme qui conseille

volontiers!

Retrouvez l'intégralité de cette interview

sur Lexpress.fr
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Le Figaro • no. 23571 • p. 8 • 603 mots

À Paris, Villani hésite entre Hidalgo
et Buzyn
Le mathématicien a engagé des discussions avec la majorité municipale et
La République en marche pour le second tour.

Siraud, Mathilde

M UNICIPALES Cédric

Villani va-t-il se rallier à

Anne Hidalgo, bien partie

pour être réélue à la mairie de Paris, ou

bien se rabibocher avec les Marcheurs,

en soutenant Agnès Buzyn ? Le

dilemme politique est de taille pour le

scientifique, arrivé en cinquième posi-

tion au soir du premier tour. Avec 7,9 %

des voix à l'échelle de la capitale, le

député de l'Essonne ne peut se maintenir

dans la course. Sa liste « Le Nouveau

Paris » a dépassé le seuil des 10 % dans

un seul arrondissement, le 14e, là où le

candidat s'est présenté. Un résultat qui

implique donc des négociations avec

d'éventuels alliés pour espérer jouer un

rôle dans la prochaine mandature.

Malgré son exclusion de La République

en marche, en janvier, le dissident s'était

dit prêt à représenter la majorité prési-

dentielle au second tour, dans l'hy-

pothèse où l'ex-ministre de la Santé, Ag-

nès Buzyn, renonçait à sa candidature.

Ce scénario écarté, le lauréat de la Mé-

daille Fields a donc engagé des discus-

sions avec l'Hôtel de Ville et a repris

langue avec le parti présidentiel en vue

d'éventuelles fusions de listes au niveau

global ou à l'échelle des arrondisse-

ments. Cédric Villani échange avec

DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE/

DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

Stanislas Guerini, patron de LREM, et

avec Agnès Buzyn, la candidate. En par-

allèle, comme l'a révélé Le Parisien ,

le parlementaire a été reçu mercredi à

l'Hôtel de Ville. Autour de la table : Cé-

dric Villani et Baptiste Fournier, son di-

recteur de campagne, la maire Anne Hi-

dalgo ainsi que deux de ses adjoints,

Emmanuel Grégoire et Jean-Louis Mis-

sika. « Il y a eu une accélération ces

derniers jours sur une envie de tra-

vailler ensemble à un projet commun,

fait savoir Emmanuel Grégoire. Nous

avons observé de fortes convergences

programmatiques mais nous ne sommes

ni optimistes, ni pessimistes sur le fait

que cela puisse aboutir. » Les négocia-

tions vont se poursuivre tout au long du

week-end avant le dépôt des listes, mar-

di. Déjà alliée avec les écologistes de

David Belliard, qui sont arrivés en qua-

trième position, la maire socialiste sait

qu'elle n'a pas un besoin impératif d'un

accord avec le scientifique pour l'em-

porter. Ce rapprochement porterait

cependant le bénéfice, pour la maire,

d'afficher un visage renouvelé de la fu-

ture majorité. Des élus proches de Cé-

dric Villani à l'Assemblée, les ex-
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Marcheurs Matthieu Orphelin et Au-

rélien Taché, ont d'ailleurs déjà apporté

leur soutien à l'édile. « Une alliance

n'est pas impossible, mais Villani est

gourmand » , grince un élu proche

d'Anne Hidalgo. Celui qui présidait le

comité de soutien de la socialiste, en

2014, exigerait notamment des respons-

abilités dans le futur exécutif municipal,

ainsi que 19 conseillers de Paris, selon

un protagoniste. Une application stricte

de la règle D'Hondt de répartition des

sièges. Mathématicien, Villani n'en reste

pas moins calculateur...

De l'autre côté, un ralliement de Cédric

Villani à Agnès Buzyn donnerait de l'air

aux Marcheurs parisiens, en mauvaise

posture pour le second tour. « Agnès

Buzyn souhaite vraiment que la famille

se retrouve, les Marcheurs veulent met-

tre fin à cette brouille. Les équipes se

parlent au niveau des arrondissements.

Il y a une histoire, des idées communes

sur le Grand Paris comme sur la ville

intelligente ou l'écologie » , détaille

Gaspard Gantzer, directeur de la com-

munication de l'ex-ministre. Les négoci-

ations seraient « bien avancées » dans

les 6e et 12e arrondissements. Reste

qu'aux yeux des villanistes, l'accord en-

tre la maire du 5e Florence Berthout,

soutenue par la majorité présidentielle,

et la liste Les Républicains de Rachida

Dati, relève du « casus belli » . Bref,

résume un membre de l'équipe de cam-

pagne du scientifique, « c'est le bazar »

.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Libération • p. 18 • 904 mots

Ralliement avec Les Républicains :
Gérard Collomb tombe le masque
Par MAÏTÉ Darnault Correspondante à Lyon

Le baron rhodanien, ancien socialiste puis macroniste de la première
heure, a scellé une alliance avec LR, à un mois du second tour des
municipales.

C' est la fin d'une ère à Lyon,

et la fin du mythe d'une

ville à la fois berceau et

laboratoire du macronisme à l'échelle

locale. Dans l'espoir de faire barrage aux

écologistes, Gérard Collomb, ancien

hiérarque socialiste devenu l'un des pre-

miers piliers de LREM, a confirmé jeudi

avoir topé une alliance avec LR. Arrivé

à pied de l'hôtel de ville, masque sur le

visage, dans la petite salle remplie de

journalistes, le maire de Lyon a annoncé

qu'il laissait sa place au candidat de

droite, François-Noël Buffet, pour

briguer la présidence de la métropole.

Le baron rhodanien n'est pas allé jusqu'à

évoquer son retrait de la vie publique.

Mais ce désistement surprise traduit une

prise de distance inédite de la part de

celui qui a fait la pluie et le beau temps

sur les affaires de la ville pendant vingt

ans. Questionné par les journalistes, il

a précisé qu'il continuerait à figurer sur

les nouvelles listes communes, sans dé-

tailler son éventuelle position. Précision

de taille : l'ex-ministre de l'Intérieur, qui

se targuait d'un lien spécial avec Em-

manuel Macron, a ajouté qu'il n'avait

pas consulté le Président pour conclure

cet accord. «Je n'ai jamais été caporal-

isé», a-t-il même glissé, avant d'aller

prendre un verre au bar de l'hôtel,

étrangement ouvert. Pour le parti prési-

Photo Bruno Amsellem

Gérard Collomb à Lyon, jeudi.

dentiel, déjà en mauvaise posture dans

la plupart des grandes villes au soir du

premier tour, ce rapprochement avec LR

vient encore corser les choses après l'an-

nonce d'une fusion entre les listes

LREM et LR dans le Ve arrondissement

de Paris.

«Reniements». Tenant de l'aile droite du

PS, député puis sénateur socialiste du

Rhône, Gérard Collomb avait été élu en

2001 puis réélu en 2008 et 2014 à la

mairie de Lyon à la faveur des divisions

de la droite locale, avant de devenir un

soutien précoce d'Emmanuel Macron

pour la présidentielle de 2017 et l'un des

fervents VRP de La République en

marche naissante. Invoquant la nécessité

de «se réunir» pour faire face à la «crise

extraordinaire» provoquée par

l'épidémie de Covid-19, il a expliqué

avoir proposé que François-Noël Buffet

prenne le leadership, «parce que je le

connais, j'apprécie ses qualités, sa con-

naissance des dossiers». Les deux

hommes se côtoient en effet depuis des

années: candidat pour la quatrième fois

à la présidence de la métropole de Lyon,

Buffet, sénateur et conseiller métro-

politain, a tantôt été un opposant, tantôt
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un allié des majorités mouvantes de Col-

lomb. Il a appelé jeudi à «transcender les

aspects partisans» pour «une union qui

devra s'élargir». Ancien président so-

cialiste de la région, Jean-Jack

Queyranne a fustigé un Collomb «prêt à

tous les reniements» : «Tel un autocrate

en passe de perdre, il cherche à s'unir

à tout le monde, y compris ceux qu'il a

prétendument toujours combattus.» An-

cien premier adjoint, le député LREM

Jean-Louis Touraine a, lui, dénoncé

«l'effondrement des valeurs» du maire

sortant. Après cette annonce choc, au

lendemain d'un rendez-vous entre

Gérard Collomb et Laurent Wauquiez,

président LR de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, certains tempèrent la

portée de la décision de l'édile. «Il n'y a

pas d'accord global de fusion, il y aura

des accords locaux dans certains

secteurs, circonscription par circon-

scription», précise Alexandre Vincen-

det, patron de la fédération LR du

Rhône. Ce dernier, rival de François-

Noël Buffet, lorgne du côté de David

Kimelfeld, l'actuel président de la

métropole. L'ancien dauphin de Col-

lomb est devenu un dissident gênant

pour LREM, après avoir remporté 16,92

% des suffrages le 15 mars - devant Col-

lomb, donc, en troisième position der-

rière l'écologiste Bruno Bernard (22,55

%) et le LR Buffet (17,65 %).

Autre surprise: pour le fauteuil de maire,

Collomb et ses alliés continuent à miser

sur Yann Cucherat. Au premier tour des

municipales, l'ancien gymnaste, adjoint

aux sports et aux grands événements in-

vesti par LREM, n'est arrivé que

troisième (avec 14,92%), loin derrière

Grégory Doucet (EE-LV, 28,46 %) et

Etienne Blanc (LR, 17,01 %). Bras droit

de Laurent Wauquiez à la région, ce

dernier s'efface donc au profit de

Cucherat. Un pari plus qu'étonnant.

Dans un communiqué, Blanc a justifié

cet attelage par la crainte de voir les éco-

los l'emporter : «Alors que se dessine

une crise économique et sociale sans

précédent qui exigera des réponses

fortes, la deuxième ville de France ne

peut raisonnablement pas devenir un pe-

tit laboratoire de la décroissance ni le

lieu d'expérimentation d'idéologiques

hasardeuses pratiquées par des appren-

tis.» Alliance. Cabotinant presque,

Gérard Collomb s'est dit «très heureux»

jeudi de voir autant de journalistes «se

tasser dans cette salle». Son désistement

lui permet surtout de ménager le capital

sympathie acquis auprès des Lyonnais

au cours d'une campagne de longue

haleine. Et de se préserver, au cas où,

pour remplacer Laurent Wauquiez à la

présidence de la région, si ce dernier dé-

cidait finalement de se consacrer à la

présidentielle de 2022.

Lors de sa prise de parole, Yann Cucher-

at a salué «l'esprit de responsabilité de

Gérard Collomb» et vanté «l'héritage

qu'il nous lègue et que nous devons hon-

orer». Véronique Sarselli, maire de

Sainte-Foy-lès-Lyon, conseillère métro-

politaine et soutien de François-Noël

Buffet, a voulu saluer cette alliance à la

sauce lyonnaise. «Vous connaissez nos

défis, Monsieur Collomb, vous avez été

maire», a-t-elle commencé. Et l'in-

téressé de corriger immédiatement : «Je

le suis toujours.» Plus pour longtemps. ?

Encadré(s) :

L'histoire du jour
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Lyon

Gérard Collomb se retire et s'allie
avec la droite
Cyprien Caddeo

L' ex-ministre de l'In-

térieur appelle à voter

pour le candidat LR à la

métropole, pour faire barrage aux

écologistes. Membre du PS pendant

quarante-huit ans avant de passer à

En marche, il parachève sa longue

dérive droitière.

La fin d'une époque. Après les élections

du 28 juin, Gérard Collomb ne sera plus

à la tête ni de la commune de Lyon, ni de

sa métropole. L'ancien socialiste, arrivé

troisième lors du scrutin du 15 mars, a

décidé de se retirer et d'appeler à voter

pour « Les Républicains ». En con-

trepartie, LR abandonne la course à la

mairie pour dégager la voie au candidat

LaREM Yann Cucherat, soutenu par

Collomb. Le tout pour faire barrage à ce

qu'ils qualifient de « bloc rouge-vert »,

incarné par EELV.

Cette décision fait suite à des tentatives

de négociations de l'ex-ministre de l'In-

térieur avec le parti de droite. Gérard

Collomb, actuel maire LaREM de Lyon,

et le président LR de la région Auvergne

- Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, se

sont rencontrés mercredi, en marge

d'une réunion sur le coronavirus, pour

parler municipales. Un accord gagnant-

gagnant a été trouvé, auquel Laurent

Wauquiez avait tout intérêt : une victoire

des écologistes à Lyon, à laquelle

s'ajoute celle attendue à Grenoble,

pèserait sur les élections régionales

prévues dans un an.

Tractations politiciennes indécentes

Pour rappel, la capitale des Gaules fait

l'objet non pas d'un, mais de deux scruti-

ns. L'élection municipale par arrondisse-

ment, d'une part, sur le modèle parisien

; et l'élection métropolitaine d'autre part.

La métropole est un important écrin de

pouvoir, aux compétences équivalentes

à celle d'un département. On comprend

pourquoi Gérard Collomb avait préféré

tirer une croix sur sa réélection à la

mairie pour partir à sa conquête. Sauf

que le baron LaREM était arrivé

troisième avec 17,3 % des voix au soir

du premier tour le 15 mars, derrière

l'écologiste Bruno Bernard (22,6 %) et

le LR François-Noël Buffet (17,7 %).

Même place sur le podium aux munic-

ipales pour son poulain Yann Cucherat,

qui accusait lui un plus gros écart sur

Grégory Doucet (EELV, 28,5 %) et Éti-

enne Blanc (LR, 17 %). Pour contrer la

gauche, Gérard Collomb avait cherché

à conclure le marché suivant avec Lau-
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rent Wauquiez : Yann Cucherat fusion-

nerait sa liste au profit d'Étienne Blanc à

la ville, et François-Noël Buffet lui ren-

verrait la pareille pour lui assurer la vic-

toire à la métropole.

Mais le deal était loin de satisfaire les

cadres locaux du parti de droite. À com-

mencer par les édiles LR de la métro-

pole, à l'image des maires de Caluire

ou Meyzieux. Pour eux, puisque Gérard

Collomb est arrivé derrière LR, même

avec seulement 1 080 voix d'écart,

c'était à lui de se coucher et non l'in-

verse. C'est donc ce scénario qui a été

retenu. D'autant que la métropole con-

centre plus de pouvoirs que la ville.

Les perspectives de l'indéboulonnable

cacique rhodanien Gérard Collomb

étaient de toute façon bouchées. Son an-

cien lieutenant David Kimelfeld

(16,9 %), candidat sur une liste LaREM

dissidente, aurait pu être une option,

mais ce dernier a exclu toute alliance

avec lui. Pour le président sortant de la

métropole, « organiser un rassemble-

ment pour éviter le soi-disant péril vert,

comme on invitait en 2002 et 2017 à se

mobiliser pour voter contre le Rassem-

blement national », symbolise des «

tractations politiciennes indécentes ».

David Kimelfeld préfère donc reprendre

les négociations avec EELV, après une

première tentative avortée en mars. Aux

métropolitaines, le candidat vert Bruno

Bernard se sait talonné et a besoin d'al-

liances. Aux municipales, les écolo-

gistes seront concurrencés à leur gauche

par la liste soutenue par la France in-

soumise, qui se maintient avec 10 % des

voix. Et même s'ils bénéficient d'une

confortable avance de 11 points sur LR,

ils cherchent des réservoirs de voix.

EELV devra choisir entre David

Kimelfeld et la gauche, représentée no-

tamment par la liste PS-PCF, éliminée

au premier tour (9 % à la métropole, 7 %

à la ville). Les communistes lyonnais

préviennent : « On ne s'alliera pas avec

les Verts s'ils s'allient avec la droite »,

sous-entendu avec Kimelfeld.

L'alliance nouée entre LR et LaREM

risque de ne pas faire que des heureux

en interne. Le maire macroniste du 9e

arrondissement avait, par exemple,

publiquement écarté toute alliance avec

la liste d'Étienne Blanc, qu'il juge de «

droite illibérale et ultra-conservatrice ».

Une référence, entre autres, au fervent

soutien de ce dernier à la Manif pour

tous. Ce phénomène d'union entre

LaREM et LR n'est en outre pas seule-

ment lyonnais, puisqu'un rapproche-

ment similaire a lieu à Paris, dans les 5e

et 9e arrondissements.
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Lyon : vers un accord entre
Collomb et LR
Pour contrer la poussée verte, l'ancien ministre de Macron et la droite se
rapprochent

Richard Schittly

L yon correspondant - Gérard

Collomb va-t-il passer une al-

liance avec la droite, pour ten-

ter de retrouver son fauteuil de président

de la métropole de Lyon ? L'ancien min-

istre de l'intérieur mène d'intenses trac-

tations, à l'approche de la clôture des

listes pour le second tour. Les négocia-

tions lyonnaises se jouent sur fond de

double élection municipale et métropol-

itaine. Ce schéma de la dernière chance

laisserait la métropole à M. Collomb,

candidat officiellement investi par La

République en marche (LRM), et ouvri-

rait la porte de la mairie à Etienne Blanc,

candidat Les Républicains (LR). L'ob-

jectif commun aux deux mouvements

étant de barrer le chemin aux écolo-

gistes, arrivés largement en tête au pre-

mier tour, dans huit des neuf arrondisse-

ments de la ville de Lyon, et huit des

quatorze circonscriptions de la métro-

pole.

Les candidats Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) sont tout près d'un accord

avec les listes de la « gauche unie »,

ce qui leur permet d'envisager de pren-

dre la mairie. Pour la métropole, les pro-

jections sont plus compliquées, avec des

listes et des étiquettes variables selon

les secteurs, et les discussions semblent

plus tendues avec d'autres partenaires de

gauche. Face au bloc écologiste de

gauche qui se profile, les autres candi-

dats cherchent la parade.

Dans le camp LR, l'hypothèse d'un rap-

prochement avec Gérard Collomb est

assumée. Cette stratégie est indispens-

able pour prétendre à une éventuelle vic-

toire finale, mais personne ne veut

surtout donner l'impression de prendre

les devants. « Etienne Blanc s'impose,

il est le seul rempart à l'accession des

écologistes à la mairie », martèle l'en-

tourage du candidat LR. L'ancien maire

de Divonne-les-Bains (Ain) est arrivé en

deuxième position des municipales ly-

onnaises, avec 17,01 % des suffrages,

onze points derrière Grégory Doucet

(EELV), et deux points devant Yann

Cucherat (LRM).

Après une longue campagne, Etienne

Blanc se veut l'alternative crédible et

solide, jouant de son statut de vice-

président de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, face à la vague verte annoncée,

qu'il juge « aventureuse . A droite, beau-

coup pensent que la crise sanitaire aura

pour effet d'inciter l'électorat à revenir

aux options classiques et rassurantes,

axées sur la sécurité, sociale et

économique, compatible avec le dis-
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cours de Gérard Collomb.

Etienne Blanc a très tôt ménagé l'ouver-

ture dans sa campagne. « Gérard Col-

lomb n'a pas été un socialiste comme les

autres, il n'a pas été un socialiste de rup-

ture », avait-il déclaré dès la présenta-

tion de son programme, le 16 janvier,

à l'Hôtel Sofitel. Le candidat LR notait

encore, faisant allusion à Michel Noir et

à Raymond Barre : « Gérard Collomb a

repris toute une série de dossiers de ses

prédécesseurs. » L'avocat plaide la con-

tinuité historique lyonnaise, avec pas-

sage de témoin à la droite.

Déroute

De son côté, Gérard Collomb a lui aussi

établi une passerelle à droite, en allant

soutenir Emmanuelle Haziza à Villeur-

banne. Transfuge LR, la candidate

briguait la mairie, alors que le député

(LRM) Bruno Bonnell se présentait à

l'élection métropolitaine. Ce qui ne leur

a pas réussi, avec des résultats largement

sous la barre des 10 %. Mais le signal

était donné d'une recomposition aux

multiples combinaisons possibles, dans

un climat bien changeant. Gérard Col-

lomb (23,29 %) est arrivé derrière le

candidat écologiste (25,37 %) dans la 8e

circonscription Lyon-Ouest, qui englobe

son fief historique du 9e arrondissement

de la capitale des Gaules.

Globalement, les listes du pionnier du

macronisme sont arrivées en quatrième

position des élections métropolitaines,

minées par les déchirures du parti prési-

dentiel. Une déroute pour celui qui

restait confiant dans sa notoriété, après

quarante ans de vie municipale, dont

vingt à la tête de la mairie. L'entente

avec LR peut-elle inverser la donne ? En

embuscade, David Kimelfeld voit dans

cet accord une occasion de se différenci-

er un peu plus de son ancien mentor.

Candidat dissident de LRM, le président

sortant de la métropole, renforcé par la

gestion de la crise sanitaire, espère en-

core jouer le troisième homme, au

troisième tour.
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France POLITIQUE OBJECTIF 2022

Pendant ce temps-là, à droite...
ERWAN BRUCKERT

Valérie Pécresse, François Baroin, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau...
Tous profitent de la crise pour affûter leur stratégie en vue de la
prochaine présidentielle.

I l ne manquait plus que quelques

notes d'Ennio Morricone, et une

poignée de virevoltants battus par

les vents de l'Aisne en arrièreplan. Em-

manuel Macron, chef d'Etat en per-

pétuelle recherche d'unité, versus Xavier

Bertrand, rebelle masqué quand tout au-

tour les visages sont découverts. Le

face-à-face tendu, le 17 mai, lors de la

cérémonie du 80e anniversaire de la

bataille de Montcornet, a dévoilé au

monde un secret de polichinelle : le

président des Hauts-de-France a l'Elysée

en ligne de mire. Le duel est désormais

frontal. Total. Le coup d'envoi des hos-

tilités, les vraies, valait bien une mise en

scène préparée. « Pas du tout, on m'a dit

à plusieurs reprises : "Soyez gentil, en-

levez votre masque." Mais, non, je ne

vois pas pourquoi je le ferais! » jure un

Bertrand qui semble vouloir subtilement

montrer qu'il est un nouvel homme. Il

est fini, le temps des concessions. «

Avant, j'aurais peut-être eu le petit doigt

sur la couture du pantalon, mais main-

tenant, c'est terminé, poursuit-il. Le 8

mai, les élus avaient eu comme consigne

de n'être que cinq; neuf jours plus tard,

on est 50 et sans masques pour faire de

belles images. C'est bon! J'ai décidé de

ne plus traverser dans les clous, c'est

vrai, et je l'assume. De toute façon,

quand on ne rue pas dans les brancards,

on n'est pas écouté. »

De tous les concurrents à droite,

Bertrand a sans doute le plan de bataille

le plus cristallin : apparaître comme l'ex-

act négatif d'Emmanuel Macron, proche

« des gens », qu'il convoque dans une

phrase sur trois, d'une terre de labeur

qu'il chérit, le tout en essayant de

décrocher, peu à peu, les galons qui

manquent à son costume de présiden-

tiable. « Il a ancré dans l'opinion son po-

sitionnement social et territorial. Main-

tenant, il construit sa stature régalienne,

indique un de ses lieutenants. La suite

sera sans doute l'écologie : ce n'est pas

sa marque, il le sait, il l'avoue. »

Xavier Bertrand, Valérie Pécresse...

Mêmes fonctions, même combat : les

deux présidents de région se veulent

dans l'action quand les autres sont dans

le discours. « Moins la ramener et bosser

», pour le premier. « Etre au front et

bosser comme jamais on n'a bossé »,

pour la seconde. Pendant deux mois, la

patronne de l'Ilede-France était au four

et au moulin, photographiée en pleine

distribution de masques qu'elle avait

elle-même commandés pour pallier les
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défaillances de l'Etat, passant tour à tour

du sujet des transports à celui de l'ou-

verture des écoles ou de l'embauche des

jeunes... Davantage que Jean Castex, la

figure du déconfinement en action, c'est

elle. Mais, contrairement à son homo-

logue nordiste, elle retarde le temps de

la confrontation directe avec le pouvoir

en place. « Quand les crises nous dé-

passent, les clivages politiques ne sont

plus pertinents, car chacun peut apporter

de nouvelles idées, et même de bonnes

idées », glisse-t-elle quelques minutes

avant d'appeler le ministre de la Culture,

Franck Riester. Un vrai pas de côté, un

autre agenda. Elle certifie : « Moi, je ne

suis pas encore dans le moment du bilan,

je suis complètement dedans, je ne sais

pas comment je vais payer les métros et

les trains dans deux mois. Dans d'autres

régions, la différenciation politique est

en train de se cristalliser, nous, on est

encore au coeur de la crise. »

S'il en est un qui ne semble pas « au

coeur de la crise », c'est bien François

Baroin. Existe-t-il, à droite, cas plus cli-

vant? Silence plus énigmatique? Depuis

le début, le champion que l'on n'ose à

peine nommer de peur de le brusquer

agit sous les radars. Au point que sa

discrétion et sa tempérance passent par-

fois pour un manque de courage poli-

tique. « C'est une volonté de se raréfier

totalement maîtrisée, dans un exercice

de style qui lui correspond, d'autant plus

qu'il n'a pas de problème de notoriété,

martèle un de ses principaux soutiens. A

court terme, peutêtre n'a-t-il rien gagné,

mais sur le long terme ce sera différent,

j'en suis persuadé. »

Ce pari du dessus de la mêlée, dans un

moment où les oppositions peinent à

être audibles, avait de quoi séduire dans

son camp. Mais, de plus en plus, on de-

mande au leader naturel de dévoiler son

jeu... « Imaginez si Sarkozy avait été

président de l'Association des maires de

France en 2005, deux ans avant la prési-

dentielle, dans une telle situation! Qu'on

ne me dise pas qu'il veut être président

de la République », cingle un parlemen-

taire. Un des apôtres assis à la droite

de Christian Jacob à la tête du parti ful-

mine : « Baroin, c'est mon préféré, mais

je ne comprends pas : qu'on n'ait pas

envie de l'Elysée, d'accord, mais à un

moment donné, il faut sortir du bois!

Quand vous voulez avoir une envergure

nationale, vous ne pouvez pas vous taire

à ce point! » Au micro d'Europe 1, le 18

mai, le maire de Troyes en a profité pour

tancer ses petits camarades : « Quand on

n'est pas aux manettes, il faut être pru-

dent, parce qu'on risque d'être démenti

quelques heures plus tard. »

Comment ne pas penser, à l'extrême op-

posé, à Bruno Retailleau, qui détient

sans nul doute le record absolu des ap-

paritions médiatiques? Le patron du

groupe LR au Sénat le reconnaît : « La

stratégie du gouvernement, les pénuries,

les mensonges, m'ont fait bouillir. » Ce

sens aigu de la riposte, quel que soit le

sujet, a le don d'agacer dans le parti.

Et, reconnaissons-le, surtout parmi ceux

que la ligne libérale et conservatrice de

l'ex-premier lieutenant de François Fil-

lon n'enchante pas. « Les Français ne

sont pas du tout dans un état d'esprit

de critique permanente, maugrée l'une

des têtes d'af-fiche de LR. Dans mon

entourage, Retailleau, on l'aimait bien,

mais on ne l'écoute plus : un jour

épidémiologiste, un jour médecin, un

jour logisticien... Un couteau suisse sera

toujours moins valorisant et valorisé

qu'un bon Opinel de qualité. » « C'est

vrai, je m'expose, je prends des risques,

je prends des coups, mais la politique

est un engagement total, se défend l'in-

téressé. Bien sûr que cela m'a taraudé, y

compris mon entourage, qui m'a dit de

faire attention. Mais il n'est pas question

ici de popularité, c'est ma façon de faire

de la politique. »

Bertrand, Pécresse, Baroin, Retailleau...

Et si ce n'était pas tout? Et si un autre

homme s'était de nouveau invité au bal

des prétendants? A droite, dans nombre

de confidences, un nom semble revenu

d'outre-tombe. Plus exactement, d'outre-

Rhône. Combien de fois nous a-t-on

soufflé : « Et Wauquiez? N'oubliez pas

Wauquiez! » Le président de la région

Auvergne-Rhône-Alpes, qui a quitté la

présidence de LR après la débâcle aux

européennes, a compensé son image na-

tionale écornée par une hyperactivité lo-

cale. On n'est jamais mort en politique;

Laurent Wauquiez, en pleine stratégie

de survie, le regard d'abord fixé sur le

scrutin régional de 2021, le sait. Cela a

dû lui coûter, mais il s'est astreint à une

cure de médias nationaux pour privilégi-

er un raz de marée dans la presse locale

et sur ses réseaux sociaux, ainsi qu'un

marathon de distribution de masques

aux quatre coins de son territoire. « De

tous, Laurent est peut-être celui qui,

dans la période, a le moins surjoué,

analyse un haut dirigeant des Républi-

cains, pas wauquieziste pour un sou

mais qui le connaît bien. Il a misé sur

sa région : ce n'était pas son ambition

initiale, mais il devait en faire quelque

chose, et il l'a bien fait. » Qui aurait

imaginé Laurent Wauquiez plus tortue

que lièvre? Le fait est que celui qui ac-

cusait le plus grand retard au départ

semble être celui qui le rattrape le plus

vite. Au point que ni lui ni l'écosystème

de cette partie de l'échiquier politique

n'ont désormais complètement fait une

croix sur un retour au tout premier plan.

La nature ayant horreur du vide, et la

droite, de l'absence de leader, comment
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les contredire? Au sortir de la crise du

Covid-19, il est déjà bien épineux de

déterminer le gagnant de cette bataille,

alors connaître le vainqueur de la

guerre...
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Disparition Claude Goasguen, fort
à droite et fort en gueule

F igure de la droite parisienne,

Claude Goasguen, député Les

Républicains, est mort jeudi à

75 ans. Atteint par le Covid-19, l'exmin-

istre et maire du XVIe arrondissement

de Paris «allait mieux» quand il a été

emporté par des complications, a fait

savoir son entourage. Un député à l'an-

cienne, une grande gueule de l'Assem-

blée, Goasguen assumait la part de

théâtre, de cynisme et de mauvaise foi

qui caractérisent la vie politique. Expri-

mant leur tristesse, beaucoup de ses col-

lègues de l'hémicycle semblent voir par-

tir l'un des derniers représentants d'une

génération haute en couleur. «Il y avait

du Cyrano chez ce fier bretteur de l'As-

semblée nationale, qui s'ennuyait

lorsque les eaux étaient calmes et

n'aimait rien tant que le fracas des

batailles», raconte son ami, le député LR

Guillaume Larrivé. Le chef des in-

soumis, Jean-Luc Mélenchon, salue «un

rude adversaire»

. Photo AFP
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StopCovid: Retailleau (LR) veut «
&nbsp;donner sa chance à une
application française&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le chef de file des séna-

teurs Les Républicains, Bruno

Retailleau, a affirmé mercredi

soir soutenir le dispositif de traçage de

contacts StopCovid, parce qu'il veut

donner sa chance à une application

française « .

Le chef de file des sénateurs Les Répub-

licains, Bruno Retailleau, a affirmé mer-

credi soir soutenir le dispositif de

traçage de contacts StopCovid, parce

qu'il veut donner sa chance à une appli-

cation française « .

» Au-delà des doutes qu'il est légitime

d'avoir, j'ai choisi avec beaucoup de

membres -très majoritairement- de mon

groupe de soutenir cette application, lui

donner une chance « , a-t-il déclaré lors

du débat organisé au Sénat, après l'As-

semblée nationale.

» La raison la plus forte, la première,

c'est celle de la souveraineté numérique

« , a-t-il indiqué. » Nous ne voulons pas

céder aux sirènes des Gafam « .

Pour le sénateur de Vendée, écarter

StopCovid, » c'est prendre le risque

d'oublier des moyens, notamment dig-

itaux, de lutter contre l'épidémie, mais

-c'est pire-, c'est prendre (...) le risque de

la soumission aux Gafam « .

» Nous avons le droit et le devoir de

n'écarter aucune solution, si cette solu-

tion permet de lutter contre une

épidémie et donc de sauver des vies,

mais pas au prix, bien sûr de rogner ce

que nous sommes et nos propres valeurs

démocratiques et républicaines « , a en-

core dit M. Retailleau.

Egalement dans la majorité sénatoriale,

le centriste Loïc Hervé a estimé qu'avec

StopCovid » des digues auront été

rompues « . » Et même si les garanties

apparemment apportées sont nom-

breuses (...) elles ne sont ?nalement que

très mineures par rapport au pas de

géant que Stop Covid risque de nous

faire franchir « .

A gauche, Jérôme Durain a affirmé que

le groupe PS sera » obligé de dire stop

à StopCovid « . » Nous n'y croyons pas

« , a-t-il dit, fustigeant une » foi dans la

technologie « qui » peut s'apparenter à

du solutionnisme technologique « .

» Un renoncement à sa mise en oeuvre

aurait été préférable « , a estimé la prési-

dente du groupe CRCE à majorité com-

muniste, Eliane Assassi, pour qui » cette

application n'assure pas l'équilibre entre

libertés individuelles et efficacité sani-

taire « .

Au contraire, Julien Bargeton, porte-pa-

role du groupe LREM, a affirmé que l'

» équilibre « est » atteint sur les libertés

publiques « . StopCovid n'est » pas un
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Big Brother « , selon lui.

» Dès lors qu'ils ne contreviennent pas

à nos principes, tous les outils qui con-

tribueront à faire reculer le virus béné-

ficieront du soutien du groupe Les In-

dépendants « , a déclaré Emmanuel Ca-

pus, tandis que Françoise Laborde

(RDSE à majorité radicale) se disait »

rassurée" par la délibération de la CNIL.
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Le RN peine à prendre la menace
au sérieux
Sapin, Charles

A BONDANT printemps. Au

Rassemblement national,

c'est d'un oeil amusé que l'on

voit bourgeonner un peu partout ces

nouvelles figures populistes. De l'hu-

moriste Jean-Marie Bigard, qui annonce

son intérêt pour la prochaine présiden-

tielle, où il se verrait bien représenter «

le peuple » , au professeur Didier

Raoult, dont l'omniprésence médiatique

semble révéler d'autres desseins que la

seule défense des vertus thérapeutiques

de la chloroquine. Sans oublier l'anima-

teur Cyril Hanouna, dont des rumeurs

annoncent la mise sur orbite pour 2022.

Malgré les démentis répétés de l'in-

téressé.

« Il y a toujours des gens qui s'imaginent

qu'il suffit de se présenter, s'amuse le

conseiller spécial de Marine Le Pen,

Philippe Olivier. Parce que les gens les

trouvent sympathiques, qu'ils ont un pe-

tit côté trublion, ils se persuadent que

le peuple les appelle, qu'ils sont élus !

C'est un tout petit peu plus compliqué

que cela. Aussi génial que fut Coluche,

le jour de l'élection, les gens ne votent

pas Coluche. Il suffit de regarder le

score du forain Marcel Campion au pre-

mier tour des municipales à Paris. »

0,40 % des suffrages. Soit un point de

moins que le candidat soutenu par le RN

dans la capitale, Serge Federbusch.

« Des alliés objectifs »

S'ils ne sont pas pris au sérieux par

l'état-major lepéniste, chacune de ces

figures apolitiques ne creuse pas moins

le même sillon qui, de longue date, a

nourri les succès électoraux du Rassem-

blement national : celui de la rupture

entre le peuple et les élites. De quoi

présenter un sérieux risque si jamais une

de ces voix réussissait sa mue en réel

candidat antisystème.

« J'y vois davantage des alliés objectifs

- du moins dans l'expression d'un rejet

du système, que des concurrents , balaye

à son tour l'eurodéputé RN Nicolas Bay.

Chacun d'entre eux peut porter une par-

tie de la contestation, du message, que

nous incarnons plus largement. Mais la

politique, ce n'est pas qu'un coup de

gueule. C'est un projet alternatif, crédi-

ble et construit. » Reste à savoir de quoi

est né politiquement Jean-Marie Le Pen

- aux côtés de Pierre Poujade dans les

années 1950 - sinon d'un « d'un coup de

gueule » ?

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Financer la campagne du second
tour, un vrai casse-tête
Le plafond autorisé des dépenses de campagne va être augmenté de 20 %
pour aider les candidats à régler les frais engagés depuis la suspension du
scrutin et jusqu'au second tour prévu le 28 juin.

P ar Nicolas Berrod

Comme pour tout marathon, il

faut pouvoir tenir sur la durée. Et notam-

ment au niveau du porte-monnaie.

Surtout avec un second tour des élec-

tions municipales fixé au 28 juin, soit

plus de trois mois après la date prévue

du 22 mars.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe

Castaner, a annoncé au « Parisien Di-

manche » que le plafond de dépenses

électorales serait augmenté de 20 %. Ce

montant maximal, en vigueur dans les

communes de plus de 9 000 habitants,

varie entre 10 000 et plusieurs centaines

de milliers d'euros selon le nombre

d'habitants.

« Cela nous donne un peu de marge de

manoeuvre », approuve l'écologiste Em-

manuel Denis, arrivé en tête à Tours (In-

dre-et-Loire). « C'était une demande de

notre part, il était même envisagé

jusqu'à 50 % supplémentaires »,

renchérit-on dans l'équipe de campagne

d'Anne Hidalgo, à Paris.

Depuis l'annonce du report du scrutin

le 16 mars et pendant le confinement,

plus question de distribuer des tracts ou

de faire du porte-à-porte. Mais certains

frais sont incompressibles. A Tours,

AFP/Joël Saget

Emmanuel Denis a ainsi dû maintenir

« le loyer et le salaire du directeur de

campagne à mi-temps ». Soit 6 000 €

en deux mois et demi. L'équipe d'Anne

Hidalgo a aussi versé plusieurs milliers

d'euros par mois de loyer, mais elle a

« tout coupé, l'électricité, le gaz, etc. ».

Une bonne partie du matériel de cam-

pagne initialement prévue pour le sec-

ond tour doit aussi être refaite. « Mon

coffre est rempli de tracts avec 22 mars

marqué dessus. Tout ça part à la

poubelle », témoigne la maire sortante

de Morlaix (Finistère), Agnès Le Brun.

Et mener campagne sur fond de crise

sanitaire aura aussi un coût. « On ne

fera pas de porte-à-porte, pas de trac-

tage, pas de meetings. En revanche, il y

aura du phoning et des campagnes d'af-

fichage », indique Sonia Krimi, candi-

date LREM à Cherbourg (Manche). A

Montpellier (Hérault), le maire Philippe
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Saurel compte relouer des salles d'hôtels

pour tenir des réunions publiques « dans

le respect des règles sanitaires ». Cer-

tains qui avaient contracté un prêt

doivent aussi négocier avec leurs ban-

ques un étalement, en espérant limiter

les mensualités supplémentaires.

Illustration(s) :

Une bonne partie du matériel de cam-

pagne, notamment les affiches, va de-

voir être refaite.
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Par Philippe Martinat et Alexandre
Sulzer Réactions
Philippe Martinat et Alexandre Sulzer

P ar Philippe Martinat et Alexan-

dre Sulzer

Réactions

Ironie mordante au PS, fausse indif-

férence à LR

« Il semblerait qu'après plusieurs

péripéties, le capitaine du Titanic ne

change pas... » Carrément moqueurs les

socialistes parisiens quand on les invite

à commenter la décision d'Agnès Buzyn

de rester finalement tête de liste d'En

Marche dans la capitale !

Depuis plusieurs semaines, l'équipe

d'Anne Hidalgo regarde avec un certain

délice les efforts de LREM pour se

remettre à l'endroit, telle une tortue

posée sur le dos qui se débat désespéré-

ment. « Ils n'ont que des mauvaises so-

lutions », martèle, depuis le début de

cette séquence, le sénateur Rémi Féraud,

le patron du PS parisien très impliqué

dans la campagne. « Leur réunion qui

devait se tenir [hier] à 8 heures a été dé-

calée et ce mot caractérise très bien leur

situation », ironise-t-il.

Droite et gauche tablent sur le vote

utile

« Le fait qu'Agnès Buzyn soit candidate

pour être la maire apparaît comme une

chose improbable aux Parisiens. C'est

un peu surréaliste. Mais je crois que per-

sonne ne voulait se dévouer pour la rem-

placer. » Et l'équipe municipale sortante

espère bien tirer profit des embarras du

parti présidentiel dans la capitale. « A

partir du moment où le vrai choix est

entre Anne Hidalgo et Rachida Dati, je

pense que beaucoup d'électeurs de

LREM au premier tour qui ont le coeur

à gauche se tourneront vers nous car ils

n'imaginent pas Dati maire de Paris »,

calcule Feraud en tablant donc sur le «

vote utile ».

A droite, on fait mine de penser que les

mésaventures de LREM sont un non-su-

jet. « C'est leur problème, pas le nôtre

! » réagit l'entourage de Rachida Dati.

Plus que jamais, la candidate LR entend

bien camper le vote utile anti-Hidalgo.

« Nous tendons la main à tous ceux qui

veulent une autre politique », martèle

une proche de la candidate, rappelant

qu'au premier tour, « plus de 70 % des

Parisiens ont fait savoir qu'ils ne

voulaient plus de la maire sortante ».

Pour séduire les électeurs LREM déçus

et alors que des discussions ont cours

entre LR et LREM dans les V e et IX
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e arrondissements, Rachida Dati préfère

concentrer ses tirs sur la candidate PS.

Selon la maire du VII e arrondissement,

les faiblesses supposées de la gestion de

la crise du coronavirus par Anne Hidal-

go redonneraient de la visibilité à ses

propositions sur la propreté, l'une des

priorités de son programme, et sur le re-

fus de densifier la ville. Des points qui «

vont être renforcés » dans le programme

en vue du second tour.
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L'incertitude plane sur le second
tour marseillais
La succession de Jean-Claude Gaudin est toujours incertaine. La gauche
espère s'unir face à la candidate LR, Martine Vassal

Gilles Rof

M arseille correspondant -

Mise sous cloche au soir

du premier tour des élec-

tions municipales, la situation politique

à Marseille réapparaît soixante-dix jours

plus tard dans toute son incertitude. Et

l'hypothèse d'un conseil municipal sans

majorité absolue, pressentie depuis

quelques mois, devient désormais crédi-

ble aux yeux des états-majors locaux. A

plus d'un mois du second tour, ces

derniers élaborent déjà leurs stratégies

pour l'élection du maire par les 101 con-

seillers municipaux. Voire pour la prise

de la métropole Aix-Marseille-

Provence, qui suivra.

Le 15 mars, les listes de droite ne sont

pas arrivées en tête sur l'ensemble de

la ville. Une première depuis 1995 et

l'avènement de Jean-Claude Gaudin,

maire Les Républicains (LR) qui ne se

représente pas après quatre mandats. Ce

séisme a confirmé le rejet de l'équipe du

maire sortant, amplifié par une absten-

tion culminant à 67,24 %. La présidente

(LR) de la métropole Aix-Marseille et

du département, Martine Vassal, candi-

date adoubée par M. Gaudin, compte

plus de 1 800 voix de retard sur l'écol-

ogiste Michèle Rubirola (23,44 % con-

tre 22,32 %), tête de liste de l'union à

gauche Printemps marseillais (PM).

Les Républicains, solides dans leurs

fiefs du sud de la ville, peuvent encore

prétendre remporter trois des huit

secteurs. Le PM, lui, vire en tête dans

tout le centre et vise aussi un triplé. Il

menace même directement Martine Vas-

sal dans son 4e secteur. Reste les cas

atypiques des deux secteurs du nord de

Marseille, où les vainqueurs de 2014,

la sénatrice ex-socialiste Samia Ghali et

le sénateur du Rassemblement national

(RN) Stéphane Ravier confirment leur

implantation et semblent bien placés

pour une réélection.

A gauche, le PM espère boucler, « d'ici

à la fin de la semaine », un accord de fu-

sion avec Debout Marseille, pôle écol-

ogiste mené par Europe Ecologie-Les

Verts (EELV), dont le choix d'autonomie

au premier tour a tourné à l'échec.

Sébastien Barles, candidat EELV crédité

de 8,10 %, loin des 13,69 % de Yannick

Jadot aux élections européennes de

2019, a annoncé son ralliement à

Michèle Rubirola. Mais, certains de ses

colistiers, non consultés sur ce choix,

menacent de se maintenir si le Print-

emps « les traite comme des vaincus et
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non des partenaires . Mercredi 27 mai,

un second round de négociations s'est

tenu dans la soirée. Le PM, coalition

réunissant une dizaine de formations

politiques et de collectifs citoyens, ne

semble pas décidé à élargir plus loin son

arc avant le dépôt des listes.

Il ignore ainsi les appels du pied d'une

partie de LRM. « Le Printemps doit

comprendre que pour prendre Marseille,

il faut recentrer ses propositions et

savoir rassembler », édicte ainsi Pascal

Chamassian, 7,48 % dans le 6e secteur,

membre des négociateurs désignés par

LRM. « S'ils veulent nous soutenir, par-

fait, mais il n'est pas concevable pour

nous de s'allier avec le parti présidentiel

», répond le socialiste Benoît Payan,

porte-parole du PM.

« Je ne me trompe pas d'alliés »

L'un des grands enjeux de l'entre-deux-

tours reste toutefois l'attitude du chef de

file LRM Yvon Berland dans le 4e

secteur, où il peut se maintenir et affaib-

lir ainsi Martine Vassal. Chez LRM, on

réfute la rumeur qui court la ville d'un

accord déjà validé entre M. Berland et

la candidate LR, qui se connaissent bi-

en. « Si l'on a écouté ce qu'a dit Yvon

pendant trois mois, on ne peut imaginer

une seconde une fusion avec celle qui

représente le système Gaudin qui a

plombé Marseille », rappelle William

Elman, son directeur de campagne.

Au nord, deux autres enjeux captent l'at-

tention. Le 7e secteur, où le PM se

déchire sur l'idée de maintenir une liste

face au sénateur Ravier et au candidat

LR David Galtier, arrivés en tête. Un

choix qui entraînerait une triangulaire

favorable au RN mais assurerait, peut-

être, quelques conseillers municipaux au

PM. Et le 8e secteur, où la sénatrice

Samia Ghali appelle à un front républi-

cain derrière elle. « Une alliance avec le

Printemps empêcherait le RN de pren-

dre ce secteur et donnerait Marseille à

la gauche », plaide l'entourage de la par-

lementaire, qui s'étonne de n'avoir reçu

aucun appel de Michèle Rubirola.

« Samia Ghali a cherché à obtenir l'in-

vestiture LRM, demande l'intervention

de l'armée dans les cités et incarne le

système politique marseillais », rap-

pelle, en guise d'explication, le commu-

niste Jean-Marc Coppola, qui mène la

liste du PM dans le 8e secteur. « Entre

Martine Vassal et quelqu'un qui, comme

Samia, a toujours combattu Gaudin, je

ne me trompe pas d'alliés », tempère un

autre cadre du PM.

A droite, la fracture entre Martine Vas-

sal et le sénateur Bruno Gilles (10,65 %

des voix), qui peut maintenir ses listes

dans trois secteurs, reste vive. « Je peux

toujours devenir maire de Marseille »,

assure le parlementaire, qui rejette l'idée

lancée par son vieil ami Renaud Muse-

lier, président (LR) de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'une al-

liance « anti-Printemps » réunissant au-

tour de Mme Vassal, les « marcheurs

» d'Yvon Berland, Samia Ghali et ses

propres troupes. Autant de candidats qui

négocient les uns avec les autres, et

pourraient, si aucune autre solution n'ap-

paraît, tenter de dessiner une troisième

force.
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