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ÉDITORIAL

Goulag chinois
Gélie, Philippe

E n 2020, un peuple de dix mil-

lions d'âmes est martyrisé qua-

si impunément par la deux-

ième puissance mondiale. Au Xinjiang,

immenses confins du nord-ouest de

l'empire, le pouvoir chinois pratique une

politique inique d'effacement culturel et

démographique à l'encontre des Ouï-

gours et d'autres minorités musulmanes

turcophones. Arrestations arbitraires,

emprisonnements de masse dans des

camps de travail, élimination des intel-

lectuels, stérilisation forcée des femmes

: les méthodes du Parti communiste

cochent plusieurs cases de la convention

des Nations unies de 1948 censée

prévenir et réprimer les actes de « géno-

cide » .

Pékin crie à la calomnie, aux « fake

news » , alors même que les dernières

révélations sur sa politique d'endigue-

ment de la natalité reposent sur des don-

nées démographiques officielles, ef-

facées depuis. Après avoir longtemps

nié l'existence de camps de rééducation

dignes du Laogai, le goulag chinois créé

par Mao, le PCC tente de les faire passer

pour des « centres de formation profes-

sionnelle » , voire de « déradicalisation

» d'une population soupçonnée de sé-

paratisme. Début juillet, la Chine a

obtenu le soutien de 46 pays - dont 17

musulmans - au Conseil des droits de

l'homme de l'ONU pour sa politique «

antiterroriste » au Xinjiang! C'est dire si

ses « routes de la soie » achètent plus

que des passe-droits commerciaux : «

l'art du deal » de Xi Jinping est de les

assortir d'engagements de coordination

politique, de rapprochement culturel et

même monétaire.

À contre-courant, les États-Unis vien-

nent de sanctionner plusieurs hauts re-

sponsables chinois, ainsi qu'une

cinquantaine d'entreprises fournissant la

fine fleur du high-tech et de l'industrie

textile occidentale. En pleine campagne

électorale et crise du « virus chinois »

, leurs arrière-pensées sont peut-être ce

qui retient les Européens de leur em-

boîter le pas, à l'exception du Royaume-

Uni. La France fait entendre un timide

filet de voix, l'Allemagne reste aux

abonnés absents. Plus efficace sans

doute serait une prise de conscience des

consommateurs occidentaux, forçant les

marques à être plus regardantes sur leurs

approvisionnements.

Les « routes de la soie » achètent les loy-

autés

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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La nationalisation des banques
européennes
FRANCOIS VIDAL

L es banques européennes ne

distribueront pas de dividen-

des jusqu'en janvier prochain.

La BCE vient de les y encourager forte-

ment et personne ne va le lui reprocher.

En pleine crise du siècle, il semble

logique de demander aux établissements

financiers de conserver toutes leurs

forces pour financer l'économie et ab-

sorber les pertes que provoquera l'in-

évitable multiplication des faillites à

venir. Une mesure de bon sens, qui per-

mettra de renforcer leur bilan d'une

trentaine de milliards d'euros et

d'éloigner la perspective d'une pénurie

de crédit..., qui ne menaçait pas vrai-

ment. Mais à y regarder de plus près,

cette décision pose plusieurs questions.

Trois, au minimum.

N'est-ce pas d'abord la preuve d'une

forme de nationalisation qui ne dirait

pas son nom ? Depuis le début de la

crise, les banques sont devenues un peu

partout en Europe le bras armé des Etats

et de la BCE pour endiguer dans l'ur-

gence les effets du ralentissement

économique. Les PGE français en sont

le meilleur exemple. Garantis à 85 % par

l'Etat, ils ont transformé les établisse-

ments du pays en robinets à prêts n'ayant

plus vraiment à se préoccuper du risque

de crédit, Le coeur de leur métier pour-

tant. En prolongeant sa consigne de ne

pas rémunérer les actionnaires, la BCE

accentue cette mise sous tutelle.

La seconde question est plus technique,

mais pas moins intéressante. Depuis

2008, on a demandé aux banques de ren-

forcer leurs fonds propres pour ne plus

avoir à voler à leur secours. Ce qu'elles

ont fait dans des proportions spectac-

ulaires. On parle de centaines de mil-

liards d'euros d'amortisseurs accumulés

depuis plus de dix ans. Et à la première

tempête venue, plutôt que de les laisser

piocher dans ces réserves, les autorités

bannissent les dividendes pour protéger

ces pare-chocs. Est-ce cohérent, et

surtout raisonnable de stériliser autant

d'argent dans les bilans bancaires au mo-

ment où l'économie en a tant besoin ?

Ce qui pose une troisième question. La

recommandation de la BCE ne vise-t-

elle pas avant tout à préserver les ban-

ques européennes les plus faibles, dont

les bilans seraient trop justes pour faire

face à la récession ? En cachant les ani-

maux malades au milieu du troupeau, on

écarte le risque d'une nouvelle crise ban-

caire. Mais on permet une fois de plus à

des banques « zombies » de se maintenir

en vie au détriment du reste du secteur.

D'où une quatrième question. Est-ce la

bonne solution ?

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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Les Occidentaux à l'épreuve

I l n'est plus un jour sans que se

manifestent les conséquences con-

crètes d'une guerre froide entre la

Chine et les Occidentaux. Comme sur

d'autres sujets, le coronavirus a joué le

rôle de révélateur. Mais les ingrédients

étaient là, en germe depuis de longues

années. Selon plusieurs études, d'ici à

cinq ans, la Chine devrait devenir la pre-

mière puissance économique mondiale.

Les tensions actuelles ne sont que le re-

flet de l'évolution des rapports de force.

Si début juillet - au mépris du traité

sino-britannique de 1984 - les Chinois

ont imposé à Hong Kong la loi de «sécu-

rité nationale», c'est qu'ils ont estimé

qu'ils étaient en mesure de le faire. Les

protestations venues de Washington,

Londres ou Canberra ne les ont pas fait

bouger d'un iota.

Cet épisode révèle la nécessité d'une

meilleure coordination occidentale face

à Pékin. Non pas pour en revenir à une

logique de blocs, mais parce que

l'asymétrie des relations, qui saute aux

yeux, entretient l'instabilité. L'usine du

monde joue de sa position. Et en abuse

souvent. L'Union européenne a changé

de doctrine voilà plus d'un an. Elle con-

sidère désormais la Chine comme un

«rival systémique». Pour l'heure, ce

constat partagé peine à se traduire en

actes. Sur la place à accorder au chinois

Huawei dans le futur réseau de télé-

phonie 5G, les Vingt-Sept n'ont pas en-

core de position commune.

Il en va de même sur un autre terrain,

celui des valeurs. La répression des Ouï-

gours, population musulmane du Xin-

jiang, a suscité une réaction tardive mais

très ferme de la France. L'Allemagne,

elle, se montre beaucoup plus timide,

craignant des conséquences pour ses ex-

portations. Faire preuve à l'avenir d'un

peu plus d'unité face au géant chinois

permettrait aux Européens de ne pas

avoir à transiger avec leurs principes les

plus élémentaires.

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

Ééditorial

G isèle Halimi était une résis-

tante. Pour elle, vivre, c'était

pousser les murs et se battre,

et il y avait tant de causes à soutenir en

cette seconde partie du XXe siècle : l'in-

dépendance, la lutte contre le racisme,

l'arrêt de la torture et de la peine de

mort, et surtout les droits des femmes

dont elle a été l'une des plus ardentes

défenseuses plusieurs décennies durant.

Ses combats ont été ceux de Libération

à une époque où les règles établies

tombaient, le monde se transformait.

Gisèle Halimi était féministe car elle ne

supportait pas l'injustice. Pour elle, rien

ne justifiait qu'une femme soit victime

parce que femme. Un combat viscéral

dans lequel elle a mis toute son énergie.

Féministe avant même que le terme ne

se popularise, c'était une défricheuse.

Avec Simone Veil, elle a ouvert la voie à

toutes ces femmes qui aujourd'hui man-

ifestent leur colère contre l'impunité

persistante de certains hommes ou la

fragilisation des droits durement acquis.

Sa grande force, c'était son métier d'av-

ocate. C'est ce qui lui a permis de don-

ner de la voix et de se faire entendre, et

surtout de rallier bon nombre des plus

grands intellectuels de l'époque, mais

aussi des politiques ou des artistes. Car

c'était une de ses qualités : Gisèle Hali-

mi était ferme sur ses convictions mais

ouverte aux autres, à tous les autres. Elle

s'était constitué au fil du temps un

réseau sur lequel elle pouvait s'appuyer

pour faire avancer les causes auxquelles

elle tenait. Elle savait de quoi elle par-

lait, elle connaissait les règles du droit

sur le bout des doigts, la loi et rien que

la loi, elle était républicaine et en im-

posait à n'importe quel interlocuteur, du

plus modeste au plus puissant. Pour

l'écrivaine Geneviève Brisac, «elle nous

a transmis cette certitude : chaque com-

bat contre chaque injustice mérite d'être

mené. Et doit l'être». La conviction

d'une femme libre, qui n'avait peur de

rien et ne craignait personne. ?

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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tion est régie par ces lois et conventions.

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

news·20200729·LI·161922784

Mercredi 29 juillet 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce 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/OadoxRAXjSZHUo48qszajwpXBZ_yB-RmtZMrgrr3PSZXjf0Eu_YZBt_PY9LeCn-W4OhRo4FXFT41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZHUo48qszajwpXBZ_yB-RmtZMrgrr3PSZXjf0Eu_YZBt_PY9LeCn-W4OhRo4FXFT41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZHUo48qszajwpXBZ_yB-RmtZMrgrr3PSZXjf0Eu_YZBt_PY9LeCn-W4OhRo4FXFT41


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mercredi 29 juillet 2020

l'Humanité • p. 2 • 306 mots

Éditorial

La guerre civile permanente
Par Gaël De Santis

L es droites nationalistes ar-

rivées au pouvoir ces dernières

années ont respecté les règles

de la démocratie représentative. Jusqu'à

quand ? L'envoi de troupes fédérales

dans les villes démocrates par le prési-

dent Donald Trump suscite une forte in-

quiétude. D'aucuns s'inquiètent de cette

politique qui pourrait être un avant-goût

du crépuscule du mandat du magnat de

l'immobilier en fin d'année.

Comme ses homologues israélien, indi-

en ou brésilien, Donald Trump semble

ressusciter et actualiser une vieille re-

cette de l'extrême droite italienne : la

stratégie de la tension. Dans la péninsule

des années 1970, il s'agissait de susciter

des violences pour que l'État devienne

toujours plus autoritaire. Quarante ans

plus tard, il n'est plus question d'atten-

tats mais d'une nouvelle stratégie de la

tension pour se maintenir au pouvoir.

Rien de tel qu'un bon ennemi pour as-

seoir son autorité. Le premier ministre

israélien, qui fait face à des manifes-

tations, agite la menace du Hezbollah

libanais. Le chef de gouvernement in-

dien, Narendra Modi, met sous cloche

le Cachemire au nom de la lutte contre

le séparatisme. L'homme fort de Hon-

grie, Viktor Orban, se pose en rempart

contre les migrants. Trump dénonce les

agissements des « gauchistes radicaux »

de Black Lives Matter, dont le tort était

de dénoncer les violences policières. Au

Brésil, le gouvernement Bolsonaro ac-

corde un quasi-permis de tuer à la police

militaire au nom de la lutte contre la

délinquance.

Partisans de l'ordre, ces dirigeants sont

les artisans du désordre, d'une stratégie

de la tension permanente qui leur permet

de souder leur base, mais aussi d'as-

phyxier le débat public et de tétaniser

l'opposition. Les populations sont

soumises à un stress permanent. Pour

l'heure, la gauche a bien du mal à trou-

ver la parade, même si le consensus se

fissure. La gestion de l'épidémie par un

Trump, un Netanyahou ou un président

brésilien Jair Bolsonaro, commence à

être contestée.

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

L e ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin, a porté

plainte,

lundi 27 juillet, contre le maire Europe

Ecologie-Les Verts (EELV) de

Colombes (Hauts-de-Seine), Patrick

Chaimovitch, qui, le 19 juillet, avait

comparé les forces de l'ordre à la police

de Vichy. « Les policiers français, les

gendarmes français qui ont obéi aux or-

dres de leurs supérieurs en mettant en

oeuvre la rafle du Vél'd'Hiv (...) sont les

ancêtres de ceux qui aujourd'hui, avec

le même zèle, traquent les migrants, les

sans-papiers », avait déclaré le nouvel

élu. Il a dit ensuite « regretter » que son

discours « ait pu porter à confusion », et

assuré qu'il n'y avait « aucune comparai-

son possible entre police et gendarmerie

d'un Etat démocratique et l'Etat pétain-

iste », et réfute tout parallèle entre « le

sort des migrants »

et celui « des juifs promis à l'extermina-

tion .

© 2020 SA Le Monde. 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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En bref

Bioéthique : Castex appelle la
majorité à garder l'équilibre « subtil
» du texte
LES ECHOS

P OLITIQUE : Le Premier

ministre, Jean Castex, a de-

mandé mardi aux députés

LREM de maintenir « l'équilibre » du

projet de loi bioéthique tel qu'obtenu en

première lecture l'an dernier. « Nous

tenons aux équilibres de la première lec-

ture » , a-t-il souligné, les qualifiant de «

subtils » . En commission, les députés

ont autorisé le don d'ovocytes dans un

couple de femmes et l'élargissement du

diagnostic préimplantatoire à la

recherche d'anomalies chromo-

somiques, deux mesures qui ne figu-

raient pas dans le texte voté en première

lecture. L'Assemblée nationale planche

à nouveau depuis lundi sur ce texte sen-

sible qui ouvre la PMA à toutes les

femmes, et sur lequel les députés ont la

liberté de vote.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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Comment l'État tente de rétablir le
calme dans les rangs de la police
Primes, voitures et plateforme d'écoute ont été annoncées. La base, elle,
veut aussi plus de reconnaissance.

Cornevin, Christophe

S ÉCURITÉ Tout en reprenant

l'héritage de la « police du quo-

tidien » promise par Emmanuel

Macron lors de la campagne présiden-

tielle, Gérald Darmanin entend jouer

aussi la carte du « quotidien de la police

» . Davantage qu'un simple glissement

sémantique, cette inflexion stratégique

vise à ramener la paix sociale dans les

rangs de l'institution avant une rentrée

bouillante.

En arrivant Place Beauvau, le nouveau

ministre de l'Intérieur n'ignore pas que

son prédécesseur en est quasiment

reparti avec du goudron et des plumes.

Pendant de trop longues semaines de

crises et de couacs à répétition,

Christophe Castaner avait bien tenté de

recoudre le fil du dialogue avec la base,

mais en vain. Cette dernière, ulcérée par

la suppression programmée de la tech-

nique dite « de l'étranglement » , es-

timait avoir été « lâchée en rase cam-

pagne » dans le cadre de la polémique

sur les accusations de racisme qui

avaient enflammé les esprits dans le sil-

lage de la mort de George Floyd aux

États-Unis. Le divorce était consommé.

Depuis lors, les attentes des policiers et

des gendarmes sont énormes. Sur tous

les fronts depuis sa nomination tour-

mentée par la plainte pour viol qui le

vise, Gérald Darmanin sature l'espace et

décoche les mots qui font mouche dans

une geste qui n'est pas sans rappeler

celle de son ex-mentor, Nicolas Sarkozy.

Après plus d'une vingtaine de déplace-

ments dans des services territoriaux,

celui qui entend restaurer l'autorité

républicaine, et qui cite volontiers en

modèle Hippolyte Carnot, s'est assigné

une mission claire : faire en sorte que

l'intendance suive et que la vie du polici-

er ou du gendarme de terrain s'améliore.

Ex-maire de Tourcoing, il a trop souvent

vu le commissaire de police prêter sa

voiture de service pour que la brigade

anti-criminalité puisse rouler. Ou des

agents se rendre dans des magasins de

sport pour compléter, sur leurs propres

deniers, leur panoplie.

Opération séduction

Dès le 20 juillet, Gérald Darmanin a ac-

céléré son opération séduction en rece-

vant en bilatéral toutes les organisations

syndicales de gardiens, gradés, officiers

et commissaires pour recueillir les

doléances : rénovation immobilière, for-

mation continue, équipement de protec-

tion, armement, paiement des heures

supplémentaires, remise à flot des CRS,

etc. « Il y a la volonté de faire, mais

le malaise n'est pas retombé sous pré-

texte qu'on a changé de ministre de l'In-

térieur , a prévenu, au sortir de l'en-

tretien, Fabien Vanhemelryck, secrétaire
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général d'Alliance. Il nous a paru con-

fiant pour les arbitrages budgétaires.

Depuis le début, les mots sont là, les

actes doivent arriver . » Dont acte. Sans

attendre, l'ex-secrétaire d'État au Budget

a pu décrocher, dans le cadre du projet

de budget rectifié de 2020, une en-

veloppe de 75 millions d'euros de crédits

supplémentaires pour « renouveler et

verdir la flotte de véhicules de la police

et de la gendarmerie » . Soit, dès 2020,

environ 1 150 modèles électriques, 1

150 autres à motorisation essence censés

remplacer le « vieux parc diesel très pol-

luant » et, en prime, plus de 1 500 vélos

électriques. « Ce renouvellement corre-

spond à une hausse de 50 % des plans

d'équipement prévus pour 2020 » , se

félicite-t-on à Beauvau. Une « goutte

d'eau par rapport à la « misère » de

l'institution » , a riposté le patron d'Al-

liance.

Lundi soir, c'est par une « descente »

surprise de près de deux heures dans les

17e et 18e arrondissements parisiens, où

il a rencontré des unités de la brigade

anticriminalité de nuit (BAC) et de Po-

lice-Secours, qu'Emmanuel Macron a

annoncé le versement d'une « indemnité

spécifique » pour les « nuiteux » de la

police, pour un montant de 10 millions

d'euros. Mais, là encore, la proposition a

été jugée « honteuse » par le mouvement

« Option nuit » qui dit fédérer 12 000

policiers et appelle à la « mobilisation

des hiboux » pour obtenir davantage.

Peu avant, à Nice, c'était le premier min-

istre, Jean Castex, qui avait annoncé un

renfort de 60 policiers à Nice, où une

fusillade avait éclaté en plein jour, le 20

juillet, dans le quartier des Moulins, sur

fond de trafic de drogue. Dans un entre-

tien à la Voix du Nord , Gérald Darmanin

s'est en outre engagé à déployer 30 000

caméras- piétons dès 2021 et à s'atteler

à la réduction des tâches administratives

et indues.

Mais, au-delà des questions matérielles,

Gérald Darmanin n'ignore pas que la

crise qui tenaille ses troupes est plus

profonde. Dépassant les contours de son

ministère, elle porte sur le supposé «

manque de réponse pénale » qui dés-

espère dans les commissariats et les

brigades. « Les gars en ont marre de

voir que des suspects interpellés à

grand-peine sont relâchés deux heures

plus tard , grimace un officier . Face à

l'étendue de la criminalité, ils ont l'im-

pression de vider l'océan à la petite cuil-

lère. » À cela se greffe un cruel manque

de reconnaissance, alimenté par des

scandales qui éclaboussent l'institution

et qui se traduisent par une défiance de

la population. Soucieux de renverser la

vapeur, Gérald Darmanin entend mettre

physiquement le policier et le gendarme

au coeur de la cité, en le refaisant pa-

trouiller à pied. Une tactique revisitée

de ce que faisaient, jadis, les hirondelles

en capeline, puis les îlotiers « opéra-

tionnels » qui, dans les années 2000,

allaient au contact de la population et

interpellaient les délinquants croisés en

chemin. « Pour reconquérir les terri-

toires et les esprits, nos concitoyens

doivent revoir du bleu dans leur quotidi-

en » , siffle-t-on Place Beauvau.

Futur livre blanc

Conformément à ses promesses de

défendre ses troupes à chaque fois qu'il

le pourrait, Gérald Darmanin a déposé

plainte contre le maire (EELV) de

Colombes (Hauts-de-Seine) qui a com-

paré les forces de l'ordre qui « traquent

les migrants » à la police de Vichy. A

l'Assemblée nationale, il a annoncé,

mardi, le lancement, dès août prochain,

d'une plateforme d'écoute pour les

policiers et gendarmes « victimes d'at-

taques, qu'elles soient physiques, ver-

bales ou mentales » . Au cours de cet

été brûlant, la finalisation de deux im-

portants chantiers attend le ministre : le

nouveau schéma national du maintien

de l'ordre (SNMO), attendu à l'automne,

et le futur livre blanc sur la « sécurité

intérieure du XXIe siècle » , véritable

serpent de mer dont on ignore ce qu'il

restera au terme de son ultime mue.

Note(s) :
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Roissy : le projet de terminal 4
dans la ligne de mire
Le gouvernement estime que ce projet d'expansion ne se justifie plus tel
qu'il était prévu.

Guinot, Danièle

I NFRASTRUCTURE Le projet

d'extension de l'aéroport de Rois-

sy-CDG pourrait être moins am-

bitieux que prévu. « Probablement il ne

se justifie plus aujourd'hui tel qu'il était

prévu » , a prévenu mardi sur Europe 1 ,

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre

délégué aux Transports. « Il doit être re-

vu en profondeur. » Porté par le groupe

Aéroports de Paris (ADP), le projet con-

troversé de construction du quatrième

terminal de l'aéroport Roissy-Charles-

de-Gaulle doit permettre d'accueillir 40

millions de passagers supplémentaires

par an à l'horizon 2037 et d'absorber

plus de 450 vols par jour, soit l'équiva-

lent du trafic de l'aéroport d'Orly. Le

coût de ce gigantesque chantier est es-

timé entre 7 et 9 milliards d'euros.

Or la crise sanitaire du Covid-19 a ter-

rassé le secteur aérien mondial. Le

manque à gagner devrait s'élever à 252

milliards de dollars, selon l'Association

internationale du transport aérien (IA-

TA). Lundi le PDG d'ADP, Augustin de

Romanet, a, lui, prévenu que le trafic

aérien parisien ne retrouvera son niveau

de 2019 qu'entre 2024 et 2027.

Ce projet de nouveau terminal est cri-

tiqué depuis longtemps. L'Autorité en-

vironnementale (AE) l'a éreinté dans un

avis rendu début juillet. Celle-ci con-

statait que « l'équation à résoudre » en-

tre l'augmentation massive du nombre

de passagers, de la circulation routière

induite et le respect des objectifs inter-

nationaux de la France en matière de

réduction des émissions de gaz à effet

de serre « n'est pas décrite ni posée de

manière complète. » Le dossier « omet

de prendre en compte les impacts clima-

tiques des émissions produites en phase

de croisière » , ajoutait l'AE.

Avion à hydrogène

Fin juin, un collectif de 26 associations

et ONG a adressé une lettre ouverte au

président de la République pour lui de-

mander l'abandon de ce projet qui, pour-

rait ajouter 15 millions de tonnes

d'équivalent CO2 aux émissions an-

nuelles de la France. Pendant la cam-

pagne des municipales, une centaine de

maires d'Île-de-France avaient égale-

ment écrit à Emmanuel Macron pour

l'exhorter à retirer le projet. De son côté,

Ben Smith, le directeur général d'Air

France-KLM, principal client d'ADP, est

monté au créneau pour le transformer.

Pour autant, l'aéroport de Roissy, au-

jourd'hui le deuxième d'Europe derrière
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Heathrow à Londres, devrait être éten-

du. « Il y aura besoin d'aménagements,

il y aura besoin d'accueillir de nouveaux

types de trafics, il y aura besoin de con-

tinuer à pouvoir construire sobrement

en fonction des besoins de ceux de la

plateforme » , a indiqué mardi Jean-

Baptiste Djebbari. Ce dernier a mis en

avant l'investissement du gouvernement

dans l'avion à hydrogène dans le cadre

du plan de relance de l'aéronautique. «

Nous devons nous doter de capacités

aéroportuaires pour accueillir l'avion à

hydrogène. »

Le démarrage du chantier du terminal

4 devait initialement avoir lieu en 2021

pour une ouverture partielle en 2024,

juste avant les Jeux olympiques. Mais, il

a déjà pris trois ans de retard. Et il pour-

rait en prendre encore davantage...
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Macron tente de remobiliser sa
majorité
Devant 200 élus, le chef de l'État a évoqué « le nouveau chemin » à
emprunter jusqu'à 2022.

Quinault-Maupoil, Tristan

L REM Opération

câlinothérapie. Emmanuel

Macron s'est invité lundi soir

dans les jardins du ministère des Rela-

tions avec le Parlement pour le tradition-

nel pot de session organisé par Marc

Fesneau. Au milieu des parlementaires

de La République en marche, du Mo-

Dem et d'Agir, le chef de l'État a tenté de

remobiliser une majorité essorée par les

mauvais résultats des élections munici-

pales et la mobilisation contre la ré-

forme des retraites. Malgré ces «

derniers mois (qui) ont été éprouvants »

, « nous n'avons pas le droit de nous re-

poser » , a lancé le président de la

République tandis que les députés ex-

aminent le projet de loi bioéthique avant

de partir en vacances. Un texte où ils

sont exposés à l'intense pression des op-

posants.

« J'ai besoin (...) de ne rien perdre de

cette ambition » de 2017 a poursuivi

Emmanuel Macron dans une courte al-

locution, selon des propos rapportés par

des participants, ajoutant : « Nous avons

devant nous 600 jours » avant la fin du

quinquennat. « Notre agenda est com-

plet. Nous aurons besoin de résultats

concrets pour que ce sur quoi nous nous

sommes engagés devienne réalité » , a-

t-il dit. « Nous serons jugés là-dessus

» , a martelé le président, qui vient de

boucler un gouvernement de 43 mem-

bres. Un casting qui peut créer des «

frustrations » , tant les parlementaires

étaient nombreux à vouloir en être.

Huit députés LREM et MoDem vien-

nent toutefois d'être nommés, une mar-

que de considération pour calmer la

grogne. « J'ai besoin de vous ! » , a-t-

il lâché bien que des députés jugent que

l'Élysée se désintéresse de leurs travaux.

Devant le premier ministre et ses

troupes, le chef de l'État a pris des ac-

cents volontaristes : « L'impossible est

possible quand la volonté est là. Vous

êtes la majorité de la volonté. Vous ne

devez jamais oublier cette volonté bi-

enveillante. » Et ce, alors que le doute

gagne les Marcheurs. « Beaucoup de

collègues sont dans le renoncement et

ne viennent plus à Paris, préférant se

réfugier dans leur circonscription » , té-

moigne une élue.

« Renouer le dialogue »

Environ 200 d'entre eux avaient répondu

lundi soir à l'invitation de Marc Fes-

neau. La crise des « gilets jaunes » et

l'antiparlementarisme galopant, mêlés à

une animation interne de la majorité peu
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efficiente ont terminé de consommer

l'allant de ces néophytes. Le chef de

l'État a toutefois rendu hommage à

Gilles Le Gendre, le contesté président

du groupe LREM à l'Assemblée na-

tionale qui quittera ses fonctions en sep-

tembre.

De même, Macron a salué le « courage

» de « Stan » (Guerini), le délégué

général du mouvement que certains

imaginent sur le départ - bien que ce

Marcheur de la première heure envisage

bel et bien de se maintenir à son poste.

Enfin, il a eu un mot chaleureux pour

François Bayrou et Marielle de Sarnez,

ses alliés du MoDem. Malgré des mu-

nicipales « très dures à vivre » , Em-

manuel Macron a relativisé la con-

séquence de cet échec pour mieux évo-

quer « le nouveau chemin » qu'il veut

emprunter. « Ce n'est pas un change-

ment de destination ni un renoncement

à nos ambitions premières mais l'adap-

tation à un contexte nouveau, celui qui

justifie de vouloir renouer le dialogue

avec les forces sociales, de retrouver le

chemin des territoires » , a-t-il dévelop-

pé. Les députés LREM se retrouveront

mi-septembre à Amiens pour les

journées parlementaires du groupe.
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Le « Bernard Tapie d'Emmanuel
Macron » , arme antipopulisme
Berdah, Arthur

T OUT le monde le connaît, et il

ne laisse personne indifférent.

Avec ces deux qualités, Éric

Dupond-Moretti avait tout pour plaire à

Emmanuel Macron. Nommé garde des

Sceaux à la surprise générale lors du

dernier remaniement, le flamboyant

ministre de la Justice a suscité un

mélange de curiosité et de fascination

chez ses collègues du gouvernement.

Mais le ténor du barreau, aussi éloquent

dans les tribunaux que sur les plateaux,

n'a pourtant pas tardé à se fondre dans

le décor compassé de la vie politique.

Comme s'il avait rangé ses talents ora-

toires au placard, en même temps qu'il

y avait déposé sa robe d'avocat. « On a

vraiment hâte de voir la bête » , presse

une ministre. Quand d'autres sont plus

tranchants. « En Conseil des ministres, il

prend souvent la parole, car il présente

les textes généraux. Mais pour l'instant,

ça ressemble surtout à Maria Callas qui

lirait le mode d'emploi d'un aspirateur...

» , tacle un collègue. « Pour l'instant il

se retient et il fait profil bas. Peut-être

un peu trop, d'ailleurs... Mais la nature

va vite revenir au galop ! » , se persuade

enfin un cadre de la macronie.

En tout cas, il vaudrait mieux. Car le

président de la République et le premier

ministre ne sont pas uniquement allés le

chercher pour son expertise et sa con-

naissance des dossiers. Certes, la feuille

de route qu'il s'est tracé pour les 600

derniers jours du quinquennat est par-

ticulièrement ambitieuse. Mais sa mis-

sion auprès du chef de l'État pourrait

l'être encore plus, dans la perspective de

2022.

À l'Élysée, on parle déjà de lui comme

du « Bernard Tapie d'Emmanuel

Macron » . La comparaison renvoie à

la fin du XXe siècle. Lorsque l'homme

d'affaires à succès s'était engagé au Parti

socialiste pour soutenir le président de

l'époque, François Mitterrand. Icono-

claste par son envie d'en découdre et

son parler vrai, le Marseillais d'adoption

s'est très vite taillé une réputation de

bulldozer. À l'image de son premier dé-

bat télévisé avec Jean-Marie Le Pen, en

1989, où les deux hommes ont failli en

venir aux mains. De cet épisode naîtra

une détestation quasi viscérale entre

eux, qui dure encore aujourd'hui.

Un schéma quasi identique à celui qui

oppose Éric Dupond-Moretti au parti à

la flamme. Homme de gauche, l'in-

téressé a fait de la lutte contre le RN,

l'un de ses principaux combats. Avec un

point d'orgue en 2015, lorsqu'il a plaidé

pour l'interdiction pure et simple du

mouvement, au motif qu'il ne serait «

pas républicain » . Une position qu'il

s'est bien gardé de renouveler depuis son

entrée au gouvernement.
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Sans forcément aller à nouveau sur le

terrain juridique, le garde des Sceaux ne

devrait donc pas tarder à réengager une

bataille très rude sur le plan politique. «

Éric Dupond-Moretti est populaire sans

être populiste. Je dirais même qu'il est

d'une sorte de « populisme raisonné et

éclairé » . Grâce à lui, le macronisme va

pouvoir élargir sa base électorale, et dé-

passer notre sociologie qui est trop re-

streinte et trop monocolore , se réjouit

un proche d'Emmanuel Macron. On ne

combat le populisme que par un contre-

populisme » , ajoute-t-on de même

source.

Pour l'accompagner dans sa croisade,

Éric Dupond-Moretti pourra compter

sur les renforts de Jean Castex et Rose-

lyne Bachelot. « Ensemble, ils forment

un couple à trois. Leur polyphonie va

constituer notre chorale antipopuliste

avant 2022 » , résume un membre du

premier cercle du président. Preuve que

le « nouveau chemin » devrait surtout

ressembler à une autoroute sans le moin-

dre péage. Direction la campagne prési-

dentielle.
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Irresponsabilité pénale

Un père interpelle Eric Dupond-
Moretti
Christian Stawoski a perdu sa fille de 17 ans en 1998, tuée par un
déséquilibré. Il vient d'écrire au nouveau garde des Sceaux afin de maintenir
la mission obtenue auprès de Nicole Belloubet.

D e notre correspondante Julie

Rimbert À toulouse (haute-

Garonne)

Depuis vingt-deux ans, Christian Sta-

woski milite pour faire évoluer l'irre-

sponsabilité pénale. Ce Toulousain, qui

a perdu en 1998 sa fille de 17 ans, tuée

par un déséquilibré, vient d'écrire au

nouveau garde des Sceaux, Eric

Dupond-Moretti, afin de maintenir la

mission sur ce sujet qu'il avait obtenue

en juin.

Vingt-deux ans après le drame, il n'ar-

rive toujours pas à faire son deuil et va

chaque jour sur la tombe de sa fille.

Avec son association Delphine Cen-

drine, créée en 2003 et comptant 120

membres, il se démène pour faire

évoluer la législation en matière de re-

sponsabilité pénale.

A force d'acharnement et de per-

sévérance, il a obtenu, le 8 juin dernier,

la création, par l'ancienne ministre de la

Justice, Nicole Belloubet, d'une mission

sur le sujet. « Un espoir car, aujourd'hui,

les victimes d'une personne irrespons-

able sur le plan pénal n'ont pas de véri-

Verfeil (Haute-Garonne), jeudi. Christian

Stawoski milite depuis vingt-deux ans pour

faire évoluer la législation.

table procès et sont traitées comme un

chien écrasé au bord d'une route », con-

fie amèrement Christian Stawoski.

Mais, depuis la création de cette mis-

sion, la garde des Sceaux a été rem-

placée par le médiatique avocat Eric

Dupond-Moretti, engendrant l'arrêt des

travaux de cette mission jusqu'en sep-

tembre. Craignant qu'elle ne soit à ja-

mais oubliée, Christian Stawoski a écrit

le 20 juillet une lettre au nouveau garde

des Sceaux pour l'interpeller. « Mon-

sieur le ministre, ma question est simple

et j'espère une réponse précise de votre

part : Allez-vous permettre à cette com-

mission de réflexion sur la responsabil-
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ité pénale de continuer sa tâche, afin

d'étudier les propositions qui ressor-

tiront de cette mission ? Cela est une

tâche simple et rapide pour vous, car

tout est déjà en place et présidé par deux

personnes compétentes et connaissant le

sujet », explique notamment sa missive.

Une mission primordiale pour ce retraité

de 64 ans, ancien cadre commercial et

administratif, qui a obtenu, à force de re-

muer ciel et terre, la loi Dati en 2008

permettant l'inscription au casier judici-

aire de décisions de déclaration d'irre-

sponsabilité pénale pour cause de trou-

ble mental. Le Toulousain avait aussi

contribué à la réforme Perben en 2004,

actant la mise en place d'un procès, dans

le respect du principe de l'irresponsabil-

ité pénale.

« Les victimes n'ont droit à rien »

« Il y a eu des avancées mais il reste

encore d'énormes progrès à accomplir

pour honorer ces victimes qui perdent

un proche tué par quelqu'un déclaré ir-

responsable, souligne Christian Stawos-

ki. Nous demandons notamment l'exten-

sion du droit d'appel des parties civiles

car, aujourd'hui, les victimes n'ont droit

à rien, n'ont pas les mêmes droits qu'un

accusé qui peut interjeter appel d'une dé-

cision de justice. Nous proposons aussi

la simplification des conditions de dépôt

d'une plainte avec constitution de parties

civiles, qui nécessite le versement d'une

somme d'argent. Si vous ne bénéficiez

pas de l'aide juridictionnelle totale, la

partie civile doit payer pour déposer

plainte, ce qui constitue un investisse-

ment important pour des victimes. »

Pour aider les familles à obtenir des

réponses, Christian Stawoski milite pour

la recherche des responsabilités indi-

rectes lors d'affaires impliquant des per-

sonnes déclarées irresponsables pénale-

ment. L'instruction fait souvent appa-

raître des manquements involontaires

dans la prise en charge médico-sociale

de ces personnes.

La toute-puissance des psychiatres ?

« Dans le cas de ma fille, tuée par un

voisin armé d'un fusil, les premières

déclarations de son fils après son

meurtre étaient qu'il s'attendait à un

drame, raconte-t-il. De nombreuses per-

sonnes de la commune, de la mairie, et

sa famille l'avaient déjà vu se promener

avec un fusil mais personne n'a rien fait

! Et les affaires où des personnes sont

déclarées irresponsables alors qu'il y

avait des signes inquiétants sont mal-

heureusement nombreuses : la tuerie du

conseil municipal de Nanterre, le double

meurtre à l'hôpital psychiatrique de

Pau... »

Le président de l'association Delphine

Cendrine pointe également la toute-

puissance des psychiatres et l'absence de

poursuites en cas de drame. En France,

400 personnes sont victimes d'irrespon-

sables chaque année.
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L'hommage au père Hamel
perturbé
Onze personnes ont été interpellées pour avoir invectivé le ministre de
l'Intérieur, Gérald Darmanin, pendant son discours à Saint-Etienne-du-
Rouvray (Seine-Maritime).

I.G.

L a ville de Saint-Etienne-du-

Rouvray (Seine-Maritime) a

rendu hommage hier au père

Hamel. Ce prêtre avait été assassiné le

26 juillet 2016 dans son église par deux

djihadistes, Abdel Malik Petitjean et

Adel Kermiche, qui avaient ensuite été

abattus par les policiers du Raid. Un

paroissien présent pendant la messe

avait aussi été grièvement blessé.

Mais l'hommage a été perturbé par un

groupe d'une dizaine de personnes venu

scander des slogans hostiles au ministre

de l'Intérieur, Gérald Darmanin, présent.

Onze militants ont été interpellés et

placés en garde à vue après avoir per-

turbé son discours. Avant cet incident,

le ministre avait rencontré les proches

du prêtre, participé à une marche silen-

cieuse et assisté à la messe. « Je salue

la mémoire du père Hamel, dont la

générosité et l'humanité sont un exem-

ple pour nous tous. Je salue toute

l'Eglise de France, qui le suit sur le

chemin de l'espérance. La France n'est

jamais aussi forte que quand elle est

unie », a-t-il déclaré.

Il a ensuite pris la parole lors d'une céré-

monie de commémoration. « L'assassi-

AFP/SAMEER AL-DOUMY

nat du père Hamel a touché toute la

France. Mettre à mort un prêtre, c'est

tenter d'assassiner une partie de l'âme

nationale. Nous n'oublions pas que le

père Hamel est mort sous les coups de la

barbarie la plus infâme et la plus aveu-

gle. »

« Démission »

Le maire, Joachim Moyse, a déclaré, de

son côté : « Il n'y a pas de paix sans

unité, et il n'y aura pas d'unité sans paix.

» Son prédécesseur, Hubert Wulfranc, et

Eric de Moulins-Beaufort, président des

archevêques de France, se sont égale-

ment exprimés. Dans la matinée, le Pre-

mier ministre, Jean Castex, a également

salué la mémoire du père Hamel. Dans

cet attentat, la France « puisa la force de

s'unir face à la barbarie terroriste et l'ob-

scurantisme », écrit-il.
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Avant de s'exprimer, le ministre a été

pris à partie par une dizaine de person-

nes. Alors qu'il est visé par une accusa-

tion de viol, des slogans « Sale violeur »

et « Démission » ont été scandés.
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Six nouveaux secrétaires d'Etat
Après près de trois semaines d'attente, l'Elysée a annoncé hier soir la liste
des onze derniers nommés au sein du gouvernement Castex. Pas de
grosses surprises.

P ar Valérie Hacot

Tout ça pour ça ! Il aura fallu

attendre près de trois semaines après la

nomination du nouveau gouvernement

Castex pour découvrir hier soir la liste

des secrétaires d'Etat. La fin d'un sup-

plice chinois pour les concernés, mais

aussi dans les ministères, où l'on com-

mençait à trouver le temps long. Côté

exécutif, ce délai s'explique pour des

raisons pratiques : « Il fallait attendre la

déclaration de politique générale du Pre-

mier ministre, puis il y a eu le sommet

européen », précise Matignon. « Et

surtout Macron aime prendre son temps

», renchérit un parlementaire de la ma-

jorité, rappelant que le président est cou-

tumier des remaniements en longueur...

Une très longue attente, donc... Mais

sans grandes surprises au bout. Et au-

cune prise ni à gauche ni à droite. Le

député LR Guillaume Larrivé, qui a

pourtant fait des pieds et des mains, n'a

pas été retenu. Emmanuel Macron le

trouvait « too much » à droite, selon un

proche du chef del'Etat. En tout et pour

tout, onze secrétaires d'Etat (contre dix-

sept pour le gouvernement Philippe). «

Un nombre limité », souligne un proche

de Jean Castex, comme pour faire oubli-

er que, avec les 31 ministres et ministres

délégués déjà nommés début juillet, le

De g. à dr. : Parmi les nouveaux secrétaires

d'Etat, les députées Olivia Grégoire (LREM)

et Sarah El Haïry (MoDem) sont chargées

de l'Economie sociale, solidaire et

responsable ainsi que de la Jeunesse et de

l'Engagement. Clément Beaune, conseiller

Europe de Macron, récupère les Affaires

européennes.

gouvernement compte 42 membres. Soit

l'équipe la plus pléthorique depuis...

Jean-Pierre Raffarin. Parmi eux, six pe-

tits nouveaux, choisis pour la plupart

dans les rangs des parlementaires avec

un savant équilibre. Olivia Grégoire,

nommée secrétaire d'Etat à l'Economie

sociale, solidaire et responsable,
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jusqu'alors vice-présidente de la com-

mission des Finances de l'Assemblée,

représente l'aile droite de LREM.

Bérangère Abba, députée marcheuse de

la Haute-Marne, déléguée nationale à la

transition écologique de LREM, hérite

de la Biodiversité (qui englobe le bien-

être animal) et le député En Marche Joël

Giraud, de la Ruralité.

Cinq rescapés

Les autres composantes de la majorité

ne sont pas oubliées. Nathalie Elimas,

à l'Education prioritaire, est une député

du MoDem. Sarah El Haïry, chargée de

la Jeunesse et de l'Engagement, est une

figure montante du parti centriste. Et

une très proche de François Bayrou,

dont elle était jusqu'alors porte-parole.

De quoi satisfaire le patron du MoDem

très remonté après la nomination du

gouvernement Castex. Pas une mince

affaire lorsque l'on sait qu'En Marche

doit sa majorité absolue à l'Assemblée

à la formation centriste... Mais, au-delà

des parlementaires, Emmanuel Macron

a également récompensé l'un de ses

fidèles. Après trois ans comme proche

conseiller Europe à l'Elysée, Clément

Beaune, un Marcheur historique, a été

bombardé aux Affaires européennes, un

poste stratégique pour porter les ambi-

tions européennes du chef de l'Etat. Et

qu'il convoitait depuis de longs mois.

Parmi les cinq secrétaires rescapés du

gouvernement Philippe, deux ont pris du

galon. Comme Aurélien Taquet qui voit

son portefeuille élargi avec l'Enfance et

les Familles. Ou encore Laurent

Pietraszewski, qui, en plus des Retraites,

prend la Santé au travail. Un sacré signal

alors qu'on le disait sur la sellette et que

certains murmuraient que la réforme des

retraites - repoussée à plus tard - sem-

blait en bonne voie pour être enterrée. «

La retraite est associée à la santé au tra-

vail, cela montre un signe de continuité

», souligne Matignon. Brune Poirson est

en revanche remerciée et délestée de ses

fonctions à la Transition écologique.

Un casting qui ne suscite pas vraiment

l'enthousiasme : « C'est faible. Un con-

seiller, le MoDem surpayé. Grégoire a

un poste où il aurait fallu quelqu'un de

gauche. Et des légitimes comme Bergé

qui ne rentrent pas », se désole un par-

lementaire LREM.

Illustration(s) :

SIPA/Jacques Witt - MaxPPP/
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Code du travail : les limites des
accords de performance collective
LEILA DE COMARMOND

Le comité d'évaluation de la réforme du Code du travail s'est penché
sur les APC mis en avant par le gouvernement pour faire face à la crise
du Covid.

I ls sont pour le gouvernement un

instrument majeur de la boîte à

outils à disposition des entreprises

pour faire face à la crise du Covid-19.

Mais malgré deux ans d'existence, on ne

sait pas grand-chose des accords de per-

formance collective qui restent confi-

dentiels. Autant dire l'intérêt des travaux

du comité d'évaluation de la réforme du

Code du travail de 2017 - composé de

Marcel Grignard (ex-CFDT), Jean-

François Pilliard (ex-Medef) et l'écono-

miste Sandrine Cazes - qui s'est penché

sur ce que l'on appelle, en abrégé, les

APC.

Une situation sous contrôle

Les critiques contenues dans le rapport

publié mardi par France Stratégie sont

à fleurets mouchetés mais l'inquiétude

du comité est palpable sur ces accords

remplaçant trois autres types d'accord :

ceux de maintien dans l'emploi, ceux de

préservation ou développement de l'em-

ploi et ceux de « mobilité interne » .

L'enjeu est d'importance car ce nouveau

cadre permet à l'employeur de s'af-

franchir de l'obligation de faire valider

par chaque salarié les dispositions de

l'accord modifiant son contrat de travail,

et sécurise juridiquement le licen-

ciement en cas de refus de ces modifi-

cations. Ce n'est pas sur ces deux points

que portent les critiques de la commis-

sion, mais sur le risque d'un détourne-

ment des accords de performance col-

lective de leur objet initial.

Pour l'heure, la situation est sous con-

trôle. Le nombre d'APC est resté « mar-

ginal jusqu'en 2019 » où il a commencé

à décoller. En juin 2020, 371 ont été

conclus, note le rapport, jugeant le

chiffre « élevé si on le compare notam-

ment aux dispositifs précédents ayant

les mêmes objectifs » . Avec une ma-

jorité de textes concernant des PME.

Quatre accords de performance collec-

tive ont été conclus pendant la

pandémie, tous dans des entreprises de

moins de 500 salariés.

Trois sujets peuvent être potentiellement

concernés par un APC : rémunérations,

temps de travail et mobilité interne. Un

quart seulement des accords recensés

traite de deux des trois sujets et même

pas 3 % des trois. Alors que les cas de

baisse de salaire ont été très médiatisés,

sur les 70 % centrés sur un seul thème,

un quart seulement traite des rémunéra-

tions contre plus de la moitié du temps

de travail et le dernier quart des ques-

tions de mobilité interne, géographique

ou professionnelle. On découvre ainsi

que l'outil est utilisé pour harmoniser les

statuts à la suite d'une opération de fu-
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sion ou de transfert d'entreprise, ce qui

n'était pas prévu initialement.

S'appuyant sur les travaux du cabinet

Sextant Expertise et de la chercheuse

Hélène Cavat, le comité d'évaluation

pointe des interrogations majeures. Il

pose la question de la « loyauté de la

négociation » et s'interroge sur le risque

« d'engendrer une dynamique de moins-

disant social au sein d'une branche ou

d'un marché » . Il note aussi que certains

APC débordent largement leur sujet, et

« se présentent même comme des quasi-

conventions relatives à l'organisation

générale de conditions de travail, visant

à se substituer à une convention de

branche » .

Le sujet n'est pas clos. Le comité d'éval-

uation promet d'y revenir et a lancé pour

cela un appel à projets de recherche.

Leïla de Comarmond
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Covid : les Français très inquiets
pour leur emploi et leurs revenus
PIERRE-ALAIN FURBURY

Près de quatre actifs sur dix redoutent de perdre leur travail « dans les
mois qui viennent », selon le sondage Ecoscope OpinionWay-Square
publiée par « Les Echos » .

U ne crise sanitaire qui redé-

marre, une crise économique

qui déferle et une opinion

publique, par là même, doublement in-

quiète. Très inquiète, même, si l'on en

croit le sondage Ecoscope OpinionWay-

Square pour « Les Echos » et Radio

Classique. Appelés à évaluer sur une

échelle de 0 à 10 leur degré d'inquiétude

« pour eux et pour leurs proches à pro-

pos du coronavirus » , les Français la

situent à 6,5 en moyenne. Surtout, huit

personnes interrogées sur dix (78 %) es-

timent que la situation de l'économie

française va encore « se dégrader » ,

quand à peine 9 % tablent sur une

amélioration.

Presque un sondé sur deux pense que

l'état de son entreprise va se détériorer

(47 %, contre 9 %) et que sa situation fi-

nancière personnelle va se dégrader (44

%, contre 6 %). Des niveaux certes plus

bas par rapport à la période du confine-

ment, mais qui restent très élevés et sont

repartis à la hausse. « Les Français sont

pessimistes pour eux, pour leurs

proches, pour le pays » , résume

Frédéric Micheau, le directeur des

études d'opinion à OpinionWay. Et ils le

sont sur ce qu'il appelle « le nerf de la

guerre » : leurs revenus et leur emploi.

« Pas crédible »

Les deux tiers des sondés disent red-

outer une baisse de la rentabilité de leur

épargne - en particulier les personnes

âgées - et 54 % une diminution de leurs

revenus. Alors qu'Emmanuel Macron a

évoqué la perspective d'une augmenta-

tion « massive » du chômage, un

Français sur deux (47 %) craint de voir

un de ses proches perdre son emploi «

dans les mois qui viennent » et quatre

actifs sur dix (37 %) de perdre le leur

- notamment les jeunes actifs entre 25

et 34 ans. Des inquiétudes presque aussi

fortes chez les cadres et professions in-

tellectuelles que dans les catégories pop-

ulaires.

L'inquiétude dans la population se

traduit aussi par un fort scepticisme sur

l'évolution de la fiscalité. 57 % des

Français se disent persuadés que les im-

pôts locaux vont s'accroître, 44 % pour

la TVA, 40 % pour l'impôt sur les so-

ciétés. Et malgré les engagements

répétés de l'exécutif, une personne sur

deux pense que l'impôt sur le revenu va

augmenter et à peine 6 % qu'il va baiss-

er. « Soit la situation économique est

tellement dégradée qu'il n'y aura pas,
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aux yeux des Français, d'autre solution

en dépit des intentions proclamées de

l'exécutif, soit la parole gouvernemen-

tale et présidentielle n'est pas crédible

sur ce sujet » , analyse Frédéric

Micheau.

Les Français restent très partagés sur la

gestion de la crise par l'exécutif. Mais le

regard porté sur « l'action » de l'exécu-

tif « pour soutenir l'activité économique

» est meilleur que sur la « guerre » san-

itaire. 49 % d'entre eux jugent que le

gouvernement « en fait suffisamment »

, quand 47 % sont d'un avis contraire.

Les communes et les régions ne font pas

mieux, aux yeux des Français, et - mal-

gré un accord historique sur un plan de

relance - l'Europe fait plus mal. Pour

plus de six Français sur dix, la France

ne fait « ni mieux, ni moins bien » que

ses voisins européens pour gérer la crise

économique.

Pierre-Alain Furbury

Note(s) :

Sondage réalisé en ligne les 22 et 23

juillet sur un échantillon de 1.025 per-

sonnes, selon la méthode des quotas.
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Le Monde • p. 26 • 745 mots

L'environnement de recherche va
bénéficier de dotations plus
pérennes
Un collectif d'une soixantaine de députés de la majorité vole au secours de
la loide programmation pour la recherche, rappelant que celle-ci va apporter
25 milliards d'euros supplémentaires sur dix ans et permettre l'ouverture de
plus de 5 000 postes

Un collectif d'une soixantaine de députés de la majorité vole

L a Ve République n'a connu à

ce jour que quatre lois de pro-

grammation pour la recherche.

C'est dire si ce projet de loi est un événe-

ment en soi. Sous l'impulsion du prési-

dent de la République, le texte, élaboré

par la ministre de l'enseignement

supérieur, de la recherche et de l'innova-

tion depuis plus de dix-huit mois, sur la

base de rapports de parlementaires et

d'acteurs de la recherche, a été présenté,

ce 22 juillet, en conseil des ministres.

C'est avec enthousiasme que les députés

se saisissent de ce projet de loi sur la

recherche, car il porte la volonté de la

France de rester au premier rang des na-

tions qui participent à l'accroissement de

la connaissan ce scien tifique et tech-

nologique. Avec 2,2 % de son produit

intérieur brut (PIB) consacré à la

dépense intérieure de recherche et

développement (DIRD), la Fran ce se

classe au septième rang à l'échelle de

l'Union européenne (UE). Derrière ces

chiffres se cache une réalité : la

recherche française décroche. Elle peine

à se maintenir au niveau des pays les

plus avancés, et ce en dépit de l'excel-

lence de ses chercheurs.

Promouvoir toutes les sciences

Investir dans la recherche et l'innovation

est un enjeu de souveraineté nationale et

une nécessité pour répondre aux grands

défis d'aujourd'hui et de demain. Cette

loi de programmation tra ce une trajec-

toire de financement à long terme pour

donner temps, moyens et visibilité aux

chercheurs. Nous parlons là de 25 mil-

liards d'euros supplémentaires sur dix

ans, un effort sans précédent de la na-

tion. Alors que le budget de la recherche

n'a augmenté que de 50 millions d'eu ros

entre 2012 et 2017, il sera rehaussé de

1,2 milliard d'ici à la fin du quinquennat.

L'ensemble de l'environnement de

recherche va bénéficier de dotations

plus pérennes. L'accroissement sensible

des « crédits de base » à la main des

laboratoires garantira leur liberté en

matière de recherche fondamentale. Par-

allèlement, l'Agence nationale de la

recherche (ANR) verra son budget at-

teindre 1,7 milliard d'euros en 2027,

dont une part de 40 % sera consacrée

aux frais de fonctionnement des équipes

et des établissements de recherche.

Attirer et garder les jeunes chercheurs

dans notre pays passe par une meilleure

politique salariale et par la suppression

des « trappes à précarité » tout au long

© 2020 SA Le Monde. 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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de la carrière. Nous accueillons donc fa-

vorablement la volonté de financer et

de revaloriser chaque thèse et d'offrir un

statut et un parcours sécurisés à tous les

doctorants, post doctorants et jeunes

chercheurs et enseignants-chercheurs.

En vue d'attirer des profils très convoités

et de conserver nos jeunes talents, nous

soutenons éga lement l'instauration de

chai res de professeur junior, voie alter-

native permettant d'accélérer la progres-

sion de carrière.

Enfin, nous saluons la revalo risation

des salaires de tous les personnels, en-

seignants, chercheurs et administratifs,

ain si que l'ouverture de plus 5 000

postes, en témoignage de la reconnais-

sance que la France accorde au monde

de la recherche. Pour les parlementaires,

il s'agit de promouvoir les sciences,

toutes les sciences, pour qu'elles con-

tribuent davantage au débat et à l'action

publique.

Préparer l'avenir

En outre, la recherche scientifique par-

ticipe au rayonnement de la nation et,

par ses universités et ses établissements,

constitue un facteur de cohésion territo-

riale et de dynamique ré gionale. C'est

pourquoi nous serons attentifs à ce

qu'une meilleure coordination avec les

collectivités territoriales se concrétise

rapidement.

Afin d'accélérer le cycle de l'innovation,

nous voulons également accroître la

porosité entre le monde de la recherche

et celui de l'entreprise en renforçant la

recherche partenariale. Car l'objectif de

cet investissement massif dans la

recherche publique, c'est également de

créer un effet de levier et d'entraînement

sur la recherche privée.

Cette loi sur la recherche suscite

légitimement beaucoup d'attentes au

sein de la communauté scientifique. En

tant que parlementaires, nous croyons

qu'il s'agit d'une opportunité inédite

pour revitaliser notre recherche après

des décennies de sous-investissement.

Un pays qui investit dans sa recherche,

c'est un pays qui prépare son avenir.

Note(s) :

Céline Calvez (LRM, Hauts-de-Seine);

Francis Chouat (LRM, Essonne); Jean-

Luc Fugit (LRM, Rhône); Valérie

Gomez-Bassac (LRM, Var); Danièle

Hérin (LRM, Aude); Fabrice Le

Vigoureux (LRM, Calvados); Natalia

Pouzyreff (LRM, Yvelines); Pierre-

Alain Raphan (LRM, Essonne);Bruno

Studer (LRM, Bas-Rhin) Retrouver la

liste complète des signatairessur

Lemonde.fr
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Macron annonce une «
&nbsp;indemnité spécifique&nbsp;
» pour les policiers travaillant la
nuit
Agence France-Presse

P aris - Au cours d'une visite sur-

prise lundi soir auprès des

policiers parisiens, Emmanuel

Macron a annoncé le versement d'une «

indemnité spécifique » pour les policiers

travaillant de nuit, pour un montant total

de 10 millions d'euros, a annoncé le

ministère de l'Intérieur.

Au cours d'une visite surprise lundi soir

auprès des policiers parisiens, Em-

manuel Macron a annoncé le versement

d'une « indemnité spécifique » pour les

policiers travaillant de nuit, pour un

montant total de 10 millions d'euros, a

annoncé le ministère de l'Intérieur.

Il s'agit d'une des revendications ex-

primées par les syndicats de police lors

de leur rencontre avec le ministre de

l'Intérieur Gérald Darmanin le 20 juillet.

Cette annonce a été faite par le président

de la République lors d'un déplacement

surprise de près de deux heures dans les

17e et 18e arrondissements, où il a ren-

contré des unités de la brigade anticrimi-

nalité de nuit (Bac) et de Police-Secours

Il était en compagnie de Gérald Dar-

manin, de la ministre déléguée Marlène

Schiappa et du préfet de police Didier

Lallement, a précisé l'Elysée.

Le chef de l'Etat est monté dans une

voiture de la Bac Nuit Paris Nord, basée

dans le 17e arrondissement, puis s'est

rendu dans le commissariat du 18e ar-

rondissement où il a rencontré des

agents de Police-Secours.

Des policiers empêchaient les médias de

s'approcher, selon des journalistes. Une

vidéo postée sur Twitter par un journal-

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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iste de Brut le montre cependant,

masqué, en train d'échanger quelques

mots avec des riverains.

Une photo d'un journaliste du Point le

montre en train d'échanger sans masque

avec des policiers dans le commissariat

du 17ème.

Emmanuel Macron voulait par cette vis-

ite remercier et soutenir les agents pour

leur engagement sur le terrain mais aussi

leur rappeler leur « devoir d'exigence » ,

a précisé l'Elysée. Il voulait aussi mettre

l'accent sur la police du quotidien.

L'indemnité qu'il a annoncée « vise no-

tamment à accompagner une pénibilité

plus forte liée au travail de nuit et le pas-

sage à des cycles de travail augmentant

la présence des policiers sur le terrain »

, a précisé le ministère de l'Intérieur.

« Le coût de cette indemnité, de 10 mil-

lions d'euros, sera prévu dans le projet

de loi de finances pour 2021 » , ajoute le

ministère.

Lors de leur rencontre avec Gérald Dar-

manin, les syndicats avaient mis l'accent

sur le manques de moyens, estimant que

l'enveloppe de 75 millions d'euros de

crédits supplémentaires pour renouveler

et verdir la flotte de véhicules de la po-

lice et de la gendarmerie obtenue dans

le projet de budget 2020 n'était pas suff-

isante.

Le geste d'Emmanuel Macron pour la

police prolonge les déclarations de son

gouvernement contre l'insécurité, suite

à plusieurs faits divers violents, dont

l'agression violent d'un chauffeur de

bus, des tirs contre un pompier et des af-

frontements entre Tchétchènes et habi-

tants des quartiers à Dijon.

Son Premier ministre Jean Castex same-

di a annoncé plusieurs initiatives contre

l'insécurité et l'expérimentation

prochaine à Nice de l'extension des

compétences de la police municipale.

« Nous assistons à une crise de l'au-

torité. Il faut stopper l'ensauvagement

d'une certaine partie de la société. Il faut

réaffirmer l'autorité de l'État, et ne rien

laisser passer » , a aussi insisté M. Dar-

manin dans une interview au Figaro en

fin de semaine dernière, des propos con-

troversés.

Dès sa déclaration de politique générale,

M. Castex avait promis « une réponse

ferme et sans complaisance » à des «

faits inacceptables qui exaspèrent les

Français » et réservé l'une de ses pre-

mières visites de terrain à un commis-

sariat de la Courneuve (Seine-Saint-De-

nis).

Emmanuel Macron avait aussi déclaré

qu'il serait « intraitable » sur les « inci-

vilités » à l'égard notamment des forces

de l'ordre et des pompiers.
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Macron à la majorité : «
&nbsp;nous n'avons pas le droit de
nous reposer&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - « » Nous n'avons pas le

droit de nous reposer « : Em-

manuel Macron a appelé lundi

soir les parlementaires de la majorité à

rester dans » l'unité « et à » ne rien per-

dre de l'ambition « de 2017, lors du » pot

« traditionnel de fin de session, selon

des participants.

« » Nous n'avons pas le droit de nous

reposer « : Emmanuel Macron a appelé

lundi soir les parlementaires de la ma-

jorité à rester dans » l'unité « et à » ne

rien perdre de l'ambition « de 2017, lors

du » pot « traditionnel de fin de session,

selon des participants.

Quelque 200 députés et sénateurs

LREM, MoDem et Agir ainsi que le Pre-

mier ministre Jean Castex - qui n'a pas

pris la parole - ont participé à la réunion

organisée au ministère des Relations

avec le Parlement.

Le chef de l'Etat a pris brièvement la pa-

role dans une ambiance » très calme « ,

d'après une députée.

» Nous avons devant nous 600 jours.

(...) J'ai besoin de vous. Notre agenda est

complet. Nous aurons besoin de résul-

tats concrets pour que ce sur quoi nous

nous sommes engagés devienne réalité

« , a insisté le président, soulignant, à

moins de deux ans de la présidentielle et

des législatives, que » nous serons jugés

là-dessus « .

» Ces derniers mois ont été éprouvants

« , a-t-il déclaré, rappelant la crise san-

itaire et les élections municipales, et re-

merciant les parlementaires et le gou-

vernement d'Edouard Philippe.

Il a ensuite évoqué la suite du quinquen-

nat. » Ce nouveau chemin n'est pas un

changement de la destination ni un

renoncement à nos ambitions premières

mais l'adaptation à un contexte nouveau,

celui qui justifie de vouloir renouer le

dialogue avec les forces sociales, de

© 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
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retrouver le chemin des territoires « , a

enchaîné le président, toujours selon des

propos rapportés.

Il a aussi évoqué le remaniement, qui

» crée toujours des frustrations « , au

lendemain de la nomination de onze se-

crétaires d'Etat dont cinq députés, après

un long suspense.

» Nous n'avons pas le droit de nous re-

poser. Nous devons dans la situation où

est le pays enfourcher ces circonstances

et regarder le pays tel qu'il est en étant

fidèle à ce que nous sommes « , a appelé

le chef de l'Etat, citant Eluard: » nous

vivons dans l'oubli de nos métamor-

phoses « .

» J'ai besoin (...) de ne rien perdre de

cette ambition « de 2017, » des cicatri-

ces que nous avons pu acquérir ces qua-

tre dernières années « , a-t-il plaidé.

La dernière rencontre des parlemen-

taires avec le chef de l'Etat remonte à

février. Celui-ci avait alors déjà prôné

en pleine réforme des retraites » l'unité «

, sans » caporalisme".

Les travaux de l'Assemblée doivent se

poursuivre jusqu'à la fin de la semaine

sur le projet de loi de bioéthique.
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« Il faut une baisse ciblée des
impôts de production pesant sur
l'industrie »
ETIENNE LEFEBVRE

Le rapporteur du budget, le député (LREM) Laurent Saint-Martin,
défend ses préconisations avant le plan de relance, dans le cadre d'un
rapport soumis ce mercredi en commission des Finances à
l'Assemblée.

Laurent Saint-Martin

Rapporteur général du budget à l'Assemblée

V ous présentez ce mercredi en

commission des finances un

rapport sur les impôts de pro-

duction. Dans quel cadre et dans quel

but avez-vous mené ces travaux ?

J'ai souhaité faire un focus sur les im-

pôts de production dans le cadre du rap-

port d'application des mesures fiscales,

afin de préparer le débat nécessaire que

nous aurons au Parlement sur ce volet

important du plan de relance. C'est un

outil d'aide à la décision, qui prend no-

tamment en compte les impacts que

pourront avoir les décisions prises sur

les collectivités territoriales. Et d'ici à la

présentation de ce plan, le 24 août, je

tenais aussi à faire part de mes proposi-

tions.

Quels sont vos principaux constats ?

Ce qui est frappant, c'est que ces impôts

- CVAE, CFE, taxe sur les salaires, C3S,

taxe sur les bureaux, versement mobil-

ité, etc. - ont souvent été actionnés à la

hausse comme à la baisse ces dernières

années, sans stratégie globale ni

pérenne. Or le volume élevé de ces im-

pôts, 77 milliards d'euros, pénalise lour-

dement les entreprises, nuit à l'emploi et

à l'export.

Lesquels de ces impôts faudrait-il

diminuer en priorité, Bercy ayant an-

noncé une baisse de 10 milliards d'euros

dès 2021 ?

Je privilégie une baisse sensible de la

cotisation sur la valeur ajoutée des en-

treprises (CVAE), à condition que cela

se fasse en bonne entente avec les col-

lectivités territoriales, ce qui implique

une compensation intégrale et dy-

namique. La baisse de la CVAE me

paraît être le meilleur levier pour fa-

voriser à court terme le redémarrage in-

dustriel, et à moyen terme la relocalisa-

tion d'emplois. Une diminution du taux

effectif de la CVAE de 0,5 point béné-

ficierait principalement aux entreprises

de taille intermédiaire. Toujours dans le

cadre du plan de relance, je plaide pour

une baisse ciblée des impôts de produc-
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tion pesant sur l'industrie, qui subit une

charge fiscale foncière plus importante

que les autres secteurs.

Ce sont des mesures qui vont grever

durablement les finances publiques...

10 milliards par an, c'est colossal, c'est

vrai, mais nous devons passer de la pa-

role aux actes dans notre soutien à l'ap-

pareil productif. Cela ne doit pas être

une baisse d'impôt isolée mais être au

coeur d'une stratégie d'ensemble d'in-

vestissement au service de la création

d'emplois. Je pense qu'une large ma-

jorité pourra alors soutenir une telle

stratégie à l'Assemblée.

Vous étiez précédemment partisan de la

suppression de la contribution sociale

de solidarité des sociétés...

Avant la crise, je plaidais en effet pour

supprimer la C3S et éviter de toucher

aux impôts finançant les collectivités

territoriales. La crise m'a fait changer

d'avis, la C3S affectant un nombre d'en-

treprises moins important. Mais cela

reste un impôt extrêmement pénalisant,

dont il faudra prévoir la suppression à

plus long terme.

Etienne Lefebvre
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En 2020, pas de rénovation
énergétique des bâtiments efficace
sans le déploiement d'une
infrastructure numérique
Emmanuel François

OPINION. Engager un vaste plan de rénovation thermique fait sens
évidemment, mais nous ne pouvons que regretter à ce jour l'absence
de mention précise au numérique dans ce projet. Par Emmanuel
François, Président de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities.

A u sein du plan de relance de

20 milliards d'euros pour la

transition écologique, le pre-

mier ministre Jean Castex fait la part

belle à la rénovation thermique des bâti-

ments. Marjolaine Meynier-Millefert,

députée (LREM), co-animatrice du plan

de rénovation énergétique des bâti-

ments, soutient ce plan, mettant par

ailleurs en avant le volet emploi de ce

programme, de même que sa pertinence

pour tenir les engagements climat de

l'Accord de Paris.

Engager un vaste plan de rénovation

thermique fait sens évidemment, mais

nous ne pouvons que regretter à ce jour

l'absence de mention précise au

numérique dans ce projet, alors qu'il fut

au coeur de notre vie pendant toute la

crise sanitaire et qu'il est aujourd'hui à

l'origine des grandes transformations so-

ciétales que nous vivons actuellement.

Comment favoriser le développement

du télétravail, de l'e-santé, de l'e-com-

merce, de l'e-mobilité (décarbonée), du

partage des espaces pour optimiser

Andrey Popov - Fotolia.com

l'utilisation du parc immobilier existant

... sans numérique ? Et comment, sans

numérique, imaginer le pilotage énergé-

tique dynamique de bâtiments et de

quartiers, aussi appelé « Smart Grids »,

alors même que la mobilité électrique

s'invite progressivement dans notre

paysage urbain ? Évidemment, il va être

nécessaire d'assurer cette gestion active

des bâtiments à horizon 5 à 10 ans pour

répondre aux enjeux d'équilibrage des

réseaux d'énergie.

La vision d'une rénovation thermique

limitée à l'isolation est de fait trop re-

streinte et ne permettra pas de répondre

aux grands enjeux de société actuels,

qu'ils soient économiques, environ-

© 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-
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nementaux ou sociétaux. Elle doit im-

pérativement intégrer la mise en place

de solutions de pilotage énergétique as-

servies aux usages des bâtiments, et no-

tamment à la présence des usagers, qui

permettent déjà d'assurer pas loin de

25% d'économie d'énergie. On ne peut

donc plus aujourd'hui ignorer ce

paramètre, qui concerne à la fois le pi-

lotage de la production de chaud ou de

froid (chaufferie/ groupe froid...) ainsi

qu'aux éléments terminaux (radiateurs,

ventilo convecteurs ...).

Nous n'opposons pas la rénovation ther-

mique au pilotage énergétique, mais

l'une doit être assortie à l'autre, et dans

un certain ordre. La rénovation énergé-

tique doit s'appuyer en premier lieu sur

la mise en oeuvre d'une infrastructure

numérique mutualisée pour l'ensemble

des services au bâtiment et à ses occu-

pants. Elle doit permettre de le « mon-

itorer », c'est à dire le surveiller de

manière permanente et automatique,

afin, d'une part, de mieux évaluer son

comportement énergétique, et de pren-

dre ensuite les bonnes mesures, comme

par exemple son isolation. Il y a bien

une logique à envisager le déploiement

de l'infrastructure numérique en amont

des solutions de pilotage énergétique!

Par ailleurs, cette infrastructure et les

données qui en sont issues seront utiles

pour de multiples autres services comme

le suivi des personnes dépendantes, la

sécurité des biens et des personnes, le

confort, la santé, la maintenance des

équipements du bâtiment... avec à la clé

des économies d'échelle conséquentes.

Concernant les bâtiments vétustes, ces

fameuses « passoires thermiques » pour

lesquels les coûts d'une rénovation pas-

sive seraient très élevés voir dissuasifs,

une rénovation énergétique commençant

par son pilotage de l'énergie, dont le

coût est de 10 à 15 fois moindre, per-

mettrait un confort énergétique immédi-

at avec des économies d'exploitation im-

portantes et instantanées de 20 à 30%.

C'est tout l'enjeu du nouveau décret re-

latif « au système d'automatisation et de

contrôle des bâtiments non résidentiels

et à la régulation automatique de la

chaleur » dont il faut faire la promotion

auprès des collectivités territoriales et

des maîtrises d'ouvrages privées, en

s'appuyant préalablement sur une infra-

structure numérique mutualisée et ainsi

éviter la multiplication de silos de don-

nées non interopérables.

Pour toutes ces raisons, il n'est donc pas

envisageable, en 2020, de lancer un plan

de rénovation énergétique des bâtiments

sans une approche globale intégrant le

déploiement d'une infrastructure

numérique et prenant en compte a mini-

ma l'échelle du quartier. Intégrer les so-

lutions numériques au plan de rénova-

tion thermique des bâtiments est une

formidable opportunité : mieux répon-

dre aux enjeux climat tout en réinven-

tant l'éco-système du bâtiment et du ter-

ritoire, en le rendant plus durable, et

imaginer une ville de demain centrée sur

l'usager.
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Dans l'incertitude, Les
Républicains pressent François
Baroin de se déclarer
Les ambitions se multiplient à droite pour 2022 en l'absence de preuve
d'envie claire du patron de l'AMF.

Sapin, Charles

D ROITE L'évidence n'en est

plus une. Il y a un an encore,

l'écrasante majorité des

cadres Les Républicains (LR)

déroulaient avec enthousiasme le scé-

nario bien huilé d'un atterrissage de

François Baroin comme futur candidat

de la droite à la prochaine présidentielle.

Président de l'Association des maires de

France (AMF), le chiraquien, passé par

les gouvernements Juppé, Villepin et

Fillon, avait l'avantage d'allier expéri-

ence, connaissance des élus et incarna-

tion des territoires face à un chef de

l'État jugé hors sol et dont la relation

avec les Français s'est abîmée.

Sa réserve durant la crise du coronavirus

aura suffi à entamer cette ardeur. Au

point de la faire muer peu à peu en per-

plexité. « Qu'il ne parte pas tout de

suite, c'est compréhensible. Mais qu'il

n'ait pas profité de la crise pour lancer

une ou deux initiatives bien senties est

une faute, lâche un cadre figurant, pour-

tant parmi ses soutiens. Il laisse passer

les trains pendant que Macron et le gou-

vernement s'emploient, eux, à labourer

notre terrain. Si on les laisse occuper le

créneau à droite, on est morts. »

GABRIELLE CEZARD/Le Figaro

François Baroin (ici, lors du conseil des

Républicains, à Paris, en novembre) a

donné, en mai, une nouvelle fois rendez-

vous à l'automne, pour une première «

indication » sur sa volonté, ou non, de se

présenter à la prochaine présidentielle.

Des critiques que l'homme « providen-

tiel » a préféré balayer, en mai, dans Le

Figaro : « Je n'utilise pas la moindre

actualité pour me démarquer. J'essaie

d'être là où on m'attend : Troyes, l'AMF,

le débat de fond aux côtés des Répub-

licains. » Une mise au point, doublée,

plus récemment, d'une mise en garde

aux plus impatients des caciques Les

Républicains. « D'accord pour qu'on me

soutienne, pas qu'on me bouscule » , a-

t-il grincé en petit comité, donnant une

nouvelle fois rendez-vous à l'automne,

pour une première « indication » sur sa

volonté, ou non, de se présenter à l'élec-

tion suprême.

« Il faut que la droite garde la tête

froide, plaide le légitimiste député LR

du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle. Une

campagne, c'est long, les exemples ne

manquent pas de candidats partis trop

tôt, s'étant par la suite épuisés. Il a son

calendrier, il faut qu'on le respecte. »
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Reste que voir le soldat Baroin garder

l'arme au pied, pendant qu'Emmanuel

Macron investi chaque jour un peu plus

la droite de l'échiquier, fini par exas-

pérer. « Lors du dernier bureau poli-

tique, il n'a pas pris la parole. Il n'a pas

dit un mot, rapporte incrédule un cadre.

Ça a beaucoup déçu. » Jusqu'à ses pre-

miers soutiens qui craignent de deviner

un manque de détermination, dans une

élection où celle-ci compte au moins

pour moitié dans le score à l'arrivée...

« Il n'y a pas de candidature de droit

divin, tacle le député Éric Woerth, qui

avoue s'impatienter. À un moment don-

né, c'est celui qui en veut le plus qui

l'emporte. Les candidatures de Jacques

Chirac ou de Nicolas Sarkozy se sont

faites à la force du poignet. » Même

constat cinglant d'une autre sarkozyste,

Rachida Dati, au Parisien : « Attendre.

Mais attendre quoi? Les Français sont

lassés d'attendre. »

De crainte de découvrir à la rentrée leur

champion finalement se défiler,

plusieurs soutiens de Baroin prient la

direction Les Républicains de préparer,

dès maintenant, un plan B ( lire ci-

dessous ). « Si Baroin y va, il n'y aura

pas de débat, se persuade Daniel

Fasquelle. Dans le cas où il ne ferait pas

ce choix, il nous faut définir urgemment

une méthode pour départager les autres

candidats. Il serait suicidaire d'en avoir

deux. » D'autres, à l'image d'Éric Ciotti

ou du maire de La Garenne-Colombes,

Philippe Juvin, ont, selon nos informa-

tions, pressé Nicolas Sarkozy d'accepter

d'être un recours si le maire de Troyes

n'y allait finalement pas. L'ancien chef

de l'État, qui vient de sortir un nouvel

ouvrage, assure « avoir vraiment tourné

la page » . Sans manquer, pour autant,

une occasion de complexifier l'alunis-

sage du futur candidat de la droite en

multipliant les satisfecit à Emmanuel

Macron, dont « les dernières décisions

et nominations vont dans le bon sens » .

Dans l'interstice créé par cette indéci-

sion, ne cesse désormais de se faufiler

une cohorte de personnalités aux am-

bitions plus ou moins déterminées. Si

son entourage assure « qu'il est concen-

tré sur sa région, davantage sur l'action

dans les Hauts-de-France que sur l'ex-

pectative d'une prochaine présidentielle

» , l'ex-LR Xavier Bertrand ne fait pas

mystère de son appétit pour l'élection

suprême. Après quelques bons mots,

dans les médias, constatant l'absence de

champion évident à droite, le sénateur

de Paris, Pierre Charon, en a été avisé

de la plus directe des manières. En re-

cevant, dans l'heure, un SMS signé du

président des Hauts-de-France : «

Cherche pas, je suis là ! »

Chacun dans leurs régions respectives,

l'ex-LR Valérie Pécresse comme l'an-

cien chef du parti, Laurent Wauquiez,

n'entendent pas laisser passer l'échéance

sans faire valoir leur chance. Pas plus

que l'actuel président du groupe LR au

Sénat, Bruno Retailleau. Sans oublier

une poignée d'autres cadres qui confient

mûrir, cet été, le projet de sortir à leur

tour du bois à la rentrée. Un dirigeant

converti à l'idée d'une primaire, constate

: « La vérité est que le parti est désor-

mais trop faible pour imposer un candi-

dat, quel qu'il soit . »

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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À droite, le progressif retour en
grâce de la primaire
Sapin, Charles

L A PHRASE est lâchée comme

on jette une pelletée de terre :

« Il faut se débarrasser de la

primaire. » Dans un entretien accordé au

JDD , le jeune secrétaire général du par-

ti Les Républicains (LR), Aurélien

Pradié, redit tout le mal que l'actuelle di-

rection de son parti pense de « cette ma-

chine à perdre et à rétrécir la droite » .

Jusqu'à vouloir en gommer l'existence

dans les statuts du mouvement.

Loin d'enterrer la méthode de désigna-

tion du dernier candidat de la droite à la

présidentielle, la sortie du député du Lot

est révélatrice du regain d'intérêt qu'en-

registre, ces dernières semaines, la pri-

maire chez un nombre sensible de

cadres LR.

Face aux incertitudes grandissantes

quant à la détermination d'un François

Baroin de descendre dans l'arène prési-

dentielle, tous tirent un même constat : «

Depuis la crise, nous avons retrouvé un

couloir de nage qui n'existait pas avant.

Reste à savoir qui met le maillot de bain

» , résume spirituellement l'eurodéputé

LR Brice Hortefeux, pas opposé à une «

primaire interne » . Et ce, pour répon-

dre à deux craintes susceptibles de men-

acer jusqu'à l'existence même du parti

après 2022 : ne plus avoir de candidat à

la présidentielle... ou bien en avoir deux.

Quelle que soit la décision du maire de

Troyes (Aube), le président ex-LR des

Hauts-de-France, Xavier Bertrand, fait

montre d'une envie irrésistible de porter

les couleurs de la droite en 2022 .

« Il nous faut un calendrier »

Dans l'attente d'une « indication » sur

les velléités de François Baroin, prévue

à l'automne, le parti se refuse, pour le

moment, de plancher sur tout mode de

sélection de son futur candidat à la

présidentielle. Aucun comité de réflex-

ion n'a été mis sur pied sur un sujet en-

core jamais abordé en bureau politique.

Le président du parti et soutien de

François Baroin, Christian Jacob, ayant

tout juste promis de « recueillir les avis

des uns et des autres » ... d'ici à l'au-

tomne. Un attentisme qui pousse le

président du groupe LR à l'Assemblée

nationale, Damien Abad, d'appeler à ce

qu' « une réflexion » soit ouverte : « Il

nous faut un calendrier, une méthode et

une orientation clarifiée. »

C onstatant l'absence de « candidat na-

turel » , le président du Sénat, Gérard

Larcher, s'est de longue date prononcé

en faveur d'une primaire aux modalités

« redéfinies » . Le président du groupe

LR à la Chambre haute, Bruno Retail-

leau, ne fait, lui non plus, pas mystère de

son voeu d'un nouveau scrutin interne, «

pire des systèmes à l'exception de tous
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les autres » . Bien qu'ex-LR, la prési-

dente de la région Île-de-France, Valérie

Pécresse, en est, elle aussi, partisane.

Le mécanisme des primaires a

longtemps été la victime expiatoire de

la droite après sa défaite en 2017. Mais

le contexte actuel pousse à regarder d'un

autre oeil ses quelque 4,5 millions

d'électeurs, tout comme l'incontestable

effet d'entraînement qu'elle a insufflé à

son vainqueur, François Fillon. « Je de-

mande à mes amis qui ont de l'urticaire

quand on leur parle de primaire : quel

est leur plan B ? , questionne le maire

LR de La Garenne-Colombes, Philippe

Juvin. Si nous n'organisons pas de pri-

maire, nous aurons deux candidats, un

au sein de LR et l'autre en dehors. Et

pour que Pécresse ou Bertrand ac-

ceptent d'y participer, il faut qu'ils aient

une chance de l'emporter. Donc, que

cette primaire soit ouverte. C'est se

raconter des histoires de dire que l'on

peut se passer d'un mode de désigna-

tion. »

Le président de la commission des fi-

nances à l'Assemblée, Éric Woerth, ad-

met quant à lui que « la véritable ques-

tion est comment intégrer des candidats

qui ne sont plus dans notre famille poli-

tique » . « C'est fini l'époque où on pou-

vait avoir deux candidats, prévient-il. Si

le processus de sélection est mal em-

manché, ou s'il est imposé, aucun candi-

dat ne sera légitimé. » Avec, pour con-

séquence, le risque d'une nouvelle élim-

ination au premier tour de 2022. C. S.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr

Mercredi 29 juillet 2020 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

47Ce 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.

mailto:csapin@lefigaro.fr


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1 p. 10

Mercredi 29 juillet 2020

Libération • p. 1,10,11 • 2068 mots

Agression sexuelle chez les jeunes
LR
Par Sylvain Chazot

«Toi, je vais te violer» : le président des Jeunes Républicains mis en
cause par des militants Selon des témoignages recueillis par
«Libération», Aurane Reihanian aurait menacé et agressé sexuellement
une militante en QUÊTE en septembre 2017. Retour sur une soirée
devenue «secret de polichinelle» au sein du mouvement de jeunesse
de LR.

E NQUÊTE, pages 10-11 Le 15

septembre 2017. L'automne

approche mais à Nîmes, l'été

travaille encore un peu. La préfecture du

Gard est en fête: c'est la feria des ven-

danges. Toute la jeunesse du coin s'est

donné rendez-vous. Gouttes de sangria

sur pierres romaines : les rues sont en

ébullition et, aux abords des arènes, l'al-

cool coule à flots. Etudiante à Montpel-

lier, Lucie (1) est venue avec son petit

copain et une amie, Emma (1). Encartée

à l'UNI, syndicat étudiant de droite, et

aux Jeunes Républicains de l'Hérault,

Lucie, 21 ans, a été invitée à la soirée or-

ganisée par Aurane Reihanian, le prési-

dent des «Jeunes avec Wauquiez»,

rassemblement créé à l'occasion de la

campagne pour la présidence du parti

Les Républicains. Ce soir-là, outre les

vendanges, on fête le lancement de la

section gardoise du mouvement. La

Noche, bar situé en plein centre his-

torique, a été en partie privatisé pour

l'occasion.

Une trentaine de jeunes gens s'amusent.

On aperçoit Anthony Chaze, référent

des Jeunes Républicains du Gard. Et un

visage qui, dans les mois à venir, ac-

querra une petite notoriété: celui,

Photo Alain Guilhot. Divergence

Aurane Reihanian et Laurent Wauquiez lors

du campus des Jeunes Républicains à

Pierre-Bénite (Métropole de Lyon), le 2

septembre 2017.

émacié, d'Erik Tegnér. La soirée débute.

L'ambiance est bonne. Aurane Reihan-

ian, 24 ans à l'époque, est vêtu comme

souvent d'une marinière. Il boit. Il

sourit. Il fait des selfies. Dans sa veste

jaune, cheveux blonds, Lucie rayonne.

La soirée s'y prête. Elle n'est ici qu'avec

des gens liés de près ou de loin à son

parti. Elle se sent en confiance.

«Je l'ai frappé et il m'a lâchée» Le temps

avance. Très vite, une autre soirée s'or-

ganise. Aurane Reihanian, Erik Tegnér

et Alexis, un jeune militant LR du Var

proche de Tegnér, proposent à Lucie et

Emma de poursuivre la fête ailleurs. Ça

tombe bien, Alexis a loué, non loin de

là, un petit appartement sur Airbnb. Lu-

cie hésite puis se laisse entraîner.

«J'avais bu un verre ou deux, Emma

avait beaucoup plus bu. J'ai voulu l'ac-

compagner, la chaperonner», raconte la

jeune femme à Libé, qui a retracé depuis

plusieurs mois le déroulement de cette

soirée. Les cinq quittent alors le bar et

marchent dans la nuit. Le ton change,

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Aurane Reihanian se fait pressant. Ses

gestes à l'égard de Lucie sont de plus en

plus déplacés. «Puis, d'un coup, il m'a

collée contre un mur, il m'a embrassée

de force et il m'a mis une main aux fess-

es, se souvientelle. Je l'ai repoussé et je

lui ai dit : "Mais qu'est-ce que tu fais

?"» «Tout le monde était très alcoolisé

et, dans la rue, il a eu des gestes bizarres

avec Lucie», confirme Emma.

La fête est finie mais personne ne le sait

encore. Car tout s'aggrave dans le petit

F2 de location. «Les toilettes sont dans

la chambre, poursuit Lucie. Je dois y

aller. Lorsque j'en sors, Aurane est sur le

lit et me demande de venir voir un truc.

Je m'approche. Il m'agrippe le poignet,

me serre fort. Puis il me dit: "Toi, je vais

te violer." J'ai attrapé le premier truc qui

m'est tombé sous la main. C'était une

ceinture.

Je l'ai frappé et il m'a lâchée.» Elle se

lève, récupère ses affaires et quitte les

lieux. «Lucie était en pleurs et très én-

ervée, mais sur le moment personne n'a

réagi», ajoute Emma, que Libé a pu in-

terroger par téléphone.

Trois ans après les faits, assis à la ter-

rasse d'un café parisien début juillet,

Erik Tegnér décrit, à quelques détails

près, la même scène. «Il y a eu un pétage

de plombs et Lucie est partie en

courant», raconte-t-il, tendu. Il dépeint

la soirée nîmoise puis, sans faire atten-

tion, frappe son verre de Coca qui tombe

sur la table. Il s'excuse : «C'est un sujet

qui me touche. J'ai beaucoup d'amis qui

ont été victimes d'agression ou de viols

» Seul Alexis nuance ce récit, assurant

que les mots «Toi, je vais te violer» n'ont

pas été prononcés dans l'appartement

mais dans la rue. «Elle s'est mise à

pleurer. On n'a pas compris ce qu'il

s'était passé. Il y a dû y avoir un petit

mot sous l'effet de la boisson», décrit-il

sèchement.

«Il a essayé de me discréditer» Tout le

monde emboîte le pas de Lucie, sauf

Aurane Reihanian, qui reste seul dans

l'appartement. En bas, les quatre jeunes

gens mettent les choses au clair. Lucie

raconte la scène et explique pourquoi

elle s'est enfuie, son agression, les mots

prononcés, comment elle s'est débattue.

Emma comprend enfin ce qu'il vient de

se passer: «Je n'avais pas réalisé. Sur

le moment, je n'avais pas vu ça comme

une agression. Après coup, je sais que

c'est exactement ce que Lucie a ressen-

ti.» Lucie quitte le groupe et passe un

coup de fil à son copain, qui la retrouve.

De son côté, Aurane Reihanian nie tout

en bloc. «Je suis innocent et ne suis en

aucun cas l'auteur d'une quelconque in-

fraction», assure-t-il dans un commu-

niqué transmis lundi soir à Libé.

L'homme dénonce des accusations «op-

portunistes». «Cette calomnie menée à

mon encontre s'inscrit manifestement

dans un objectif de déstabilisation poli-

tique, à l'approche de la rentrée des Je-

unes Républicains», estime le militant

de 27 ans. Sa ligne de défense est claire,

confirmée par son avocat, Me Robin

Binsard. Dans un communiqué distinct,

il met en parallèle «cette dénonciation

tardive de faits prétendument commis

en septembre 2017 avec les échéances

prochaines du calendrier politique des

Jeunes Républicains». Au sein du mou-

vement, justement, l'attitude d'Aurane

Reihanian est souvent décrite comme

toxique. «C'est un dragueur, rapporte un

ancien camarade du parti. Il a toujours

profité de son ascendant sur les person-

nes, et pas seulement dans les relations

de séduction. Il est malsain. C'est

quelqu'un de violent qui met une tension

dans tous ses échanges. Il n'y a qu'à voir

comment il est isolé aujourd'hui : il n'a

aucun ami à LR et c'est normal, il les a

tous butés.» Seul Alexis tente encore de

minimiser ce qui s'est passé dans sa lo-

cation. «Quand Lucie nous a raconté ce

qu'il lui était arrivé à 2 h 30 du matin,

dans la rue, je suis tombé des nues.

Pourquoi Aurane aurait fait ça? Il a dû

dire un truc à Lucie qui ne lui a pas plu.

Ma théorie, c'est qu'elle était jalouse. A

l'époque, Aurane était le premier de la

classe: les militantes se l'arrachaient,

raconte cet ancien membre des Jeunes

Républicains. C'est vrai qu'il s'est fait un

peu plaisir et il a eu pas mal de filles.

Mais il en a aussi rendu quelques-unes

jalouses. Je vois ça comme une mal-

adresse. C'est quelqu'un de maladroit.»

«Maladroit» face à Lucie qui, induit-il,

ne serait qu'une jeune femme cherchant

à laver l'affront d'avoir été éconduite.

Déni et inversion de la charge, une

défense classique dans les cas d'agres-

sions sexuelles.

Lucie décide de ne pas porter plainte

: «Ça ne sert à rien s'il n'y a pas de

preuve.» Mais pas question de se taire

pour autant. Emma et elle vont parler de

l'agression dans leur entourage étudiant

et militant. Elles s'adressent notamment

à l'un de leurs amis proches, Antoine Es-

canuela, président des Jeunes Républi-

cains de l'Hérault. «Elles m'ont raconté

ce qui s'était passé quelques jours après

la feria. Je n'en ai pas tout de suite

mesuré la gravité», regrette-t-il trois ans

après, quand Libé l'interroge. «On a ten-

té d'en parler à d'autres, reprend Emma,

mais personne n'en a tenu compte.»

«Aurane a essayé de me discréditer, no-

tamment auprès des Jeunes Républi-

cains», ajoute Lucie, consciente du

poids du protégé de Laurent Wauquiez

dans le mouvement où elle milite.

Son histoire va se diffuser à LR au fil

des mois. On s'en parle entre initiés. On
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se confirme, via ces événements, les

mots dits au sujet d'Aurane Reihanian,

sur sa nature, sa supposée violence.

Mais rien n'éclate au grand jour. Arrive

finalement décembre. Laurent

Wauquiez est élu président de LR. En

interne, cette victoire attendue annonce

un autre scrutin : celui des Jeunes

Républicains, dont Aurane Reihanian

ambitionne de prendre la présidence.

Pour certains, l'affaire de Nîmes prend

des allures d'arme politique. «On était

en pleine période d'élection, raconte un

ancien opposant. Bien sûr qu'on a essayé

de faire éclater l'histoire, de prévenir la

direction.» Une semaine avant le

scrutin, début octobre 2018, son adver-

saire pour la présidence des Jeunes

Républi-cains, Charles-Henri Alloncle,

organise un petit-déjeuner militant à

Montpellier. La ville où Lucie étudie

l'administration publique. A la fin de

son intervention, elle va voir l'ambitieux

ex-président des Jeunes avec Sarkozy.

«Je ne savais pas qui c'était mais j'avais

entendu parler de son histoire, raconte-

t-il à Libé. Cette affaire, c'était comme

une petite musique que tout le monde

entendait au sein des Jeunes Républi-

cains. Certains pensaient d'ailleurs

qu'Aurane Reihanian ne pourrait jamais

être élu à cause de ça, que la direction

finirait parle lâcher à un moment ou à un

autre.» Au côté de Lucie, ce matin-là, se

trouve Antoine Escanuela. Le président

des Jeunes Républicains de l'Hérault as-

sure Charles-Henri Alloncle de son sou-

tien pour l'élection : «Il me raconte que

les militants, chez eux, sont très remon-

tés. Ils s'opposent à Aurane Reihanian à

cause de ce qu'il s'est passé à Nîmes et

m'assure qu'ils voteront pour moi.» L'in-

formation franchit les frontières du dé-

partement. «Dans les semaines et mois

suivants, j'ai constaté que des militants

extérieurs étaient au courant», rapporte

Escanuela, joint par téléphone. Le récit

devient une histoire que l'on évoque en-

tre militants. Un «secret de

polichinelle», disent certains. Mais ça ne

change rien: le 13 octobre 2018, Au-

rane Reihanian est bien élu président des

Jeunes Républicains. Le protégé de

Wauquiez entend bouleverser les codes

et redonner au mouvement ses lettres de

noblesse. Peine perdue. Accusé d'avoir

fraudé pour être élu, il voit sa légiti-

mité contestée dès sa prise de fonctions.

Le souffle promis se fait attendre. «Il

y a moins de 2 000 adhérents désor-

mais», avance Charles-Henri Alloncle,

pas mécontent de pouvoir critiquer la

présidence de son ancien adversaire.

«J'ai couru dans la rue» Après avoir cir-

culé dans de multiples petits cercles,

l'histoire de Lucie a trouvé un écho cette

année. Fin juin, après le second tour des

municipales, Escanuela a évoqué avec

sa direction départementale la soirée de

septembre 2017, la feria et les agisse-

ments d'Aurane Reihanian. Et est tombé

des nues: «Ils étaient déjà au courant.»

Ce qui n'avait pas empêché le parti de le

désigner tête de liste à Bourg-en-Bresse

(Ain).

Durant la campagne, une plainte pour

agression sexuelle a été déposée à son

encontre. Les faits ont un air de déjà-vu:

la plaignante, 20 ans, relate une soirée se

terminant mal, des attouchements, sa ré-

sistance. «Quand j'ai dit que je rentrais

chez moi, il a proposé de me raccom-

pagner. J'ai accepté [qu'il monte chez

elle, ndlr] tout en lui disant que ça n'irait

pas plus loin, racontait-elle fin février au

Progrès. Je lui ai redit à plusieurs repris-

es que je ne voulais pas aller plus loin.

J'ai pu m'échapper en le poussant fort

avec mes jambes et j'ai couru dans la

rue.» Le procureur de la République de

l'Ain, Christophe Rode, avait alors ou-

vert une enquête préliminaire. Selon nos

informations, cette enquête est toujours

en cours. La défense du président des

Jeunes Républicains ne varie pas. Peu

après l'article du Progrès, Aurane Rei-

hanian a estimé, là encore, que ces ac-

cusations n'avaient qu'un seul objectif:

lui nuire politiquement. Il a par ailleurs

saisi la justice pour «dénonciation

calomnieuse». «S'il l'a fait, sa plainte n'a

pas encore été transmise au parquet»,

explique à Libé le procureur de la

République de l'Ain. Aujourd'hui, l'évo-

cation de l'affaire de Bourg-en-Bresse

fait vaciller Lucie. La distance, froide,

avec laquelle elle parle de sa propre

agression s'estompe. Elle fulmine : «Ce

qui s'est passé à Bourg-en-Bresse ne

m'étonne pas. Quand je vois qu'il men-

ace de porter plainte contre la plaignante

Il serait bien dans la merde si on té-

moignait toutes.» ? (1) Les prénoms ont

été modifiés.

Encadré(s) :

«C'est quelqu'un

de violent qui met

une tension dans

tous ses échanges.

Il n'y a qu'à voir

comment il est isolé

aujourd'hui : il n'a

aucun ami à LR

et c'est normal,

il les a tous butés.» Un ancien camarade

à LR
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Tour de vis sécuritaire à Noyon
après les heurts du 14 juillet
À peine élue, la maire (LR) revendique l'emploi des grands moyens lors des
échauffourées qui ont éclaté dans le quartier Mont-Saint-Siméon. Une
réponse que certains jugent disproportionnée.

D élinquance

Par Alexis Bisson

@leparisien_60

Un hélicoptère qui survole le quartier

du Mont-Saint-Siméon pendant trois nu-

its, des contrôles et « filtrages » des

véhicules aux abords de la cité, des ren-

forts envoyés depuis d'autres brigades

de gendarmerie de l'Oise... Le week-end

du 14 juillet aura été des plus mouve-

mentés dans ce quartier populaire de

Noyon, littéralement en état de siège. De

manière justifiée ? Quinze jours après

les faits, ce déploiement interroge en-

core.

Tout commence le dimanche, avec l'or-

ganisation de la deuxième édition de la

Coupe d'Afrique des nations de football

des quartiers au petit city stade qui

jouxte la Maison pour tous. « C'était la

CAN la plus réussie de toute la région »,

souffle un animateur de la structure, vis-

iblement contrarié.

Car en début de soirée, le tournoi

dégénère à coups de barres de fer et de

feu d'artifice. C'est un pétard lancé par

un jeune du quartier en direction d'un

membre d'un groupe compiégnois qui

aurait mis le feu aux poudres.

« On avait l'impression qu'un attentat

se préparait »

Deux personnes, dont un animateur de

la maison de quartier, seront blessées.

Le lendemain, soir du 14 juillet, ce sont

cette fois les gendarmes de Noyon qui

sont pris à partie à proximité de la gare,

non loin du Mont-Saint-Siméon. Un des

militaires évitera de peu un éclat d'un tir

de mortier artisanal... « La ville va-t-elle

conserver son slogan Noyon ville sen-

sations ? » a rapidement ironisé sur sa

page Facebook Michel Guiniot, patron

du Rassemblement national local. « On

est à Chicago ici », s'alarme un habitant.

« Noyon devient une zone de non-droit

», regrette une autre sur les réseaux so-

ciaux.

Mais dans le quartier, certains regrettent

une réponse quelque peu disproportion-

née des autorités. « C'était les grands

moyens, on avait l'impression qu'un at-

tentat se préparait, décrit un voisin. J'es-

père que l'on ne va pas vivre la boule

au ventre pendant six ans et que l'on va

pouvoir sortir sereinement. » « Madame

Dauchelle va sûrement sortir le Karcher

pour nettoyer les quartiers comme son

mentor Sarkozy », raille un autre.
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Les forces de l'ordre, en dépit des heurts

bien réels, ne sont pas loin d'être sur la

même ligne. « C'était un différend com-

mercial autour d'un trafic de stupéfiants,

évacue-t-on au commissariat de Com-

piègne. La réponse était complètement

politique. »

La nouvelle maire (LR) de Noyon au-

rait-elle cherché à marquer le coup et

frapper fort, moins d'un moins après son

élection ? Dès le mercredi, Sandrine

Dauchelle convoquait ainsi à l'hôtel de

ville un comité restreint du Conseil local

de sécurité et prévention de la délin-

quance. Sont présents autour de la table

son premier adjoint, chargé de la sécu-

rité, le sous-préfet de l'arrondissement

de Compiègne, la substitut du procureur

de la République ainsi que les représen-

tants locaux des forces de l'ordre.

« La délinquance organisée n'a pas sa

place à Noyon et tous les habitants de

notre ville doivent se sentir en pleine

sécurité et sérénité », indique dans la

foulée la municipalité dans un commu-

niqué au ton martial. Dans la lignée d'un

de ses thèmes de campagne : « Nous

placerons la sécurité comme priorité ab-

solue du mandat », pouvait-on lire dans

le programme de la candidate des

Républicains. « Je n'ai pas été élue pour

faire des coups mais pour améliorer la

vie quotidienne des Noyonnais, balaie

l'édile aujourd'hui. Quelque chose ne va

pas, on agit tout de suite. Il y aura tou-

jours une réaction. J'ai souhaité faire

comprendre que le changement com-

mence dès maintenant. Il faut resécuris-

er Noyon. »

Une réponse « adaptée » selon la

députée LREM

Carole Bureau-Bonnard, la députée

(LREM) de l'Oise, salue cette fermeté

affichée. « Il s'agissait d'une réponse

adaptée, assure l'ancienne première ad-

jointe du maire (LREM) sortant, Patrick

Deguise. Cette surveillance a permis de

réagir au plus vite et d'empêcher une

montée en puissance. »

L'ancien mentor de la députée, au-

jourd'hui premier opposant à Sandrine

Dauchelle, est pour sa part beaucoup

plus réservé. « Madame Dauchelle veut

faire savoir à qui veut l'entendre que

c'est elle qui a déclenché l'utilisation de

l'hélicoptère. C'est faux. Cela ne se dé-

cide pas à son niveau, persifle Patrick

Deguise. Elle est uniquement dans la

communication et la récupération. Ce

n'est pas une belle séquence qui se pré-

pare pour Noyon et ces événements dans

les quartiers m'interpellent. »

« Une affaire bidon qui a pris beau-

coup trop de proportions »

Un tour de vis sécuritaire qui convainc

moyennement aussi les jeunes du quarti-

er du Mont-Saint-Siméon. « De toute

façon, quoi qu'il se passe, ça ne sert à

rien, les gens ont déjà un avis sur nous,

on est fichés », gronde l'un d'eux, ren-

contré à côté du city stade.

« Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était une

affaire bidon, qui a pris beaucoup trop

de proportions. L'hélicoptère, il tourne

tout le temps, se désespère un jeune

homme. Même quand il n'y a pas d'inci-

dents. Mais il n'y a pas de rivalité avec

des quartiers de Compiègne, ça n'existe

pas ici. Il y a juste des plus jeunes qui

n'avaient rien à faire là. Ça ne vient pas

de chez nous. » « Le tournoi s'est super

bien passé, il y avait au moins 300 per-

sonnes, mais ça personne ne le dit », re-

grette un autre.
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Coronavirus: le RN dénonce le «
&nbsp;fiasco&nbsp; » du
gouvernement dans un livre
Agence France-Presse

P aris - Le Rassemblement na-

tional (RN) dénonce le « fiasco

» du gouvernement, ses « men-

songes répétés » et son « inconséquence

coupable » face à la crise du Covid-19,

qui signent le « déclin de notre Nation »

, dans un « livre noir du Coronavirus » ,

publié mardi.

Le Rassemblement national (RN)

dénonce le « fiasco » du gouvernement,

ses « mensonges répétés » et son « in-

conséquence coupable » face à la crise

du Covid-19, qui signent le « déclin de

notre Nation » , dans un « livre noir du

Coronavirus » , publié mardi.

« Le nouveau gouvernement est en train

de réitérer, à peu de choses près, exacte-

ment les mêmes erreurs que l'ancien » ,

a affirmé Marine Le Pen, présidente du

RN, lors de la présentation de ce livre

au cours d'une conférence de presse au

siège de son parti à Nanterre.

« Sur notre territoire, des hôpitaux font

état d'hospitalisations en réanimation de

gens qui viennent ou reviennent de

l'étranger » et « les frontières restent

quasiment grandes ouvertes à part »

pour quelques pays, a-t-elle déploré,

ajoutant que l'Allemagne a placé « 130

pays sur la liste rouge. »

Jordan Bardella, numéro deux du RN,

chargé de présenter le livre, a accusé

le gouvernement d'avoir « une respon-

sabilité dans le fiasco sanitaire » , lors

de la crise du nouveau coronavirus. « Ils

ont été complètement submergés. Ils ont

menti » , a-t-il insisté.

Dans le livre, le RN écrit que la crise

sanitaire n'a « pas été gérée mais subie,

avec des conséquences dramatiques

pour les Français » . « Seul le président

de la République a fait mine de croire

que la France était en guerre. Les virus

finissent toujours par être vaincus, et M.

Macron n'y aura acquis ni gloire ni pop-

ularité » .

« La France vient d'essuyer une sourde

mais étrange défaite » . En cause: « Les

faiblesses du commandement, l'indi-

gence de sa logistique, les errances

stratégiques » .

« La crise sanitaire que notre pays tra-

verse depuis l'hiver 2020 a en effet

révélé, sous un jour particulièrement

cruel, l'ampleur du déclassement

français » . « La séquence du Covid-19,
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pour conjoncturelle qu'elle ait été, a mis

au jour l'effondrement structurel de

notre pays » et « le déclin de notre Na-

tion » , soutient le RN.

« La "stratégie" du gouvernement a con-

sisté à user de mensonges répétés » pour

« tenter de dissimuler ses carences:

pénurie de personnels, de lits de réan-

imation en structures hospitalières, de

machines de ventilation, de masques, de

gel hydroalcoolique, de tests... » , pour-

suit-il.

Le RN reproche également au gouverne-

ment de ne pas avoir voulu mobiliser la

médecine privée, alors que dès « le 23

mars, la Fédération hospitalière privée

lançait : "Faites appel à nous" » , et

aux Agences régionales de santé (ARS),

d'avoir été « incapables » de gérer la

crise sanitaire.

Autre reproche, avoir procédé au « con-

finement généralisé, mesure la plus at-

tentatoire aux libertés individuelles » ,

alors que « l'OMS a relevé n'avoir ja-

mais demandé d'instaurer des mesures

de confinement mais recommandé de

"tester, isoler, traiter" » .

Quant à la politique mise en oeuvre à

l'égard des personnes âgées résidant

dans les Ehpad, elle « porte la marque

d'une inhumanité qui soulève le coeur »

.
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