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ÉDITORIAL

Agir, enfin...

E t le couvercle retombe sur nos

vies... Six mois après, voici

que la France a de nouveau re-

cours, en l'adaptant un peu, au plus som-

maire, au plus moyenâgeux, au plus

coûteux, au plus destructeur des instru-

ments sanitaires : elle va enfermer les

gens chez eux pour les protéger.

« Retrouver le confinement » ! Le mot,

cette fois, a été clairement articulé par

Emmanuel Macron. Un mot qui va bien

au-delà du désagrément de tourner dans

son appartement comme un lion en cage

ou de la contrariété d'être privé de sor-

ties. Un mot lourd de faillites en cas-

cades, de licenciements par dizaines de

milliers, de jeunes qui ne trouveront pas

d'emploi, de moins jeunes qui perdront

le leur. Un mot qui pèse son poids de

vies de travail anéanties et d'existences

brisées...

Ainsi donc, ce qui hier relevait de « l'in-

envisageable » est devenu, nous dit-on,

inévitable. Admettons. Admettons qu'au

point où en est le cours de l'épidémie, il

n'y ait pas d'autre solution que d'infliger

au pays cette terrible punition. Mais re-

connaissons alors que cet « inévitable »

est aussi la sanction d'un grave échec.

Imputable, quoi qu'en dise Emmanuel

Macron, à ceux - mais à quoi ont-ils

passé leur été ? - qui n'ont su ni bâtir

le système qui aurait permis d'appliquer

efficacement le fameux « tester, tracer,

isoler » ni accroître le nombre de lits

dans les services d'urgence et de réan-

imation. Résultat de cette impéritie ad-

ministrative : la France, alors qu'arrive

la deuxième vague, n'est pas mieux ar-

mée (ah si, nous avons des masques !)

qu'à l'époque où la première avait frap-

pé...

Mais il n'est plus temps de regretter...

Agissons, enfin ! Rattrapons le temps

perdu ! Déployons immédiatement et

largement ces tests antigéniques rapides

que certains, pour des raisons obscures,

s'acharnent à empêcher. Créons des lits

d'urgence, comme en Allemagne. For-

mons ou recrutons des infirmières,

comme en Italie. Déployons des hôpi-

taux de campagne, comme en Israël. Si

le « quoi qu'il en coûte » a un sens, c'est

bien en matière de santé. Rien ne serait

pire, après le reconfinement (car il au-

ra une fin), que de se retrouver aussi dé-

munis qu'avant. Ce deuxième acte est un

drame national ; un troisième serait une

tragédie.

Tests, lits d'urgence : mais à quoi a servi

l'été ?

Note(s) :

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

L e troisième acte de la crise du

Covid-19 s'ouvre et les entre-

prises tremblent. Après le ter-

rible confinement du printemps, l'insou-

ciante reprise partielle de l'été, voici la

deuxième vague hivernale qui s'annonce

destructrice. « Winter is coming »,

comme disent les protagonistes de la

série TV « Game of Thrones » . L'hiver

est proche et, pour l'économie, il ne faut

pas se bercer d'illusions : il sera long et

rude. Le choc économique qui nous at-

tend à l'aube du reconfinement sera, par

certains côtés, moins problématique que

le premier. Dans les usines, les com-

merces alimentaires et bon nombre d'ac-

tivités de service, les entreprises ont tiré

les leçons de la première vague et savent

comment contenir leurs coûts, et

préserver ce qui peut l'être de leur activ-

ité tout en assurant la santé de leurs

salariés. Grâce en particulier à l'ac-

célération de la révolution digitale, l'im-

pact de la déflagration économique sera

en partie atténué pour certains. Le choc

d'offre et de demande sera globalement

moins violent. Mais pour des pans en-

tiers de l'économie déjà affaiblis, la sec-

ousse sera destructrice. L'aérien, le

tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les

spectacles, les centres commerciaux, qui

avaient déjà un genou à terre, vont met-

tre le second au sol. Toutes les entrepris-

es de ces secteurs ne vont pas mettre la

clé sous la porte mais, en dépit des plans

d'aides du gouvernement, de très nom-

breuses faillites sont à prévoir. Les

baisses de charges, le chômage partiel

ou les PGE peuvent contribuer à retarder

les échéances, mais rares sont les entre-

prises qui peuvent survivre quand leur

chiffre d'affaires est proche de zéro.Pour

d'autres, la perte de revenus sera in-

équitablement mortifère. Dans l'indus-

trie par exemple, la crise risque de tuer

les faibles. Mais ceux dont les marges et

le cash sont sous contrôle, et qui béné-

ficient d'un actionnariat stable, pourront

passer la crise en limitant la casse. Cer-

tains, enfin, ne souffriront que mar-

ginalement ou tireront même, sans

l'avoir cherché, profit de la crise sani-

taire. Dans les télécoms, l'e-commerce,

l'informatique, la pharmacie, l'agroali-

mentaire ou l'énergie, le Covid-19 com-

plique la vie, mais crée aussi des oppor-

tunités ou pèse peu sur la demande.Pour

tous, le risque est toutefois que

l'économie entre dans une spirale néga-

tive, pesant in fine sur le pouvoir d'achat

et, donc, sur la consommation et l'in-

vestissement. Pour ne pas broyer du

noir, les chefs d'entreprise peuvent se

dire que la Chine, qui semble avoir vain-

cu la pandémie, redémarre assez vite,

qu'un vaccin finira par fonctionner et

que l'épargne de précaution qui gonfle

pourra être dépensée. Mais le printemps

et l'été prochains semblent aujourd'hui

bien loin.

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

P our un patient, il n'est rien de

plus dur que de s'entendre an-

noncer une rechute. Sans dé-

tour, Emmanuel Macron s'est attelé hier

soir à cette tâche délicate. «Nous

sommes submergés par l'accélération de

l'épidémie.» Le tableau sombre qu'il a

dressé dès les premières minutes de son

allocution n'avait qu'un objectif: conva-

incre les Français qu'il n'y avait pas d'al-

ternative au retour du confinement.

Si l'on ne s'en tient qu'aux chiffres, c'est

difficilement contestable. La dernière

fois que le président avait pris la parole

- pour annoncer le couvre-feu - il y avait

22 000 contaminations quotidiennes. Il

y en a presque deux fois plus au-

jourd'hui. Rationnellement, chacun peut

comprendre ce nouveau tour de vis.

Reste que, pour le moral, le coup est

rude. C'est là que réside la principale

difficulté de cette deuxième vague: elle

frappe des populations qui se sont crues

un temps sorties d'affaire. L'épidémie

joue avec nos nerfs. Emmanuel Macron

a évoqué hier «l'impression d'un jour

sans fin» . Les modalités ont beau être

différentes de celles du printemps - pour

les écoles et les Ehpad notamment -,

nous voilà replongés dans les mêmes an-

goisses: la maladie qui rôde, les liens

sociaux qui se distendent, le désastre

économique qui menace. Pour les croy-

ants s'ajoute le retour de la suspension

des cultes, annoncé dans la soirée à leurs

représentants.

Chacun sent bien la fébrilité de l'opin-

ion. Les oppositions ne cherchent même

plus à jouer la comédie de l'union na-

tionale. Cette nervosité n'est pas une

spécificité française. En Allemagne, en

Italie ou au Royaume-Uni, les mesures

sanitaires sont contestées de plus en plus

ouvertement. Ces signaux, nous devons

y être attentifs. Car ce n'est pas seule-

ment une nouvelle bataille sanitaire qui

s'engage. C'est une épreuve de cohésion.

© 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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Repenser la Turquie
Makarian Christian

Face à l'oeuvre de déstabilisation menée par la Turquie, Emmanuel
Macron doit redonner à la France un rôle historique en Europe. Turquie
Emmanuel Macron

E n France, il existe deux

sphères qui ont à regarder vers

la Turquie. Le Quai d'Orsay,

dont les inclinations turques ne sont plus

à démontrer, est gardien et dépositaire

d'une longue tradition : après Rome,

Ankara (auparavant Constantinople)

constitue l'un des plus anciens pôles

d'attraction de la diplomatie française.

Cette empathie est censée remonter à

l'alliance de revers conclue par François

I avec Soliman le Magnifique, en 1536,

laquelle ne fut que le résultat chaotique

de l'humiliant échec du Valois face à son

rival Charles Quint. Au XIXe siècle, le

ministre des Affaires étrangères

François-René de Chateaubriand, qui

connaissait l'Orient, émit un tout autre

avis : « Prétendre civiliser la Turquie en

lui donnant des bateaux à vapeur et des

chemins de fer, en disciplinant ses ar-

mées, en lui apprenant à manoeuvrer ses

flottes, ce n'est pas étendre la civilisa-

tion en Orient, c'est introduire la bar-

barie en Occident : des Ibrahim futurs

pourront ramener l'avenir au temps de

Charles Martel [...]. » ( Mémoires d'out-

re-tombe. )

L'autre centre de décision se situe à

l'Élysée, où Emmanuel Macron n'a pas

hésité à admonester les diplomates, lors

de la Conférence des ambassadeurs de

2019 : « Nous avons, nous aussi, un

État profond » , a-t-il lancé. Manière de

pointer du doigt ceux qui défient le pou-

voir présidentiel en pensant " il adit ça

mais enfin, nous, on connaît la vérité, on

va continuer comme on a toujours fait ".

Le président a sa propre vision, qui dé-

coule de l'accumulation des faits et de la

place qu'il se voit occuper sur la scène

internationale au nom du multilatéral-

isme, des valeurs de la civilisation eu-

ropéenne, du combat antiterroriste que

mène la France. À l'inverse, Erdogan,

dopé par la mansuétude que lui a oc-

troyée Donald Trump, grisé par son rap-

prochement factice avec Vladimir Pou-

tine, a trouvé un boulevard pour multi-

plier les actions agressives et déstabil-

isatrices. Or la France en est systéma-

tiquement la cible : Erdogan a mis

Macron en joue. Après les incursions

turques en Syrie, qui ont pour seul but

d'écraser les Kurdes et d'engraisser les

djihadistes, il a fallu subir le chantage

sur les migrants, l'intervention en Libye

et les livraisons illicites d'armement, les

provocations répétées en Méditerranée

contre Chypre et contre la Grèce, les

menaces visant un navire de guerre

français, l'immixtion de la diplomatie

d'Ankara sur le continent africain et, dé-

sormais, la guerre totale au Haut-

Karabakh, dans laquelle les forces spé-

ciales turques encadrent l'Azerbaïdjan
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en acheminant au Caucase des assassins

djihadistes. Cette oeuvre de déstabilisa-

tion continue, assortie d'injures récur-

rentes adressées au président français, se

double d'une ingérence intolérable : le

reis turc cherche à incruster en France

une cinquième colonne de supporters

turcs chargés de faire voter leurs com-

patriotes pour l'AKP et, bien au-delà, il

s'est mis entête de prendre le contrôle de

l'islam de France -il a d'ailleurs consid-

érablement avancé.

Macron ne doit pas tomber dans le piège

de la surenchère; il doit tacler Erdogan

et redonner à la France un rôle his-

torique en Europe en repensant com-

plètement la relation franco-turque.

* Christian Makarian est éditorialiste,

auteur de " Généalogie de la catastro-

phe, retrouver la sagesse face à l'im-

prévisible ", Les Éditions du Cerf.

Turquie Emmanuel Macron
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Le travers jésuite du pape François
Thibaud Collin

Parce qu'il cherche à tout prix dans le monde actuel des motifs de
crédibilité de la foi chrétienne, le pape prend le risque de faire de
l'Église une ONG parmi d'autres.

Q uoi qu'en dise son entourage,

des pans entiers de la doc-

trine catholique sont de fait

remis en cause par ces quelques mots is-

sus d'un entretien donné en 2019 et

restés jusque-là dans les archives du

Vatican. Le pape envoie un signal à tous

ceux qui, dans l'Église, souhaitent que la

doctrine sur l'homosexualité soit révisée

dans un sens libéral, en consonance avec

les moeurs actuelles. Le problème est

que ce signal est en contradiction avec la

réaffirmation par le pape lui-même que

l'homosexualité demeure une manière

désordonnée de vivre sa sexualité. En

effet, admettre la cohabitation civile est

reconnaître la légitimité d'une conjugal-

ité homosexuelle et delà inéluctable-

ment du mariage et de la filiation pour

les couples de même sexe. Il y aune

logique interne à la revendication homo-

sexuelle et on ne peut sans incohérence

en valider la première étape sans ac-

cepter le principe qui la présuppose et...

en commande les ultimes effets. L'in-

consistance des propos pontificaux est le

plus sûr symptôme de la crise que tra-

verse l'Église.

Le pape François représente l'apogée

d'une stratégie inaugurée voilà près de

soixante ans : donner des gages d'ouver-

ture au monde moderne afin que celui-

ci reconnaisse en l'Église une inter-

locutrice valable dans la conversation

civique mondiale. Jean-Paul II et Benoît

XVI, géants dans l'ordre de l'esprit, pra-

tiquaient cet art du dialogue sans rien

concéder sur le fond car ils avaient une

claire conscience des lacunes et des im-

passes de la raison postmoderne. Le

pape François, fort habile en tactique

politicienne, fait paradoxalement preuve

d'une naïveté confondante dans la pra-

tique du même art. Comme l'a encore

révélé sa dernière encyclique sur la fra-

ternité, sa reprise sans recul critique du

modèle de la discussion démocratique

engendre inévitablement une altération

de la foi et de la vie chrétiennes. Car

celles-ci sont intégrales ou ne sont pas.

Vouloir les adapter à un critère mondain,

qu'il soit politique, anthropologique ou

moral, amène inévitablement à en

rompre la cohérence. Le pape François

est victime de son propre travers jésuite

: rechercher à tout prix dans le monde

actuel des motifs de crédibilité de la foi

et de la vie chrétiennes. Mais l'esprit qui

régit le monde humain est irréductible à

l'esprit du christianisme; les chrétiens le

savent depuis l'Évangile selon saint Jean

!

L'apogée de la stratégie de conciliation

s'identifie dès lors avec son effon-

drement. Pourquoi en effet rester ou de-

venir chrétien si la vie chrétienne n'ap-
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porte qu'un supplément d'âme au libéral-

isme liber taire promu par l'Onu ?

D'autres officines offrent une spiritualité

plus enharmonie avec le programme hu-

manitariste. Si l'Église refuse de parler

au monde du point de vue inactuel de

Dieu lui-même, elle se condamne à

n'être qu'une ONG parmi d'autres.

* Thibaud Collin est philosophe.
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La laïcité marche sur la tête : il faut
la remettre sur ses pieds
Vincent Coussedière

Face à l'islamisme, le véritable défi n'est pas de faire respecter la
laïcité mais de fabriquer des Français. Ce n'est pas la laïcité qui permet
l'assimilation mais l'assimilation qui permet la laïcité.

D' aucuns se félicitent que la

parole se soit libérée après

le meurtre de Samuel Paty,

celle des enseignants comme celle du

président de la République, les premiers

n'hésitant plus à dénoncer la pénétration

de l'islamisme dans l'école, le second

déclarant la guerre au terrorisme is-

lamiste et à l'islamisme radical. Ils ont

sans doute raison, nommer l'ennemi est

le premier pas qui permet de mener la

guerre. Mais le deuxième pas consiste à

définir la bonne stratégie pour l'em-

porter et, sur ce point, il semble que les

anciens réflexes aient rapidement repris

le dessus, après la sidération produite

par l'attentat. En effet, si les mesures de

court et moyen terme semblent aller

dans la bonne direction, les mesures de

long terme se résument à une seule :

restaurer et réaffirmer notre fameuse "

laïcité ".

Après presque 300 morts causés par le

terrorisme islamiste, après la construc-

tion de centaines de mosquées sur le ter-

ritoire, dont la porosité avec l'islamisme

est avérée, après deux lois sur le voile

et la burqa, toujours contestée et frag-

ilisée pour la première, jamais vérita-

blement contrôlée et appliquée pour la

seconde, après l'islamisation non seule-

ment de nombreux quartiers de banlieue

mais des quartiers de certaines grandes

villes, où le marché halal fleurit, après

les signes de contestation quotidienne

de l'égalité homme-femme dans les ser-

vices publics, après les menaces portant

sur l'habille ment en pleine rue, après

la découverte que les associations

sportives sont de hauts lieux d'endoc-

trinement, après l'attentat contre Samuel

Paty et la prise de conscience de l'aban-

don du terrain de l'éducation par les en-

seignants et leur administration, on nous

ressort l'antienne de la " laïcité ".

Ne devons-nous pas mieux à cet en-

seignant, qui n'est pas seulement mort

de l'islamisme mais de notre impuis-

sance à briser son essor ? Plutôt que

nous congratuler sur les vertus émanci-

patrices de l'école républicaine, ne de-

vrions-nous pas nous remettre en ques-

tion, et sortir définitivement de cet

idéalisme de la laïcité ? Cessons de

croire que c'est parce qu'elle est mal ou

insuffisamment appliquée qu'elle n'est

pas un rempart. Ouvrons les yeux et as-

sumons qu'elle n'a été qu'une sorte de

ligne Maginot face à l'islamisation,

masquant notre impuissance et nous

donnant la bonne conscience d'avoir "

agi ".
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Stopper l'islamisation avec la laïcité est

un défi qui s'apparente beaucoup à celui

qui consisterait à vouloir vider lamer

avec une petite cuillère.

Notre dernière trouvaille, pour nous per-

suader de la pertinence de notre laïcité,

est de nous dire qu'elle est la raison pour

laquelle les islamistes ont fait de nous

leur cible privilégiée. Nous nous

trompons. C'est parce que nous sommes

faibles que nous sommes attaqués, et

nous sommes faibles en raison d'une

laïcité qui marche sur la tête, ou qui,

comme le baron de Münchhausen, croit

pouvoir se tirer par les cheveux du

marasme où elle s'enlise. Il est plus que

temps d'appliquer à la laïcité la méthode

que Marx appliqua à la dialectique

hégélienne. Il est plus que temps de con-

stater que la laïcité " marche sur la tête

", et qu'il faut la " remettre sur ses pieds

". Comment remettre la laïcité sur ses

pieds ? En cessant de croire qu'elle peut

se fonder elle-même, et en la recon-

duisant au contraire à ce qui la fonde :

la nation française et la lente sédimenta-

tion de moeurs partagées au cours d'une

longue histoire. Placer la loi du peuple

au-dessus de la loi de Dieu, remettre la

religion au second plan en la reléguant

davantage dans la sphère privée et en ré-

clamant la discrétion de son expression

publique, tout cela était possible pour un

peuple dont la construction avait cessé

d'être essentiellement religieuse pour

devenir nationale.

Le fondement de la laïcité, ce n'est rien

d'autre que la nation.

Si l'on veut refabriquer de la laïcité, il

faut refabriquer des nationaux. Or le si-

lence des commentateurs politiques sur

ce point est proprement effrayant et

abyssal, si l'on excepte la courageuse et

brillante Marion Maréchal.

La véritable question n'est pas celle de

la laïcité, le véritable défi n'est pas d'ex-

pliquer la laïcité, mais de se demander

pourquoi il faut désormais l'expliquer,

de se demander pourquoi elle ne va plus

de soi. Elle ne va plus de soi parce que

nous avons renoncé à fabriquer des

Français qui assimilent la France et,

donc, la laïcité. Le véritable défi est là,

et nous nous le masquons, effrayés par

son ampleur : nous disons " guerre con-

tre le terrorisme islamiste " pour ne pas

dire " islamisation " et " immigration

"; nous disons " laïcité " pour ne pas

dire " assimilation ". Nous continuons,

en bons " républicains ", de nous bercer

de l'illusion que c'est la laïcité qui va

permettre l'assimilation, alors que c'est

l'assimilation qui permet la laïcité.

Il faut remettre la laïcité sur ses pieds,

c'est-à-dire sur son socle historique :

l'assimilation à la française.

* Vincent Coussedière est philosophe.
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N ous n'avons pas de solution

miracle, s'est désolé Em-

manuel Macron dans son in-

tervention télévisée mercredi soir, mais

«nous avons appris de nos insuffi-

sances». Face à ce constat lucide, le chef

de l'Etat a soudain utilisé une de ces for-

mules imagées décalées dont il a l'habi-

tude, en annonçant ce que tout le monde

attendait: «J'ai décidé qu'il fallait

"retrouver" le confinement sur tout le

territoire national.» L'un des mots les

plus charmants de la langue française,

«retrouvailles», est donc mobilisé pour

convaincre. Mais qui ne serait pas con-

vaincu ? Le nombre de Français morts

de la pandémie est affolant : 35785 selon

les chiffres de mercredi, avant même

que cette seconde vague ne déferle

pleinement sur le pays. Le président du

Conseil scientifique, Jean-François Del-

fraissy, avait alerté face à la «brutalité de

ce qui est en train de se passer». Qu'on y

songe : le 1er octobre il y avait 14 537

nouveaux cas reportés de Covid-19 en

France ; le 27 octobre il y en avait 69

854. Pour la seule journée de mardi, 527

nouveaux décès ont été recensés. Face à

cette hécatombe, le président de la

République a donc annoncé, comme

beaucoup s'y attendaient, un nouveau

confinement national à partir de vendre-

di. Trois aménagements par rapport au

confinement de mars-avril : «Les écoles

resteront ouvertes, le travail pourra con-

tinuer, les Ehpad et maisons de retraite

pourront être visités.» Tout au long de

son allocution, il a rappelé que la France

n'avait pas fait mieux ou pire que ses

voisins européens, chiffres à l'appui.

Mais c'est bien là le problème : Macron

se vante de «l'exception française» dans

tous les autres domaines - justice, cul-

ture, laïcité ou règles budgétaires. Mer-

credi soir, il a bien été forcé d'admettre

que les Français ne sont pas meilleurs

que les autres. C'est une leçon d'humil-

ité, mais aussi un formidable défi hu-

maniste : la France ne s'en sortira pas

seule. La fin de cette épreuve a été fixée

pour l'instant au 1er décembre. Si elle

réussit à sauver des milliers de vies, les

«retrouvailles» en seront autrement plus

joyeuses. ?
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La vie d'abord
Par Maud Vergnol

C' est un pays sous le choc qui

se réveille ce matin. La

France se reconfine, refer-

mant une fragile parenthèse de liberté

pour de nouvelles semaines de priva-

tions de vie sociale et de culture, d'isole-

ment, de vies sous cloche, de désastre

économique et humain. Bref, « c'est le

retour de l'attestation », selon les mots

du président. Certes, ce sera cette fois

dans une version moins stricte qu'en

mars dernier. La continuité de l'en-

seignement scolaire sera garantie, une

sage décision pour protéger l'avenir de

nos enfants. Le confinement était de-

venu inéluctable face à une épidémie dé-

sormais hors de contrôle et un système

de santé mis à genoux par les politiques

d'austérité. 100 000 lits d'hôpital fermés

en vingt ans, 7 400 par la majorité

macroniste en deux ans. Le pouvoir, qui

s'est lui-même désarmé, a donc dû

choisir entre la peste et le choléra.

Sauver des vies menacées par le virus,

quitte à compromettre sur le long terme

celles des plus fragiles socialement, qui

mourront à petit feu et loin des pro-

jecteurs du crash économique et social

qui s'annonce. Si les Français font

preuve d'une grande responsabilité, le

pouvoir devra rendre des comptes. Le

président a d'ailleurs bien conscience

que ce reconfinement sera bien plus dif-

ficile à accepter par les citoyens qu'au

mois de mars. Une fois n'est pas cou-

tume sous cette monarchie présiden-

tielle en état d'urgence quasi permanent,

l'exécutif soumettra ses décisions à un

débat, puis à un vote au Parlement dès

demain, dans l'espoir d'imposer le si-

lence dans les rangs de l'opposition pour

faire front face à l'exaspération popu-

laire.

Le coefficient du vent de panique qui a

soufflé ces derniers jours à l'Élysée n'a

pas échappé aux Français. Tabou dans

la majorité, il y a encore une semaine,

ce reconfinement est de fait un aveu

d'échec. « Oui nous serons prêts ! » avait

pourtant assuré avec arrogance Em-

manuel Macron le 14 juillet. Cette sen-

tence présidentielle résonne aujourd'hui

bruyamment aux oreilles des soignants

épuisés, « ceux qui ont déjà beaucoup

donné », et qui rempilent pour des se-

maines infernales. Les Français se pré-

cipiteront-ils une nouvelle fois au bal-

con pour applaudir leur héroïsme, après

que les blouses blanches se sont retrou-

vées bien seules à défiler dans les rues

pour demander plus de moyens ? La vie

d'abord, aujourd'hui comme demain.
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Le professeur et le président La
puissance

L e professeur et le président

La puissance de cette deux-

ième vague du Covid est-elle une sur-

prise ? Honnêtement, non ! Le pro-

fesseur Delfraissy, qui préside de comité

scientifique dont la mission est de con-

seiller l'exécutif, l'avait annoncé le 9

septembre. Voyant cette deuxième

vague arriver, il appelait les pouvoirs

publics à « prendre des mesures diffi-

ciles ». Mais, à l'époque, tout le monde

lui est tombé dessus pour lui demander

de se taire. Le Vert Yannick Jadot l'a

même accusé de « foutre la trouille aux

Français ». Emmanuel Macron, focalisé

sur le plan de relance économique,

l'avait gentiment mais fermement remis

à sa place : « Ce sont les politiques qui

prennent les décisions. » Les Français,

eux non plus, n'avaient pas envie

d'écouter cet oiseau de mauvais augure.

C'est que tout le monde a vécu le pre-

mier confinement comme un trauma-

tisme. Les jeunes qui se sont fait voler la

fin de leur année scolaire et leur vie so-

ciale; les plus âgés qui se sont retrouvés

assignés à résidence, au mieux chez eux,

au pire dans un Ehpad; les familles qui

ont souffert de la promiscuité sans pou-

voir sortir; et des milliers de profession-

nels comme les restaurateurs, des hôte-

liers qui n'avaient jamais connu une telle

épreuve.

Mais, malheureusement, dans une crise

sanitaire, la réalité médicale a le dernier

mot...

La vision de Jean-François Delfraissy

sur ce qui nous attend est encore pes-

simiste. Il se dit « surpris par la brutalité

de ce qui est en train de se passer depuis

dix jours ». Pour lui, au point où nous

en sommes, l'alternative est simple : un

couvre-feu national avec des horaires

avancés ou un confinement moins dur

permettant le télétravail. Bien sûr, « ce

sont les politiques qui prennent les déci-

sions », mais Emmanuel Maçon a-t-il un

autre choix que de le suivre ?
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Ils n'ont pas honte !

Blanquer cible violemment
Mélenchon
Lola Ruscio

D epuis l'assassinat terroriste

de Samuel Paty, perpétré le

16 octobre dans la commune

de Conflans-Sainte-Honorine (Yve-

lines), Jean-Michel Blanquer se vautre

dans la bêtise et sa proximité

idéologique avec l'extrême droite ne fait

aucun doute. Soutenu par le gouverne-

ment, le ministre de l'Éducation na-

tionale persiste et signe, en s'enfonçant

dans la crasse. Lors des questions au

gouvernement, le 27 octobre, à l'Assem-

blée nationale, il a ciblé Jean-Luc Mé-

lenchon en raison de sa supposée « com-

plicité » avec les tueurs : « Alors votre

aveuglement sur la laïcité, votre aveu-

glement sur le séparatisme, vous n'avez

plus besoin de l'avoir après cet assassi-

nat, vous n'avez pas le droit d'avoir des

complicités intellectuelles avec cela. »

Non content d'alimenter les procès en

« islamo-gauchisme », il va plus loin

en l'attaquant sur le terrain des valeurs

républicaines : « Si quand on est répub-

licain, on est d'extrême droite, ce que

je dis c'est qu'aujourd'hui, vous avez un

problème avec la République », a-t-il

conclu. Ici, Jean-Michel Blanquer a

répondu au député de la France in-

soumise (FI) Alexis Corbière, qui a fait

part de son indignation suite aux ré-

centes provocations du ministre. « Vous

ciblez l'université française, qui de-

viendrait le lieu d'un développement

dangereux d'une théorie islamo-

gauchiste que vous ne savez pas définir

», a-t-il dénoncé.

« Vous avez gagné une alliée de choix

: Marion Maréchal-Le Pen s'est réjouie

de vos propos », a-t-il par ailleurs taclé,

en référence au tweet dans lequel elle

assure que le ministre reprend son «

analyse sur le danger des idéologies in-

tersectionnelles de gauche à l'université

». Pour l'élu FI, « il est temps que vous

cessiez de parler comme l'extrême

droite ».

Au lieu de banaliser ces propos, Jean-

Michel Blanquer s'honorerait à adopter

un discours apaisé, loin des tentatives de

division du Rassemblement national.
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LA MAJORITÉ SE RÉJOUIT D'UNE
CANDIDATURE BLANQUER

L a perspective de voir Jean-

Michel Blanquer porter les

couleurs de la majorité prési-

dentielle et affronter Valérie Pécresse

aux régionales en Ile-de-France semble

redonner le moral aux troupes macro-

nistes. Une victoire est « possible »,

prophétise ce « marcheur » de la pre-

mière heure proche du chef de l'Etat,

lequel affirme qu'il faut «arrêter d'intéri-

oriser la défaite ». Commentaire d'un

ministre du gouvernement Castex à

l'évocation de cette possible candidature

du ministre de l'Education nationale: « Il

est probable que Jean-Michel Blanquer

aspire un jour à être Premier ministre.

Aller aux régionales lui permettrait de

cocher pas mal de cases: courage, pas-

sage par la case élection Matignon, on

n'y accède pas sans risque! » Problème :

un sondage Ifop réalisé à la mi-octobre

n'attribue que 15% des intentions de

vote au champion de LREM, derrière

Audrey Pulvar (17%), probable tête de

liste du PS, et Valérie Pécresse (32%).
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Emmanuel Macron
SABINE DELANGLADE

L e Conseil des ministres de

mercredi a dissous l'associa-

tion BarakaCity accusée de

complaisance, pour dire le moins, avec

l'islamisme radical. La baraka c'est

surtout Emmanuel Macron qui ne l'a

plus. On se souvient de la façon dont

tous les portraits de cet homme qui ar-

rivait si jeune au pouvoir s'extasiaient

sur ses dents du bonheur ! Ses tempes

ont grisonné, la gravité a marqué ses

traits. Il y eut pour commencer ceux qui

tentèrent de l'empêcher de gouverner.

Extrême droite, insoumis, pantins qui se

seraient désarticulés d'eux-mêmes. Car

l'emploi se portait mieux, la croissance

aussi, on voyait le bout du tunnel. Cela

ne dura pas, la pandémie arriva, cata-

strophe mondiale, inimaginable. Bien

sûr, elle fut en France accompagnée de

ses idiots inutiles, tous convaincus qu'ils

auraient mieux fait, sans prendre la

peine de regarder au-delà des frontières.

Ce pauvre François Hollande pontifiait

mercredi matin, ce matamore de

Dupont-Aignan aurait réglé le problème

en cinq secs, jamais la baudruche mé-

lenchonesque n'avait aussi peu joué la

carte nationale. C'est alors que, selon

l'expression de l'éditorialiste Françoise

Fressoz, le tragique « submergea le

quinquennat » . On ne pensait pas que ce

fut possible mais le terrorisme islamiste

franchit un pas supplémentaire dans

l'horreur. Décapiter un professeur d'his-

toire dans la rue ! « En France, les Lu-

mières ne s'éteignent jamais » , veut

croire Emmanuel Macron. Il a du

mérite. Et du courage, plus que ceux

qui n'ont même pas celui de le soutenir

face aux imprécations d'Erdogan. Mer-

credi soir, le chef de l'Etat a annoncé aux

Français un tour de vis dans le recon-

finement. Ceux qui se sont pris jusque-

là pour Jean Moulin parce qu'ils « résis-

taient » aux gestes barrières ne pourront

pas dire : « Je m'en lave les mains » .
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Macron replonge le pays dans le
confinement
Le président demande aux Français de rester chez eux, au moins jusqu'au
1er décembre, laissant ouvertes les écoles et un maximum d'entreprises.

Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde

F INI, les grandes interviews

faussement détendues. Face à

la gravité de la deuxième

vague, « sans doute plus dure, plus

meurtrière que la première » , Em-

manuel Macron a renoué, mercredi soir,

avec l'exercice de l'allocution présiden-

tielle. Et les mauvaises nouvelles qui

vont avec. Installé dans la Salle des

Fêtes de l'Élysée, le chef de l'État a con-

firmé qu'il avait décidé « de retrouver, à

partir de vendredi, le confinement qui a

stoppé le virus, (...) jusqu'au 1er décem-

bre au moins » , afin de « donner un

coup de frein brutal aux contaminations

» , de réduire leur nombre de 40 000 à 5

000. « Quoi que nous fassions, 9 000 pa-

tients seront en réanimation à la mi-no-

vembre. Nous nous organisons pour y

faire face » , a assuré le président de la

République, alors que la capacité sera

portée à 10 000 lits de réanimation. «

Restez au maximum chez vous, respectez

les règles » , a demandé le président de

la République. Ce dispositif « adapté »

entrera en vigueur à minuit dans la nuit

de jeudi à vendredi, et sera réexaminé «

tous les quinze jours » . Comme au

printemps, les Français devront justifier

leur sortie. « C'est le retour de l'attesta-

tion » , a annoncé le chef de l'État.

Élysée

Alors qu'une tolérance est prévue ce

week-end, afin de laisser le temps aux

vacanciers de regagner leur domicile

après leurs congés de la Toussaint, l'exé-

cutif a décidé de laisser les écoles, les

collèges et les lycées ouverts, avec un

protocole sanitaire renforcé. En re-

vanche, les facultés et les universités de-

vront dispenser leurs cours en visiocon-

férence pour le mois qui vient. Quant

aux entreprises, « le télétravail sera

généralisé » si les métiers le permettent.

Les secteurs incompatibles pourront

toutefois continuer à accueillir leurs

salariés en présentiel. « L'économie ne

doit ni s'arrêter, ni s'effondrer » , a in-

sisté le chef de l'État. « En mars, les

gens ont eu peur, et tout s'est arrêté du

jour au lendemain : les chantiers, tout.

Il faut qu'on évite cette paralysie » ,

souffle un proche du président. Le chô-

mage partiel est reconduit pour les

salariés et les employeurs.

Chemin de crête

Emmanuel Macron a également tenu à

ce que l'ensemble des services publics

puissent poursuivre leurs activités. Les

réunions privées seront exclues, les
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rassemblements publics interdits. Quant

aux personnes âgées et vulnérables,

elles sont invitées à observer un con-

finement plus strict encore que tous les

autres. Les visites dans les Ehpad et les

maisons de retraite restent possibles, les

cimetières demeurent ouverts.

Enfin, pour éviter d'avoir à fermer les

frontières, la stratégie qui consiste à

tester massivement va être renforcée :

il est prévu d'en déployer un très grand

nombre dans les gares, les ports et les

aéroports. « Aucun voyageur ne pourra

rentrer sur le sol français si on n'est pas

sûrs qu'il n'est pas porteur du virus » , a

affirmé Emmanuel Macron.

Avant de s'exprimer, le président de la

République avait consulté plusieurs de

ses proches pour les sonder sur les mes-

sages à faire passer. Et sur le ton à

adopter. « Il faut beaucoup de solennité,

mais il faut réussir à rassurer en même

temps. En fait, il faut trouver un chemin

de crête entre l'Emmanuel Macron «

nous sommes en guerre » et l'Emmanuel

Macron « les jours heureux » » , avait

averti un intime, qui l'a aidé à préparer

son intervention.

Quelques heures plus tôt, Emmanuel

Macron avait réuni son gouvernement

au grand complet - dont une partie par

visioconférence - pour un Conseil des

ministres. Sans prononcer le mot de «

confinement » , le président avait

prévenu de « mesures très contraig-

nantes et restrictives à venir » . « Tout

le monde est conscient de la gravité de

la situation. Si nous ne prenons pas ces

mesures, nous devrons trier les patients

en réanimation. Autour du 5-10 octobre,

il s'est passé quelque chose en Europe »

, réalise un membre du gouvernement.

Illustration(s) :

Emmanuel Macron lors de son allocu-

tion télévisée, mercredi soir, depuis

l'Élysée.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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Le gouvernement s'apprête à
sabrer les aides au solaire
La remise en cause unilatérale de contrats par l'État pourrait provoquer de
graves difficultés dans la filière.

Guichard, Guillaume

É NERGIE Le secteur du so-

laire est sur la brèche. Le gou-

vernement s'apprête à rac-

courcir unilatéralement des contrats de

subvention des centrales photo-

voltaïques construites entre 2006 et

2011, via un amendement introduit la

semaine prochaine au projet de budget

2021. À cette époque, l'État s'engageait

sur vingt ans à racheter la production

électrique solaire à « dix fois le prix du

marché actuel » , rappelle un porte-pa-

role du ministère de la Transition

écologique, « soit 600 euros le mé-

gawattheure » . La filière est vent de-

bout contre ce projet. « C'est une remise

en cause de la parole de l'État » ,

proteste Jean-Louis Bal, le président du

Syndicat des énergies renouvelables.

Les tarifs exorbitants pré-2011 se justi-

fiaient alors pour lancer une filière loin

d'être rentable à l'époque. Mais les coûts

d'investissement ont été divisés par qua-

tre entre 2006 et 2010, sans que l'État

ne revoie à la baisse ses tarifs de rachat.

Résultat de ce manque de réactivité, une

bulle spéculative s'est formée. Certains

projets photovoltaïques affichaient des

retours sur investissement de 20 % ou

plus, avant que l'État ne se réveille et dé-

clare un moratoire fin 2010.

48259316/Federico Rostagno -

stock.adobe.com

L'exécutif envisage de cibler les 850 plus

grosses centrales solaires, celles

produisant plus de 250 kilowatts.

Conséquences en chaîne

Aujourd'hui, les tarifs de rachat du so-

laire pré-2011, qui représentent 5 % de

la production d'énergie renouvelable

(ENR), engloutissent chaque année un

tiers des aides publiques au ENR, soit

2 milliards d'euros. Pour l'État, la fac-

ture s'élèverait donc à 20 milliards d'eu-

ros d'ici l'extinction des derniers con-

trats, dans dix ans. Une note que le gou-

vernement entend réduire en raccourcis-

sant de quatre ou cinq ans la durée de

ses engagements. Pas moins de 235 000

contrats de rachat sont potentiellement

concernés. Toutefois, l'exécutif envisage

de cibler les 850 plus grosses centrales

solaires, celles produisant plus de 250

kilowatts. L'économie totale pour l'État

serait dans ce cas comprise entre 3 et 4

milliards d'euros sur dix ans.

Des conséquences en chaîne sont à

craindre, du côté des exploitants des

centrales et des banques françaises, ex-

posées à hauteur de 2,5 milliards. «

Cette remise en cause des contrats par
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l'État génère une perte de confiance sur

la place financière , prévient Christine

Delamarre, directrice générale d'Unifer-

gie (Crédit agricole Leasing & Factor-

ing). Cette mesure, si elle est confirmée,

dégradera donc les conditions de fi-

nancement des projets futurs et

renchérira les prix des appels d'offres à

venir pour l'État dans les ENR. »

Pire, une très grande partie des construc-

teurs de centrales solaires pré-2011 ont

empoché leur surprofit en revendant

depuis leurs actifs au prix fort. « C'est

une mauvaise mesure qui va chercher de

l'argent là il n'est plus et risque de met-

tre en grande difficulté les exploitants

qui se sont endettés pour financer les

rachats de centrale » , résume Nicolas

Jeuffrain, président du producteur Ten-

ergie, dont 50 % du parc serait concerné

par la mesure. Le gouvernement, de son

côté, assure qu'il « travaillera au cas

pas cas avec les entreprises qui ver-

raient leur survie menacée par cette

mesure » , promet un porte-parole. De

quoi, surtout, déclencher des con-

tentieux en masse, comme ce fut le cas

en Espagne après une décision similaire.

Le secteur a fait une contre-proposition

: lancer un fonds d'investissement d'en-

viron 1,5 milliard d'euros en faveur des

énergies renouvelables, cofinancé par le

secteur. Cela permettrait à l'État de

réaliser des économies sur les subven-

tions. Une bonne solution complémen-

taire, salue l'exécutif, mais qui ne rem-

placera pas la remise en cause des tarifs

historiques du solaire.

Note(s) :

gguichard@lefigaro.fr
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Covid : faute d'avoir mis à profit les
six derniers mois, l'État sacrifie
nos libertés
Lesueur, Jean-Thomas

I ncapable de remédier aux erreurs

ou aux fautes qu'il a commises lors

de la première vague, l'État ne sait

plus qu'interdire et contraindre. D'autres

pays européens se reconfinent, certes,

mais ce fait ne suffit pas à exonérer nos

gouvernants de leur responsabilité pro-

pre, argumente le délégué

général de l'Institut Thomas

More*.Après un premier confinement

généralisé au printemps, des interdic-

tions et des restrictions dont la liste n'a

cessé de s'allonger au fil des mois, un

couvre-feu dans huit métropoles et en

Île-de-France ensuite élargi à cinquante-

quatre départements, voici les Français

soumis à un nouveau durcissement des

mesures limitatives de leurs libertés.

Une situation totalement inédite.

Bien sûr, le président, le gouvernement

et leurs soutiens expliquent que la situa-

tion l'est tout autant, puisque l'épidémie

est galopante - et manifestement incon-

trôlée - et qu'elle appelle des décisions

également sans précédent. En outre, il

est exact que la France n'est pas - ou

plus - une exception en Europe. La

deuxième vague déferle sur le continent

et la plupart de nos voisins restreignent

eux aussi leurs libertés pour enrayer la

progression du Covid. Mais certains

pays comme l'Allemagne ou la Suisse,

même s'ils s'apprêtent eux aussi à pren-

dre des mesures, ne donnent pas l'im-

pression d'être acculés comme la

France. Et d'autres, même très touchés

comme la France, demeurent moins co-

ercitifs.

Ainsi, sans mésestimer le nombre et la

complexité des facteurs qui expliquent

le rebond du virus, nous sommes en

droit d'affirmer que, en France, l'arsenal

de mesures contraignantes utilisé est la

conséquence, au moins partielle, de

l'impéritie de l'État dans l'affrontement

de la crise dès ses débuts.

Il faut rappeler que, dans un rapport très

discrètement remis le 13 octobre

dernier, l'infectiologue suisse Didier Pit-

tet étrillait les autorités publiques pour

leurs « défauts manifestes d'anticipa-

tion, de préparation et de gestion » .

Et il faut lire l'ancien directeur général

des affaires sociales et de la santé de la

ville de Paris, Roland Moreau, quand il

explique, dans un texte sur FigaroVox,

que l'État n'a pas tiré les leçons de la

première vague et que « les nouvelles

mesures mises en oeuvre ou en cours

d'élaboration par le gouvernement ne

sont guère rassurantes » .

On nous répondra que l'insuffisance du
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nombre de lits en soins intensifs (moitié

moins qu'en Allemagne) vient de loin et

n'est pas de la responsabilité de cet exé-

cutif-là. C'est exact. Mais qu'a-t-il fait

pendant ces derniers mois pour en ac-

croître « quoi qu'il en coûte » le nombre

? Qui, sinon l'État qui a la charge de pro-

téger les Français, s'est montré inapte à

mettre en oeuvre une stratégie efficace

et coordonnée de dépistage ? Qui enfin,

sinon le président de la République, af-

firmait le 14 juillet dernier, sûr de lui : «

Oui, nous serons prêts » en cas de deux-

ième vague ?

La conduite erratique et si souvent con-

tradictoire de l'État est le contraire d'une

stratégie. Les décisions prises par à-

coups, ne reposant souvent sur aucune

base scientifique, entretiennent les

Français dans une atmosphère anx-

iogène. Leur incohérence et leur fébril-

ité nourrissent un doute grandissant sur

leur légitimité. Les manifestations de

rues et les protestations, parfois vio-

lentes, qu'on a vues apparaître en Italie

sont un avertissement.

La leçon politique de tout cela est cru-

elle : dans notre pays, l'État et ses

dirigeants ne semblent plus disposer

d'autres ressources que de faire peser sur

les épaules des Français la responsabil-

ité de la lutte contre l'épidémie. Inca-

pables de remettre en cause leurs choix

ni de réformer la machine épuisée qu'ils

pilotent, enfermés dans un monde insti-

tutionnel et administratif qui s'est tant

éloigné du « monde de la vie » , ils en

sont réduits à faire ce que fait tout pou-

voir qui sent, s'il ne le voit pas, que le

réel lui échappe : interdire et contrain-

dre. Que le « tour de vis » promis aux

Français fasse consensus dans la classe

politique est significatif. Que pas un

homme politique n'ait trouvé, depuis

tant de mois, les mots puissants et solen-

nels pour s'élever contre la batterie d'in-

terdictions et d'obligations qui s'est

abattue sur nos têtes en dit long.

C'est que le « tour de vis » témoigne

d'une tendance à la réduction des lib-

ertés du citoyen qui s'observe partout en

Europe mais qui convient particulière-

ment bien à notre État omnipotent, ten-

taculaire et dévorateur. Ceux qui le con-

duisent semblent faire comme s'il n'était

pas en réalité faible, pauvre, lent, tatil-

lon, pusillanime et aboulique. Comme si

les graisses n'y avaient pas dévoré les

muscles ; l'État social, l'État régalien ; et

l'administration des choses, le gouverne-

ment des hommes. À quoi s'ajoute que

jamais l'administration et la haute fonc-

tion publique n'ont autant dominé l'État

et pesé sur le pays qu'en ce quinquennat

prétendument novateur. Plus que jamais

« la France est un pays conquis par son

administration » , comme l'écrivait Vic-

tor de Broglie en... 1861.

La conjugaison de ces deux

phénomènes, État profondément affaibli

et empêché et administration toute-puis-

sante, éloigne les Français de leurs

dirigeants. Le fossé de l'incompréhen-

sion s'accroît, les réalités vécues et les

mots prononcés divergent, la confiance

se désagrège. Sûr de son bon droit

puisque élu au suffrage universel, le

chef de l'État fait agir l'État, et seule-

ment l'État. Au contraire de pays insti-

tutionnellement mieux équilibrés, il est

frappant de voir à quel point l'exécutif

n'a pas su s'appuyer sur les collectivités

locales et les territoires depuis le début

de la crise. Il ne connaît que le ministre,

le directeur général de la santé et le

préfet.

Ce réflexe étatiste a besoin, pour se dé-

ployer et se réaliser, d'une société

française passive, consentante, attendant

les solutions d'en haut : assujettie, en un

mot. C'est ainsi que le premier ministre

n'a pas craint de culpabiliser les Français

en affirmant qu'ils « ont considéré un

peu trop vite, malgré les discours que

nous tenions, que ce virus avait disparu

» . Dès lors, on peut bien les astreindre

à un couvre-feu, les menacer d'amendes,

les surveiller avec une application

numérique.

Dans un grand livre souvent ignoré,

Pouvoir, les génies invisibles de la cité,

publié en 1943 au lendemain de sa mort,

l'historien italien Guglielmo Ferrero

(1871-1942) a des pages pénétrantes sur

la peur des gouvernés qui saisit les gou-

vernants quand leur pouvoir est ébranlé,

contesté ou illégitime. En France,

comme partout ailleurs en Occident,

l'acide de la défiance corrode le pacte

politique qui lie les premiers aux sec-

onds. À l'évidence, une exaspération, si-

lencieuse ou tapageuse, c'est selon, mais

qui gagne en violence, anime de plus en

plus nettement les peuples. Lui répond

en miroir une inquiétude sourde qui en-

vahit les allées du pouvoir.

Est-ce cette inquiétude, en dernière

analyse, qui motive tant de restrictions

à nos libertés ? « On s'était habitués à

être une société d'individus libres. Mais

nous sommes une nation de citoyens sol-

idaires » : comme s'ils nous enjoignaient

de choisir, ces mots humiliants, pronon-

cés le 15 octobre par le président de

la République, sont hélas un début de

réponse.

* Think-tank conservateur-libéral.
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Du déconfinement à la déconfiture
: comment nous en sommes
arrivés là
Depuis juin, les signes d'alerte se sont multipliés. Face à la dégradation
rapide de la situation sanitaire, le chef de l'État a été contraint de renforcer
son dispositif.

Vey, Tristan, Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde

C OMMENT a-t-on pu en arriv-

er là ? La question est dans

tous les esprits. Il n'y a pas de

réponse évidente, mais une accumula-

tion funeste de faits épidémiques, de re-

sponsabilités politiques et d'aveugle-

ments collectifs. Un déconfinement sans

reprise épidémique immédiate nous a

laissés accroire que le cauchemar était

terminé. Le redémarrage à bas bruit pen-

dant l'été, chez les jeunes donc avec peu

de cas graves, a cultivé un sentiment

d'insouciance. La lente montée de la

vague, moins brutale qu'au printemps,

est passée relativement inaperçue. Per-

sonne n'a voulu écouter les lanceurs

d'alerte. Le mythe de Cassandre n'a rien

perdu de sa modernité. La stratégie «

tester, tracer, isoler » a ensuite volé en

éclat, mettant au jour une impréparation

coupable. Laboratoires embouteillés,

brigades de traçage submergés, Français

indisciplinés : tout a déraillé. L'exécutif

enfin n'a pas su renoncer à son dogme :

« Il faut vivre avec le virus » . Puis les

services de réanimation se sont remplis,

inexorablement. Et pour finir, le bas-

culement brutal du chef de l'État qui,

comme au printemps, se retrouve au

pied du mur. Récit d'une tragédie sani-

taire en cinq actes.

Acte I - Juin : le scénario de déconfine-

ment idéal

Tout avait si bien commencé. Masques

et tests à profusion, le déconfinement

lent et progressif mis en place par le

premier ministre Édouard Philippe se

déroule sans accroc. Santé publique

France dispose enfin d'un système de

remontée automatique des résultats de

tests, et donc d'une photographie de

l'épidémie précise, quotidienne, départe-

ment par département. À mesure que les

restrictions sont levées, aucun frémisse-

ment, même minime, des courbes

épidémiques n'est observé. Les Français

sont disciplinés et les beaux jours ralen-

tissent la propagation du virus, une très

bonne surprise. Le nombre de nouveaux

cas hebdomadaires pour 100 000 habi-

tants (taux d'incidence) poursuit sa

décrue régulière jusque mi-juin, pour at-

teindre un minimum absolu de 4,6 (nous

sommes à près de 400 aujourd'hui). Le

14 juin, Emmanuel Macron déclare : «

À partir de demain, nous allons pouvoir

tourner la page, en quelque sorte, du

premier acte de la crise que nous venons

de traverser. » Les vacances sont
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sauvées. Coïncidence, cette prise de pa-

role marque aussi rétrospectivement le

redémarrage, très léger, de l'épidémie...

Mais rien d'alarmant à ce stade.

Acte II - Juillet : un lent redémarrage es-

tival

À la faveur de ce répit, Édouard Philippe

est démissionné le 3 juillet, victime de

sa popularité grandissante et de la

volonté présidentielle de tourner la page

du Covid. Ironie du sort, il est remplacé

par celui qu'il avait chargé de mettre en

oeuvre le déconfinement : Jean Castex.

Parallèlement, le virus continue de cir-

culer « à bas bruit » . Sur l'ensemble du

mois de juillet, le taux d'incidence na-

tionale double mais le taux de positiv-

ité reste stable, autour de 1,5 %, alors

que le nombre de tests réalisés ne cesse

d'augmenter (600 000 par semaine fin

juillet). Il est possible que ce dépistage

plus systématique soit en partie respon-

sable de la hausse du nombre de cas.

Quoi qu'il en soit, le virus n'a pas dis-

paru. La vigilance reste de mise. « Nous

serons prêts » , assure le 14 juillet le

président de la République en réponse

à une question sur une éventuelle sec-

onde vague. Le port du masque est ren-

du obligatoire dans tous les lieux clos le

20 juillet. Au même moment, une flam-

bée épidémique en Mayenne (où le taux

d'incidence culminera à plus de 150 en-

tre le 18 et le 24 juillet) met le pays

en alerte. L'agence régionale de santé,

appuyée par les élus locaux, parvient à

enrayer cette poussée brutale en cumu-

lant les mesures : un effort accru de

dépistage et de traçage, des restrictions

locales renforcées et le port du masque

rendu obligatoire à l'extérieur dans 69

communes, une première. Le sentiment

d'avoir trouvé « une recette » pour

endiguer l'épidémie contribue peut-être

à baisser la garde.

Acte III - Août : une jeunesse insou-

ciante se contamine

L'épidémie amorce sa véritable reprise

nationale en août. En cause, un relâche-

ment progressif des gestes barrières et

une jeunesse qui se contamine à grande

vitesse lors de rassemblements festifs.

Marseille en est le parfait exemple :

plutôt préservée au printemps, la Cité

phocéenne abandonne toute vigilance et

devient le nouvel épicentre de

l'épidémie. Le taux de positivité des

tests passe de 1,5 à 5 % au cours du

mois. Un million de tests sont réalisés

chaque semaine. Les laboratoires sont

déjà débordés par endroits. Le taux d'in-

cidence est multiplié par cinq en un

mois (de 12 à 60). Mais comme ce sont

principalement des jeunes, le nombre

d'hospitalisations, d'admissions en réan-

imation et de décès ne décollent pas. Sur

les plateaux télés, les médecins « ras-

suristes » ont le champ libre pour min-

imiser la gravité de la situation : le virus

aurait muté et serait « moins dangereux

» , ce n'est pas une mauvaise chose que

les jeunes se contaminent pour atteindre

l'immunité collective, en réalité il n'y a

pas de deuxième vague, etc.

Le gouvernement brille longtemps par

son silence et son inaction. Au 15 août,

le premier ministre identifie des « com-

portements inappropriés » mais estime

ne pas avoir d'indicateurs suffisants pour

justifier l'adoption de mesures complé-

mentaires. Rien ne semble avoir été mis

en place pour muscler la communication

gouvernementale. Le ministre de la San-

té, Olivier Véran, tente bien ici ou là de

rappeler que la circulation du virus chez

les jeunes est inquiétante car ce seront

bientôt leurs aînés qui seront contaminés

- ce qui finira effectivement par arriver.

Mais il n'est pas écouté. Au dernier mo-

ment, la présentation du plan de relance

est finalement reportée d'une semaine,

pour tenter d'alerter les Français. Le 27

août, une conférence de presse est enfin

organisée à Matignon avec Jean Castex,

Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer

(Éducation nationale). Le message est

ambigu : les hospitalisations repartent à

la hausse, 19 départements sont placés

en zone de circulation active du virus

(en rouge) mais « il est évident que tous

les enfants de France doivent retrouver

le chemin de l'école » . Aucun appel à un

renforcement du télétravail ou à la limi-

tation des contacts dans la sphère privée.

Tout juste « papi et mamie » sont-ils

priés d'éviter d'aller chercher leurs pe-

tits-enfants à l'école. La rentrée scolaire

et la reprise de la vie économique et

sociale sont prioritaires. L'exécutif s'ac-

croche à sa doctrine : « Il faut vivre avec

le virus. »

Acte IV - Septembre : les villes, pre-

mières submergées

La situation se détériore rapidement. Le

virus circule de plus en plus activement

dans les métropoles, à Bordeaux et à

Marseille, en particulier, qui sont les

premières visées par des restrictions im-

posées par le gouvernement. Suivent bi-

entôt l'ensemble de l'Île-de-France et la

plupart des grandes villes (Lyon, Lille,

Toulouse, Saint-Étienne, Grenoble,

etc.). Les brigades de traçage sont sous-

dimensionnées, les laboratoires

d'analyse complètement embouteillés.

Le 9 septembre, le président du Conseil

scientifique, Jean-François Delfraissy,

prévient que le gouvernement devra

prendre des « décisions difficiles » . Son

message est balayé en haut lieu. Deux

jours plus tard, Jean Castex prononce

une allocution depuis la cour de

Matignon sans faire la moindre annonce

: les Français doivent faire attention et

bien se laver les mains... Le 17 septem-
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bre, le ministre de la Santé rétablit les

points hebdomadaires réalisés lors du

déconfinement. S'il se refuse encore à

prononcer le mot, le message est clair :

la deuxième vague est là. C'est un con-

stat d'échec. Comme la stratégie « tester,

tracer, isoler » ne fonctionne plus, elle

est rebaptisée « tester, alerter, protéger »

. Toute la France est désormais en rouge,

un nouveau système gradué est donc im-

provisé en catimini (alerte, alerte ren-

forcée, alerte maximale et urgence san-

itaire). Sur l'ensemble du mois, le taux

d'incidence national double encore (de

60 à 115). À Marseille et à Aix-en-

Provence, la fermeture des bars et des

restaurants provoque un tollé. Les élus

de tous bords protestent contre le pre-

mier ministre ; Olivier Véran, un enfant

du pays, est envoyé pour tenter d'étein-

dre l'incendie et convaincre du bien-

fondé des décisions, vécues comme une

punition. « J'en prends plein la gueule,

mais je réussis à mettre un coup de pro-

jecteur sur la situation sanitaire » , ad-

met après-coup Jean Castex. Mais les

appels au civisme, les recommandations

répétées de l'exécutif passent presque

inaperçues. « Cet été, les Français ont

eu envie de croire que le virus était der-

rière nous » , constate le premier min-

istre en privé. « Il y a un décalage entre

la perception de la réalité sanitaire et ce

que montrent les indicateurs. »

Acte V - Octobre : une épidémie hors de

contrôle

Après une légère décrue fin septembre

qui a pu laisser croire que les mesures

prises dans les grandes villes mi-sep-

tembre commençaient à porter leurs

fruits, l'épidémie redécolle brutalement,

à la faveur d'un brusque coup de froid.

Sinistre présage quelques semaines

avant le début de l'hiver... Les hospital-

isations décollent, les services de réani-

mation se remplissent.

Le 1er octobre, Jean Castex improvise

une visite à l'hôpital Pompidou, à Paris.

« Il faut que tout le monde se ressaisisse

» , lui glisse une infirmière. Le person-

nel soignant est inquiet, les problèmes

d'effectifs demeurent. Le premier min-

istre porte une attention particulière aux

contaminations dans les espaces privés,

sans avoir le pouvoir de les réguler. « On

est toujours en déconfinement. Et j'es-

père qu'on ne sera pas en reconfinement

» , lâche-t-il en petit comité le 2 octobre.

Deux semaines plus tard, Emmanuel

Macron annonce un couvre-feu pour

l'Île-de-France et huit métropoles, qui

sera élargi une semaine plus tard. « On

va piloter ça par quinzaine. On verra les

résultats toutes les deux semaines, mais

on a encore un éventail de mesures pos-

sible entre le couvre-feu et le reconfine-

ment » , confie alors Emmanuel Macron

à quelques invités qu'il reçoit le soir

même de son annonce.

Actuellement, plus d'une personne sur

deux dans les services de réanimations

est un patient Covid. Soit la situation

dans laquelle nous étions... une semaine

après le démarrage du premier confine-

ment. À la fin de semaine dernière, l'hy-

pothèse d'un nouveau durcissement des

mesures a commencé à prendre de l'am-

pleur au sommet de l'État. Jeudi, Em-

manuel Macron reçoit de nouveau

quelques convives au Palais. Il écarte

alors la piste d'un reconfinement, qui

serait selon lui « insoutenable » pour

le pays. Dès le lendemain, le directeur

de cabinet du premier ministre, Nicolas

Revel, étudie pourtant la piste d'un re-

confinement à l'irlandaise en laissant les

écoles ouvertes. Tout au long du week-

end, les scientifiques se succèdent sur

les plateaux de télévision et poussent à

un durcissement des mesures. Le seuil

des 50 000 contaminations quotidiennes

finit de convaincre l'Élysée et Matignon.

« Là, ça fait mal » , lâche un ministre en

début de semaine.

Lundi, lors de la traditionnelle réunion

de coordination à l'Élysée, le « scénario

dur » est sur la table. Nicolas Revel

évoque la nécessité d'en passer par un

débat et un vote au Parlement. Cela

tombe bien, le président de l'Assemblée

nationale, Richard Ferrand, le réclame

aussi. L'allocution présidentielle est

évoquée au même moment, signe de la

gravité de la situation. De son côté, le

chef de l'État peaufine les contours de

ce deuxième confinement qu'il voulait

pourtant à tout prix éviter. « Ce qui m'a

surpris, c'est la détermination du prési-

dent à mettre en place un confinement

national assez dur » , rapporte un mem-

bre de son premier cercle.

Le monde économique s'active. Des pa-

trons du CAC 40 se mobilisent et tentent

de dissuader le président d'en venir à

des mesures aussi drastiques. En vain.

Sa décision est prise. Il sait que c'est la

bonne. « Il n'y a qu'une ligne : sauver

les vies humaines » , répète-t-il à son

premier cercle, tout en assurant qu'il fera

tout pour préserver l'économie. À tous

ceux qui lui reprochent d'avoir trop tardé

avant de réagir, enfin, Emmanuel

Macron oppose un argumentaire éton-

namment pragmatique. « Qu'est-ce que

vous auriez voulu que l'on fasse d'autre

? Au printemps, avec 5-6 % de conta-

minés, on avait 30 000 morts. L'immu-

nité collective, c'est 60 % ? Ça fait 300

000 morts. Cette solution est impossible

» , a-t-il tranché jeudi dernier. Preuve

que, comme le résume un ami du prési-

dent, le monde entier est « engagé dans

une course contre la montre perpétuelle,

dans laquelle on est toujours en retard

» . Emmanuel Macron le sait. Il ne s'en
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cache pas : « Il y a un maître des hor-

loges, qui s'appelle le Covid . »

Note(s) :

tvey@lefigaro.fr

aberdah@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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L'ÉLYSÉE DÉFEND SA LIGNE
ANTI-COVID

J uste avant que l'exécutif ne serre

d'un cran, cette semaine, les con-

traintes imposées aux Français

pour protéger leur santé, un conseiller

haut placé soulignait les incohérences

des critiques : « Les Français demandent

des mesures locales, et après dénoncent

les entorses à l'égalité ! » Fustigeant au

passage les personnalités qui dénoncent

son autoritarisme : « Quand ils avaient

peur de mourir, pendant la première

vague, ils restaient à écrire dans leurs

résidences secondaires, sans venir nous

emm avec les restrictions de liberté. » Et

d'ajouter : « Même l'individu amoureux

de sa liberté voudra avoir accès au res-

pirateur de l'hôpital! » Ce responsable

justifie les restrictions par le fait que les

chiffres sont montés trop vite : « La

stratégie tester-alerterprotéger ne

marche qu'avec 3000 à 5000 contamina-

tions par jour. Pas quand on est montés

à 50000! »
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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Macron décrypte le ressentiment
des musulmans de France
DOMINIQUE NORA

ÉLYSÉE

A près chacun de mes discours

sur l'islam politique, comme

celui des Mureaux sur le pro-

jet de loi sur les séparatismes, les

réseaux islamistes radicaux des pays

arabes et musulmans - en Turquie, au

Qatar - développent une propagande

dénonçant la France comme un pays an-

tiarabe et antimusulman », a souligné

Emmanuel Macron la semaine dernière,

recevant quelques éditorialistes. C'est

exactement ce qu'a fait le leader turc Re-

cep Tayyip Erdogan quelques jours plus

tard! Problème: cette rhétorique an-

tifrançaise est ensuite systématiquement

relayée sur les réseaux sociaux sur notre

territoire. D'où l'initiative pour « créer

des anticorps et lutter contre les manip-

ulations », en alimentant en ligne un

contre-discours républicain, comme l'a

récemment révélé Marlène Schiappa à «

l'Obs ». « Malheureusement, cette pro-

pagande porte, car elle joue sur le

ressentiment des musulmans en France

», analyse le président. Un sentiment

qui, selon lui, « se nourrit à trois sources

». D'abord, la question palestinienne,

dont les récents accords entre Israël et

les pays arabes pourraient atténuer

l'acuité. Ensuite, la manière dont la

troisième génération d'immigrés inter-

prète le fait colonial : « Il faut à cet

égard régler notre problème avec la

guerre d'Algérie, aller au bout de la

vérité des faits, avec une démarche his-

toriographique. » Enfin, le ressentiment

économique et social, sur lequel « nous

devons massivement accélérer, en mis-

ant sur la soif de réussite des jeunes de

banlieue ». Notamment en luttant contre

la discrimination à l'embauche, en pour-

suivant la politique d'apprentissage et de

logement social et en créant des «role

models», comme celui que représente la

ministre déléguée à l'Egalité des

femmes et des hommes, à la Diversité

et à l'Egalité des chances, Elisabeth

Moreno.
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Jean Castex pulvérise le record de
vitesse en impopularité
G. O.

P lutôt bien accueilli en dépit de

son manque de notoriété, Jean

Castex n'a pas résisté

longtemps à la dureté de la fonction. Et

à la crise du Covid. Alors qu'Emmanuel

Macron, après plus de trois ans à

l'Elysée, conserve une cote plutôt élevée

(38 %), bien supérieure à celle de ses

prédécesseurs à même époque (20 %

pour François Hollande, 29% pour

Nicolas Sarkozy), le maire de Prades,

lui, est plus impopulaire que leurs Pre-

miers ministres au bout de quatre mois.

Incarnant parfaitement la fonction, et

dépourvu de challenger identifié, le

président jouit d'une certaine confiance,

tandis que le Premier ministre fait figure

de fusible. D'une façon générale, tous

les deuxièmes chefs de gouvernement

ont eu du mal à s'imposer. Ceux qui sont

nommés au lendemain de l'élection

présidentielle bénéficient de l'élan d'op-

timisme ambiant.

Cote de popularité des Premiers min-

istres (en %) LEÇON N°1 Jetable Le

Premier ministre est devenu un person-

nage secondaire, accessoire. Il fait fig-

ure de « collaborateur », facilement

remplaçable, y compris par un Mister

Nobody. Du coup, les Français n'hési-

tent pas à le sanctionner à la moindre

déception. Les ratés de la gestion de la

crise du Covid lui sont imputés.

LEÇON N°2 Instable Jean Castex souf-

fre de l'absence d'ancrage partisan. Cet

ancien LR, qui a rendu sa carte après sa

nomination à Matignon, ne satisfait pas

pour autant les sympathisants Républi-

cains (45 % de soutien seulement). Et

au sein de LREM, son taux de satisfac-

tion est inhabituel (74%) pour un Pre-

mier ministre dans sa majorité.

LEÇON N° 3 Respectable On parle,

dans les cercles parisiens, de « cressoni-

sation » de Jean Castex. Allusion à Edith

Cresson, qui a occupé dix mois

Matignon. Cacophonie, gaffes (« La

Bourse, j'en ai rien à cirer ») et contexte

économique très défavorable, elle a fini

par s'effondrer (18%). Un échec aux ré-

gionales l'a achevée. En réalité, Jean

Castex, considéré comme un homme

solide et compétent, jouit d'une

meilleure réputation.
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Reconfiner, seule solution ?
Confronté à l'accélération soudaine de l'épidémie, le gouvernement réunit
ce matin un nouveau Conseil de défense. Plus aucune piste n'est écartée
pour ralentir la progression du virus.

P ar David Doukhan et Ludwig

Gallet

La luttecontre le Covid-19 n'est plus une

course de fond, elle redevient un contre-

la-montre. Au plus haut sommet de

l'Etat, les arbitrages sont lancés pour

mettre en oeuvre la réponse la plus ap-

propriée à la très forte poussée

épidémique. Pour beaucoup, le couvre-

feu de 21 heuresimposé à 46 millions de

Françaisne suffit déjà plus.

Le temps presse et le gouvernement a

décidé de passer la seconde. Un Conseil

de défense se tiendra ce matin à l'Elysée.

A 17 h 30, Jean Castex consultera suc-

cessivement les présidents des deux

chambres, les chefs de parti, les prési-

dents des groupes parlementaires - sauf

Chistophe Castaner (LREM), à l'isole-

ment après avoir été testé positif au

Covid - et les présidents des principales

associations d'élus, puis les partenaires

sociaux à 19 h 30. Demain matin, Em-

manuel Macron réunira un second Con-

seil restreint de défense.

Ces deux prochains jours s'annoncent

décisifs. Le gouvernement ne se donne

pas davantage de temps avant de pren-

dre éventuellement sa décisionla plus

lourde sur le plan sanitaire depuis mars

dernier : le reconfinement. Un terme qui

refaisait surface ces derniers jours dans

les cabinets ministériels. Loin, bien loin

de la maxime « apprendre à vivre avec

le virus » qui prédominait.

Plusieurs schémas sur le bureau du

président

Deux jours, c'est aussi le délai que le

gouvernement s'est octroyé pour espérer

mesurer le bénéficedu couvre-feu in-

stauré le 14 octobre dans neuf métropo-

les et étendu depuis à 54 départements.

Un facteur sera scruté avec la plus

grande attention : le taux d'incidence,

qui mesure le nombre de tests positifs

pour 100 000 habitants sur sept jours

glissants.

Un indicateur dont la fiabilité est déjà

mise en doute par des épidémiologistes.

« Jean-François Delfraissy (NDLR : le

président du conseil scientifique) a lui-

même concédé hier matin que le nombre

réel de contaminations était sans doute

deux fois plus élevé que le nombre de

cas dépistés, relève l'épidémiologiste

Catherine Hill. Selon moi, c'est plutôt

quatre fois plus.On n'a jamais détecté

qu'une petite fraction des personnes pos-

itives, et l'épidémie n'a jamais été con-

trôlée. »

Que se passerait-il si l'embellie espérée

venait à faire défaut ? Trois schémas

sont sur le bureau du président. Avancer

l'heure du couvre-feu, instaurer un con-
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finement le week-end avec couvre-feu

renforcé en semaine ou des reconfine-

ments locaux de deux à quatre semaines.

Et puis, dans l'entourage d'Olivier

Véran,on expliquait hier matin ne

vouloir négliger aucune hypothèse. Pas

même celle du reconfinement général

comme en Irlande ou au pays de Galles.

La succession des Conseils de défense

et la multiplication des entretiens menés

aujourd'hui par Jean Castex tendent à

confirmer que cette piste est désormais

prise très au sérieux.

Eviter la fermeture des collèges et ly-

cées

Reste à savoir quels en seraient les con-

tours. Une chose semble actée, le con-

finement ne serait pas calqué sur celui

instauré en mars. Emmanuel Macron

avait alorscommencé par annoncer la

fermeture des écoles. Cette fois, et en

dépit de l'appel formulé hier par

l'épidémiologiste Antoine Flahault (lire

ci-contre), l'exécutif tente par tous les

moyens d'y échapper. Pour éviter, d'une

part, de pénaliser davantage l'apprentis-

sage de toute une génération.

Mais aussi pour des raisons

économiques, afin de préserver les par-

ents d'élèves en leur permettant de tra-

vailler. Mais là encore, au sein du gou-

vernement, on concède ne plus être ab-

solument certain d'y parvenir.

Une autre différence majeure avec le

confinement premier du nom se dégage

: la volonté de maintenir l'activitédes

commerces jugés « non essentiels ».

Selon nos informations, il est d'ores et

déjà acquis qu'en cas de reconfinement,

le nombre de dérogations serait plus

élevé qu'en mars. « Un confinement

généralisé serait un échec collectif »,

glisse-t-on à Bercy, alors que le coût

d'une telle mesure est évalué entre 15 et

20 milliards d'euros par semaine en ten-

ant compte des exonérations de charges.

Hier, Jean-François Delfraissy a ajouté

qu'un deuxième confinement serait

vraisemblablement plus bref que le pre-

mier, qui s'étendait de mars à mai. Il

pourrait être « suivi de conditions de

déconfinement très particulières,

puisqu'on déconfinerait en passant par

un couvre-feu ». « Il est urgentissime

de confiner le pays, lance de son côté

Catherine Hill. Ne pas le faire serait la

garantie d'aller droit dans le mur. Quand

les hospitalisations augmentent, on sait

que cela se traduit par une hausse des

admissions en réanimation dans les

quinze jours. On ne peut plus attendre. »

Un sentiment d'urgence partagé par Em-

manuel Macron, qui a bouleversé son

agenda en quelques heures. Il était censé

être aujourd'hui en déplacement au

Creusot, sur le thème du nucléaire. Il

reste donc à Paris. Une fois de plus, le

Covid prend toute la place.
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boycott turc

Les leaders européens font bloc
derrière Emmanuel Macron
Après les violentes critiques du président turc Recep Tayyip Erdogan, la
France a reçu de très nombreux soutiens de la part de ses voisins.

I solé, Macron ? Pas vraiment...

Après les violentes attaques du

président turc, Recep Tayyip Er-

dogan, lui recommandant des « examens

de santé mentale », les leaders eu-

ropéens ont fait bloc. Le Premier min-

istre des Pays-Bas, Mark Rutte, a

fustigé, hier, des propos « inacceptables

» et rappelé son attachement à « la lib-

erté d'expression ». La chancelière An-

gela Merkel s'en est prise, elle, aux pro-

pos « diffamatoires » d'Erdogan, par la

voix d'un porte-parole. De son côté, le

chef du gouvernement italien, Giuseppe

Conte, a tweeté en français que « les in-

vectives personnelles n'aident pas [...]

mais éloignent au contraire les solutions

». Un peu plus tôt, les autorités autrichi-

ennes et grecques se sont manifestées.

L'ambassadeur français en Turquie, rap-

pelé par Emmanuel Macron, doit être

reçu rapidement à l'Elysée. A l'issue de

son entretien avec le chef de l'Etat, la

présidence calibrera sa riposte. Elle con-

cernera aussi l'appel d'Erdogan à boy-

cotter les produits français. « Tout

comme en France certains disent

n'achetez pas les marques turques », je

m'adresse d'ici à ma nation : surtout ne

prêtez pas attention aux marques

françaises, ne les achetez pas », a lancé

depuis Ankara le leader turc. Ce mes-

sage a été relayé dans plusieurs pays

musulmans (Qatar, Koweït, Jordanie...).

« Tant pis, si on ne vend plus de Kiri,

ironise un ambassadeur. Je préfère

saluer le mouvement de soutien sur les

réseaux sociaux indiens où le hashtag

#StandwithFrance fait florès. C'est un

marché de 1,3 milliard de personnes. »

Au mois de décembre, le cas Erdogan

sera examiné au niveau du Conseil eu-

ropéen.

Des mesures de sécurité renforcées

Le Conseil français du culte musulman

(CFCM) a lui aussi volé à la rescousse

d'Emmanuel Macron. Il a exhorté hier

les musulmans de France à « défendre

l'intérêt » du pays. « La France est un

grand pays, les citoyens musulmans ne

sont pas persécutés, ils construisent li-

brement leurs mosquées et pratiquent li-

brement leur culte », a déclaré son prési-

dent, Mohammed Moussaoui. Un sou-

tien qui tombe à pic pour l'exécutif, en

pleine offensive contre l'islamisme radi-

cal.
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Seul Jean-Luc Mélenchon a fait enten-

dre sa différence. Le chef de file de la

France insoumise a refusé d'apporter

son soutien au chef de l'Etat. « Quand

nous avons été bombardés en Syrie,

quand nous avons été menacés en Libye,

on a lui a dit sur tous les tons qu'il était

temps de poser le problème de savoir

pourquoi nous sommes alliés dans

l'Otan avec quelqu'un (NDLR : Erdo-

gan) qui nous bombarde ou qui nous

menace, il n'a rien fait et il n'a rien prévu

», s'est-il justifié sur France Inter.

Dans ce contexte marqué par la vague

de protestation après la republication

des caricatures de Mahomet, le min-

istère de l'Intérieur a demandé aux

forces de l'ordre de renforcer les

mesures de vigilance. Dans une direc-

tive dont notre journal a eu connais-

sance, le directeur général de la police

nationale, Frédéric Veaux, a alerté, di-

manche, les services centraux sur la né-

cessité de « sécuriser les rassemble-

ments, notamment à l'occasion des

célébrations chrétiennes de la Toussaint

mais également vis-à-vis des associa-

tions et lieux de culte musulmans dont

les représentants ont condamné les at-

tentats terroristes ».
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Comment Macron s'est fait une
raison
GREGOIRE POUSSIELGUE

Opposé à un reconfinement général il y a quelques jours encore, le
chef de l'Etat a changé de pied en début de semaine face à l'alarmante
explosion de l'épidémie.

R econfiner la France entière ?

Après le déconfinement réus-

si du début de l'été, Em-

manuel Macron ne voulait pas en enten-

dre parler. Trop douloureux pour les

Français, trop coûteux pour

l'économie... Au début de l'été, l'heure

était au retour à une vie presque normale

et « vivre avec le virus » était devenu le

mantra du gouvernement, qui misait, à

la rentrée, sur son plan de relance.

Même si les consignes sanitaires

restaient fortes, avec notamment la sys-

tématisation du port du masque, l'exécu-

tif multipliait les propos rassurants sur

sa capacité à faire face à une seconde

vague.

Face au retour de l'épidémie à la rentrée,

l'exécutif a d'abord misé sur le respect

des gestes barrière. Devant l'accéléra-

tion, il a ensuite misé sur le couvre-feu,

mis en place le 16 octobre dans les

grandes métropoles. Jeudi dernier, il mi-

sait encore sur son extension à 46 mil-

lions de Français, pour tenter de freiner

la deuxième vague et restait confiant

dans la capacité de l'hôpital à absorber le

choc. « Sans mesures nouvelles, néces-

saires, pour freiner l'épidémie, il y au-

rait dans 15 jours plus de 50.000

malades diagnostiqués chaque jour » ,

déclarait alors Olivier Véran pour jus-

tifier l'extension du couvre-feu. Le soir

même, le seuil des 40.000 nouveaux cas

était franchi. La barre des 50.000 sera

atteinte trois jours plus tard.

Couvre-feu insuffisant

Le 26 octobre, la traditionnelle réunion

du lundi à l'Elysée pour caler l'agenda de

la semaine, qui se tient autour d'Alexis

Kohler, le secrétaire général de l'Elysée,

et de Nicolas Revel, le directeur du cab-

inet du Premier ministre, prend un air de

cellule de crise. En l'espace de quelques

jours, la très nette dégradation des don-

nées sanitaires impose un constat : le

couvre-feu, même encore élargi, ne sera

pas suffisant pour enrayer la deuxième

vague. « On a compris qu'on ne pouvait

même plus se permettre d'attendre les

résultats du couvre-feu au vu de la dy-

namique des courbes de l'épidémie » ,

raconte un proche d'Emmanuel Macron.

La veille au soir, l'annonce de 52.000

cas supplémentaires a fait l'effet d'une

bombe, confirmant les prévisions les

plus sombres. Lundi matin, sur RTL,

Jean-François Delfraissy, le président du

Conseil scientifique, a évoqué une sit-

uation « très difficile, voire critique »
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. Pour lui, le nombre de cas réels est

même le double de celui officiellement

constaté. Les professionnels de santé

multiplient les messages d'alerte sur la

saturation des hôpitaux. La réunion de

lundi à l'Elysée acte l'organisation de

deux Conseils de défense, le premier

mardi, le second mercredi. Le chef de

l'Etat annule son déplacement au

Creusot, où il devait visiter l'usine

Framatome.

Conseil scientifique et premier Con-

seil de défense

L'hypothèse d'un reconfinement général

en lieu et place d'un élargissement du

couvre-feu fait son apparition. Il fait

partie des scénarios présentés par le

ministre de la Santé, Olivier Véran. A

l'Elysée, à Matignon et au ministère de

la Santé, on ne peut que constater que

l'épidémie devient hors de contrôle. «

Tout le monde a été pris de court par

cette accélération et on s'est vite dit que

le système de soins ne tiendrait pas. La

réalité sanitaire a pris le dessus et il

fallait passer à la vitesse supérieure »

, confirme-t-on chez Olivier Véran. Le

principe d'une allocution présidentielle

pour mercredi à 20 heures est mis sur

la table, tandis que, pour tirer les con-

séquences politiques de la situation, un

débat au Parlement se profile. Malgré la

virulence des attaques des oppositions,

l'exécutif espère encore un consensus.

Mardi matin, Emmanuel Macron as-

siste, exceptionnellement, à la réunion

du Conseil scientifique, qui se tient pour

l'occasion à l'Elysée. Il enchaîne avec

le premier Conseil de défense. La per-

spective de mesures au niveau national

et non plus ciblées sur certaines régions

est actée. Au sein du gouvernement, les

débats sont vifs entre les « pro recon-

finement » et ceux qui sont contre. «

On mésestime les conséquences

économiques et sociales de cette crise

» , dit un ministre opposé au reconfine-

ment.

Si Matignon penche vers le tout san-

itaire, la pression des milieux

économiques pour éviter un reconfine-

ment est bien plus forte qu'au printemps.

Geoffroy Roux de Bézieux, le président

du Medef, évoque le risque d' « écroule-

ment » de l'économie, et il est loin d'être

le seul à s'alarmer. En coulisses, respon-

sables économiques et chefs d'entreprise

multiplient les appels envers les proches

du chef de l'Etat pour tenter d'infléchir

sa position. Mais dans la journée de

mardi, le reconfinement, certes plus sou-

ple que celui du printemps, est acté. Le

Conseil de défense de mercredi en arrête

les paramètres.

G. P.
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Sante

Hôpitaux : les nouvelles
projections qui effraient le
gouvernement
SOLVEIG GODELUCK

Selon l'Institut Pasteur, les lits de réanimation ordinaires seront
utilisés à 98 % par des patients Covid le 6 novembre.

Même en ouvrant de nouveaux lits, le coronavirus mobiliserait 80 % de
la capacité maximale le 13 novembre.

J usqu'où la vague va-t-elle monter

? Lundi, les modélisateurs

d'épidémie de l'Institut Pasteur et

l'Agence Santé publique France ont

dressé de nouvelles projections ef-

frayantes des entrées en réanimation de

malades du Covid. Les courbes, qu'ont

pu consulter « Les Echos », ont été

soumises au Conseil de défense mardi et

ont dû influer sur le nouveau tour de vis

sanitaire annoncé mercredi soir.

« Dans le scénario de référence où le ry-

thme de croissance des hospitalisations

dans les

régions reste similaire à celui observé

durant les 14 derniers jours, on s'attend

à ce qu'au 6 novembre, le nombre de lits

d'hospitalisation réanimatoire occupés

par des patients Covid-19 soit de 5.680

en France métropolitaine, 1.250 en Au-

vergne-Rhône-Alpes, 600 dans les

Hauts-de-France, 1.330 en Ile-de-

France, 440 en Occitanie et 670 en

Provence-Alpes-Côte d'Azur » , écrivent

les scientifiques.

Plus de 9.000 lits à la mi-novembre

Autrement dit, 98 % des 5.800 lits de

réanimation existants à l'échelle na-

tionale seront occupés et il n'y aura

virtuellement plus de place pour les

malades non-Covid. Le ministre de la

Santé, Olivier Véran, a toutefois promis

d'armer des lits supplémentaires en cas

de crise, comme pendant la première

vague, afin de monter jusqu'à 12.000 pa-

tients en réanimation, Covid et non-

Covid.

Hélas, même en supposant que ce dé-

ploiement soit réalisable dans un bref

laps de temps, ces nouveaux lits risquent

d'être phagocytés en un rien de temps

par les patients atteints par le coron-

avirus. A la mi-novembre, ceux-ci pour-

raient occuper plus de 40.000 lits d'hos-

pitalisation conventionnelle et plus de

9.000 lits de réanimation, selon les pro-

jections de l'Institut Pasteur. Plus pré-

cisément, « le 11 novembre, le nombre
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de patients Covid dépasserait 70 % de

la capacité maximale et le 13 novembre,

80 % de la capacité maximale » , écrit

le ministère de la Santé, dans un doc-

ument qu'ont pu consulter « Les Echos

» . Avec 8.122 réanimations pour Covid

projetées le 13 novembre, le postulat du

gouvernement semble être que le poten-

tiel est d'environ 10.200 lits, et non

12.000. C'est à peu près au moment où

le reconfinement, produirait pleinement

ses effets sur les réanimations.

Certaines régions devront être secou-

rues. Ainsi, en Auvergne-Rhône-Alpes,

pourtant le deuxième pôle hospitalier du

pays, 80 % des capacités maximales en

réanimation seront prises dès le 31 octo-

bre, et à la mi-novembre ce sera plus de

200 %. En Bourgogne-Franche-Comté

ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la

borne de 80 % sera dépassée le 11 no-

vembre, dans les Hauts-de-France le 8

novembre, en Corse le 3 novembre, en

Ile-de-France le 14 novembre (avec

1.712 patients en réanimation).

« Il est encore possible, d'après les mod-

èles qui ont été faits ces derniers jours,

qu'un freinage net permette d'avoir un

point culminant en Ile-de-France qui

soit moins haut que celui que nous

avons connu le 8 avril. C'est cela qui se

joue en ce moment » , a déclaré le di-

recteur général de l'Assistance publique-

Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, dans

une communication interne,

L'actuel couvre-feu, mis en place le 17

octobre, devait commencer à infléchir

la courbe le week-end prochain. Mais

il n'a pas réussi à étouffer la flambée

des contaminations. Une note d'espoir, «

dans la majorité des régions, les projec-

tions basées sur les sept derniers jours

de données

sont proches de celles basées sur les

quatorze derniers jours. Cela suggère

que la dynamique de croissance est en

train de se stabiliser » , relèvent l'Insti-

tut Pasteur et Santé publique France.

Solveig Godeluck
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Création audiovisuelle : le
gouvernement fait passer Netflix et
Disney+ à la caisse
MARINA ALCARAZ; FABIENNE SCHMITT

Le ministère de la Culture a finalisé un projet de décret visant à faire
participer les plateformes de SVoD au financement des séries et des
films français.

C'est un tournant dans l'audiovisuel hexagonal.

C' est un tournant important

pour l'audiovisuel français.

Après des semaines d'âpres

négociations, le gouvernement a finalisé

un décret visant à faire contribuer les

plateformes de vidéo à la demande

(SVoD), les Netflix, Disney+ et autres

Amazon Prime Video, au financement

de la création française (séries et films).

Dans un entretien aux « Echos », la min-

istre de la Culture, Roselyne Bachelot,

parle d'une « révolution » , détaillant

l'ambition de ce texte, fruit d'une direc-

tive européenne (la directive SMA, ser-

vices de médias audiovisuels) que la

France, pays de l'exception culturelle,

est l'un des tout premiers à transposer.

L'enjeu est considérable : les produc-

teurs audiovisuels s'apprêtent à récupér-

er une manne qui pourrait atteindre plus

de 200 millions au moins, dans un pre-

mier temps, d'après des projections (of-

ficieuses) qui ont pu être faites sur Net-

flix (un peu moins de 200 millions), Dis-

ney+ (autour de 10 millions) et Amazon

(autour de 15 millions). A titre de com-

paraison, cela correspond à environ la

moitié du budget consacré par France

Télévisions à la création (420 millions).

Très complexe avec des taux, des quotas

et autres sous-quotas, le texte place la

barre haut puisque les plateformes vont

devoir investir entre 20 % et 25 % de

leur chiffre d'affaires en France dans la

production d'oeuvres françaises et eu-

ropéennes. Toutes contestent ce taux,

car il est plus élevé que les 16 %, en

moyenne, des chaînes de télévision his-

toriques comme TF1, M6 ou Canal+.

Mais ces dernières étant des chaînes

généralistes, elles n'ont pas le même po-

sitionnement que les plateformes et

doivent financer de l'information, du di-

vertissement, du sport...

Trois taux d'investissement

Dans le détail, il y aura trois taux d'in-

vestissement (20 %, 22,5 % et 25 %),

en fonction de la place dans la chronolo-

gie des médias, c'est-à-dire le calendrier

des fenêtres de diffusions des films sur

les écrans de télévision et plateformes,

après la sortie au cinéma. Car le mécan-

isme prévoit que plus l'investissement

sera élevé, plus les films pourront être
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diffusés tôt sur ces plateformes après

leur sortie en salle. Un service qui dif-

fusera du septième art à partir du 25e

mois aura, par exemple, un taux de 20

%, contre un taux de 25 % pour un film

qui serait programmé moins de douze

mois après sa sortie.

Le texte prévoit aussi une montée en

charge progressive, avec un abattement

des obligations de 50 % la première an-

née et de 25 % la deuxième année d'ex-

istence des plateformes, afin de permet-

tre aux acteurs récents de s'adapter et de

rentrer dans le système.

Frictions sur le cinéma

Sujet sensible, c'est au Conseil supérieur

de l'audiovisuel (CSA) qu'il reviendra

de déterminer l'assiette de la contribu-

tion, primordiale pour des services

comme Amazon Prime Video. A défaut

d'un accord, ce sont les recettes totales

françaises de l'abonnement au service

Prime d'Amazon qui seront prises en

compte alors qu'il inclut d'autres presta-

tions (livraisons en illimité, service de

streaming musical...).

Alors que le schéma initial prévoyait un

ajustement du taux en fonction de l'éten-

due géographique des droits, il a finale-

ment été simplifié. Désormais, seuls les

droits achetés pour le monde sont pris en

compte... sauf pour le cinéma. L'obliga-

tion d'investir dans le septième art a été

fixée avec un plancher de 20 % au mini-

mum de l'enveloppe d'investissement de

chaque plateforme. Un sujet de friction,

alors que nombre de services ne misent

pas sur le cinéma. Le taux précis sera

défini par le CSA.

Les plateformes devront investir 75 %

dans la production indépendante (des

producteurs dont elles ne sont pas pro-

priétaires) dans le cinéma et 66 % dans

l'audiovisuel, avec une durée des droits

limitée à trente-six mois. Dans l'audiovi-

suel, c'est donc un taux moins élevé que

la moyenne actuelle définie par l'Union

syndicale de la production audiovisuelle

(75 %). En revanche, la définition de la

production indépendante a été resserrée

pour exclure les parts de coproduction.

Parallèlement, la définition d'une « oeu-

vre européenne » sera revue pour per-

mettre d'inclure les filiales françaises

des géants américains dans la part de

production dépendante. Enfin, le projet

de décret prévoit que 85 % de l'obliga-

tion soit dirigée vers les « oeuvres d'ex-

pression originale française » . Le texte

fera l'objet d'une consultation publique.

Le risque de contentieux n'est pas à ex-

clure tant le sujet est sensible. Même si

le décret dans toute sa complexité a été

rédigé avec une volonté de faire la syn-

thèse entre de subtils équilibres pas sim-

ples à concilier...

Marina Alcaraz

Fabienne Schmitt
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"Macron l'insolent joue avec le feu"
-Courrier international

Vu de Turquie. Le président Erdogan s'est interrogé le 24 octobre sur
la "santé mentale" de son homologue français, par ailleurs accusé
d'"islamophobie" par la presse affidée à Ankara.

C ette fois, la guerre des mots

entre les présidents turc et

français aura fait une victime

: l'ambassadeur de France en Turquie a

été rappelé à Paris pour "consultation" .

Un acte diplomatique rare, dont le but

est de protester contre les dernières dia-

tribes de Recep Tayyip Erdogan.

"Mais quel est son problème avec les

musulmans ? Ce Macron a besoin de

faire examiner sa santé mentale. Que

préconiser d'autre face à un président

qui ne comprend rien à la liberté re-

ligieuse et qui se comporte de manière

discriminatoire vis-à-vis de millions de

citoyens qui ne partagent pas sa foi ?

[...] Tu ne cesses de t'en prendre à Er-

dogan, mais ça ne t'apportera rien !" a

lancé le samedi 24 octobre le président

turc, rapporte le quotidien islamo-na-

tionaliste Yeni Safak.

La presse progouvernementale s'indigne

depuis plusieurs jours des discours

prononcés par le président français à la

suite du meurtre du professeur Samuel

Paty, et des affichages publics des cari-

catures du prophète de l'islam. "Macron

l'insolent joue avec le feu", titre ainsi le

quotidien islamiste Yeni Akit, avant de

s'indigner : "Incapable de gérer la crise

économique et sanitaire que connaît son

Islamisme. Laïcité. Dessin de Bleibel, paru

dans Daily Star, Beyrouth.

pays, Macron tente de faire diversion en

s'en prenant aux valeurs de l'islam. En

affichant sur des bâtiments publics des

villes de Toulouse et de Montpellier ces

caricatures, la France insulte officielle-

ment le Prophète."

De rares médias d'opposition s'inquiè-

tent, eux, de la fuite en avant du prési-

dent turc, à l'image du site Ahval :

"Seule puissance dans la région à

brandir l'étendard de l'islam politique,

la Turquie s'en prend à tout le monde :

la Grèce, l'Allemagne, les Ã%tats-Unis,

la France. Et cela dégénère jusqu'à ce

qu'Erdogan traite Macron de fou. L'at-

mosphère politique qui règne en France,

en Allemagne et aux Pays-Bas semble

montrer que les beaux jours d'Ankara en

Europe sont terminés."

Les contentieux géopolitiques entre la

France et la Turquie ne cessent de se

multiplier, en Syrie, en Libye, en

Méditerranée et plus récemment dans le

Caucase, où Paris a dénoncé le soutien

turc à l'Azerbaïdjan dans son offensive

contre le Haut-Karabakh. Et bien que la

Turquie soit de plus en plus isolée sur

la scène internationale, le quotidien pro-
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gouvernemental Sabah propose de nou-

velles cibles à la fureur d'Erdogan : "On

ne peut qu'approuver les propos du

président Erdogan sur l'islamophobie

de son homologue français. Mais que

dire des Ã%mirats arabes unis et de

l'Arabie Saoudite qui, bien que musul-

mans, sont tout autant les ennemis de la

Turquie et de l'islam que la France ?"

s'interroge un éditorialiste.
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Crise sanitaire: un rapport pointe
de sévères dysfonctionnements au
sommet de l'Etat
Antton Rouget

P aris - Commandé par le gou-

vernement, un rapport confi-

dentiel pointe les dysfonction-

nements au plus haut sommet de l'État

dans la gestion de la crise sanitaire. Me-

diapart en publie de larges extraits.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Bis repetita : comme pour la première

vague, la France est suspendue aux

paroles d'Emmanuel Macron, ce mercre-

di soir à 20 heures, pour savoir comment

elle sera re-confinée dans les prochaines

semaines. La décision est prise par un

tout petit groupe de personnes réunies

en conseil de défense autour du prési-

dent de la République et de quelques

ministres, sans concertation, ni anticipa-

tion.

Pourtant, un rapport confidentiel sur la

gestion de la crise sanitaire, remis au

gouvernement en juin 2020, a claire-

ment pointé les insuffisances de ce

mode d'organisation.

Fruit de dizaines d'entretiens avec les

ministres et hauts fonctionnaires im-

pliqués dans la gestion de la crise, ce

document de 67 pages, « confidentiel »

à « diffusion restreinte » , souligne les

dysfonctionnements institutionnels dans

la gestion de la première vague de

l'épidémie du Covid-19, au printemps

dernier.

La mission - conduite à la demande de

l'ex-premier ministre Édouard Philippe

par le général Lizurey, ancien directeur

général de la Gendarmerie nationale,

avec l'appui d'Amélie Puccinelli, in-

spectrice de l'administration - a relevé

que l'action de l'État ne reposait que sur

quelques personnes, bien en peine pour

animer une vraie stratégie intermin-

istérielle, ainsi que pour répercuter leurs

décisions sur le terrain et faire appel à

des compétences précises (comme pour

l'achat de masques , par exemple).

Autant de problèmes qui ne semblent

pas résolus à l'heure d'affronter la sec-

onde vague : le rapport estime en effet

qu'un autre « aspect crucial pour per-

mettre une organisation efficace de la

gestion de crise en cas de rebond réside

dans la conservation de l'expertise ac-

quise lors de la première vague

épidémique » . Or, en juin 2020, le

général Lizurey écrit : « Des renforts ont

d'ores et déjà été démobilisés sans que

ne soit prévue ni organisée la possibilité

d'un retour en cas de deuxième vague. »

Les conclusions du rapport ont été

révélées par Le Canard enchaîné ce

mercredi 28 octobre. Mediapart en pub-

lie ici de larges extraits. Invité à réagir
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sur son contenu, et au fait que les recom-

mandations n'ont visiblement pas été

suivies d'effet, le porte-parole du gou-

vernement Gabriel Attal a déclaré, ce

mercredi, qu'il n'avait « pas vu » l'article

du Canard enchaîné et s'est engagé à «

apporter une réponse dans les plus brefs

délais » .

Sollicité par Mediapart, Matignon

n'avait pas encore répondu à nos ques-

tions au moment de la publication de

cet article. Au sein du gouvernement, le

document semble n'avoir guère circulé,

puisqu'un conseiller qui aurait dû en être

destinataire a été informé de son con-

tenu par voie de presse. Ce qui ne ras-

sure pas quant au manque d'information

au sein des ministères - un des griefs

justement formulés par la mission d'en-

quête.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans son rapport, le général Lizurey

rappelle que « la gestion de la crise a

reposé sur un nombre réduit de respon-

sables nationaux » dont « l'engagement

a été marqué par une exceptionnelle in-

tensité » pendant plusieurs mois.

Ce mode d'organisation a posé plusieurs

problèmes. À commencer par la capac-

ité de ces hauts fonctionnaires et mem-

bres de cabinets à tenir dans le temps et

« à garder du recul sur une gestion dans

laquelle ils ont été totalement engagés

dans la durée » .

Ce mode d'organisation, reposant sur

peu de personnes, a aussi contribué à in-

staller un véritable bazar institutionnel à

la tête du pays. « Certains acteurs ont

pu exercer indistinctement plusieurs

niveaux de responsabilité, mélangeant

notamment rôle stratégique et conduite

opérationnelle » , note ainsi le rapport,

en estimant que cette situation « soulève

le risque que la conduite ait parfois pris

le pas sur la stratégie pour les acteurs

en charge de cette dernière, et que le

niveau responsable de la conduite se

soit trouvé en partie déresponsabilisé » .

Dans les faits, la gestion de crise a don-

né lieu à de « très nombreuses réunions,

souvent longues et ne traitant pas tou-

jours des sujets du bon niveau » , relève

le général Lizurey. Ce dernier souligne à

titre d'exemple la « mobilisation perma-

nente du directeur de cabinet du premier

ministre » , qui a lui seul « a présidé

34 réunions de synthèse de la cellule in-

terministérielle de crise (CIC) en deux

mois et demi, entre mi-mars et mi-juin,

certaines ayant duré jusqu'à 3 heures » .

La confusion des rôles a aussi imprégné

certaines instances stratégiques, comme

le conseil de défense et de sécurité na-

tionale (CDSN) que réunit Emmanuel

Macron toutes les semaines et qui oc-

cupe une place déterminante dans le dis-

positif actuel ( lire ici ). Le conseil a par-

fois « privilégié l'information au détri-

ment de son rôle de décision stratégique

» .

La forte centralisation des décisions a

aussi « laissé une plus faible place aux

initiatives locales, dans un contexte où

l'épidémie connaissait pourtant une

forte hétérogénéité territoriale » et a «

pu également allonger les circuits de

circulation de l'information » , déplore

aussi le général Lizurey.

En théorie, la stratégie gouvernementale

face au Covid-19 aurait dû prendre

racine dans la cellule interministérielle

de crise (CIC). Mais la cellule n'a en

réalité jamais endossé la responsabilité

de coordonner l'action de tous les min-

istères.

Plusieurs éléments expliquent ce dys-

fonctionnement. « Du fait de sa local-

isation à Beauvau et de son armature

principalement par des hauts fonction-

naires du ministère de l'intérieur » , la

CIC a dans un premier temps été perçue

« par beaucoup d'agents d'autres min-

istères comme une cellule majoritaire-

ment intérieure » , indique le général

Lizurey. Ce dernier est bien placé pour

identifier le problème, puisqu'il était à

Beauvau jusqu'en 2019.

Ce sentiment d'une cellule rattachée à un

seul ministère a été, selon le général, «

amplifié par l'existence » d'autres cel-

lules qui ont continué à fonctionner «

dans leurs domaines de compétences »

en parallèle de la CIC. C'est notamment

le cas du centre de crise santé (CSS) au

ministère des solidarités et de la santé,

ou celui du ministère de l'économie et

des finances. Conséquence : les autres

ministères n'ont pas participé à la CIC

ou n'ont envoyé en réunion que des pro-

fils « junior » sans réel pouvoir déci-

sionnel. À titre d'exemple : le ministère

de la santé, pourtant au coeur de la crise,

était en dehors de la cellule intermin-

istérielle jusqu'au 20 mai 2020, indique

le rapport.

À ce moment-là, la coordination entre

les deux ministères (intérieur et santé),

pas optimale, a souffert de plusieurs in-

suffisances au sein des deux cellules :

des organigrammes globaux trop com-

plexes, un circuit de validation interne

des documents pas toujours formalisés,

une absence de fiches de poste, etc.

Des risques de contamination au sein de

la cellule de crise
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Cette situation a inévitablement « créé

des doublons, des incompréhensions et

des conflits de compétence » entre les

ministères. Un problème accru par « la

faiblesse des moyens techniques de vi-

sioconférence du ministère de l'intérieur

» , selon le rapport. « Faute de bande

passante ou de ponts suffisants,

plusieurs préfets ont vu leur visiocon-

férence annulée et ont dû se reporter

vers des outils de visioconférence civils

ou d'audioconférence » , y append-on

par exemple.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En raison de « circuits de partage de

l'information et de décision flous » , «

plusieurs membres » du cabinet du pre-

mier ministre, la CIC, le CCS puis la

mission de déconfinement menée par

Jean Castex (avant qu'il devienne pre-

mier ministre en juillet), ont « parfois

déploré une information insuffisante » ,

relève le rapport. Des membres de ces

structures ont par exemple « découvert

des textes législatifs ou réglementaires

trop tardivement pour pouvoir y intégrer

leur expertise et le résultat des travaux

produits » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'incapacité du ministère de l'intérieur

à adapter son fonctionnement à la crise

a aussi accru les risques de contamina-

tion au sein même de la cellule inter-

ministérielle de crise. Ainsi que l'avait

révélé Mediapart ( lire ici ), « plusieurs

personnes travaillant au sein de la CIC

ou de cabinets ministériels ont été ar-

rêtées car elles avaient développé des

symptômes d'une infection au coron-

avirus entre mars et mai 2020 » , rap-

pelle le rapport Lizurey, en pointant

clairement des risques de contamination

au sein même du ministère.

« Les salles de gestion de crise utilisées

à Beauvau se sont révélées peu adaptées

: situées en majorité en sous-sol, elles

ne peuvent être aérées avec de l'air ex-

térieur et leur exiguïté rend difficile le

maintien d'une distance d'un mètre entre

les agents. Le transfert des cellules sit-

uation et anticipation de la CIC à la

salle des fêtes de Beauvau (située au

rez-de-chaussée et dotée de fenêtres) a

amélioré la situation, sans la rendre op-

timale compte-tenu des dimensions de la

salle, petite au regard des effectifs en-

gagés. »

Le ministère de l'intérieur ne disposait

pas non plus, dans un premier temps,

d'équipements en Plexiglas pour isoler

les postes de travail les uns des autres

: ils ont « finalement pu être installés

le 27 mars » , soit deux semaines après

l'annonce du confinement, note le rap-

port. De plus, « si du gel hydroal-

coolique et des masques étaient à la dis-

position des équipes, le respect des

gestes barrières n'a été qu'imparfait et

s'est révélé difficile à maintenir dans la

durée - par manque d'habitude et pour

des questions pratiques et de confort » ,

écrit le général Lizurey.

Au-delà de la coordination intermin-

istérielle défaillante, la mission de con-

trôle établit que « nombre d'acteurs

publics et privés n'ont pas été associés

à la définition de la stratégie globale de

gestion de crise » , quand bien même

ils auraient joué un rôle déterminant sur

le terrain. Ainsi, « les grands groupes

gérant des Ehpad ont par exemple reçu

des informations tardives et ont été peu

associés aux décisions prises, alors que

leurs fédérations et syndicats auraient

pu constituer un relais » , explique le

rapport.

D'autres acteurs privés ont souligné la

difficulté à identifier les décisionnaires

et les voies d'accès et d'échange avec

ces responsables, rendant difficile la re-

montée de problèmes en dehors de con-

tacts personnels informels. Ce fut no-

tamment le cas sur les importations de

masques. Dans ce cas précis, le cloi-

sonnement est d'autant plus préjudicia-

ble que « la manoeuvre logistique a été

complexifiée par la difficulté à mobiliser

des ressources humaines qualifiées » ,

relève le rapport. Tandis que le CCS, au

ministère de la santé, a « éprouvé des

difficultés à faire appel à des acheteurs

qualifiés sur le champ de la santé » ,

Santé publique France, chargée de la

gestion de la réserve sanitaire et des

stocks stratégiques nécessaires à la pro-

tection des populations, a rencontré des

difficultés « faute notamment de compé-

tences et de moyens suffisants (seules 7

personnes étaient avant la crise dédiées

à la manutention logistique) » , note le

général Lizurey. Au même moment, de

nombreux importateurs qualifiés qui

proposaient leur aide à l'État pour éviter

une pénurie n'ont jamais reçu de réponse

( lire ici ).

En ce qui concerne les collectivités ter-

ritoriales, leur information et association

à la gestion de la crise « semblent avoir

été inégales selon les régions et départe-

ments » , estime la mission. Ce «

manque de fluidité dans les relations en-

tre acteurs locaux a pu être source d'in-

efficience, en ne mobilisant pas tous les

moyens disponibles » , estime le général
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Lizurey. Certaines préfectures ont aussi

fait part de leur frustration par un

processus de « décision des ARS perçu

comme trop bureaucratique et lent et

trop centralisé » , selon le rapport. Pour

essayer de corriger le tir, le rapport sol-

licite la constitution d'une réserve de

hauts fonctionnaires mobilisables pour

des missions d'appui territorial.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cette proposition fait partie des 21 pré-

conisations formulées par le général

Lizurey. Les autres propositions sont

principalement axées sur la nécessité

d'une meilleure coordination entre les

ministères. « Il apparaît d'emblée indis-

pensable de conduire un retour d'expéri-

ence (RETEX) interministériel objectivé

et partagé, accompagné le cas échéant

d'un ou plusieurs RETEX spécifiques,

afin de préparer dans les meilleures

conditions possibles une nouvelle crise

de nature similaire » , écrit le général.

Cela lui semble, à l'époque, d'autant plus

urgent que, relève-t-il alors, « certains

experts, dont le président du conseil sci-

entifique, prévoyant une possible reprise

de l'épidémie à l'automne, il est indis-

pensable de se préparer au plus tôt » .

Interrogé par Mediapart, Matignon ne

nous a pas indiqué si le premier ministre

Jean Castex avait suivi la recommanda-

tion du général Lizurey et lancé un Re-

tex pendant l'été.

Lire aussi

Voir aussi article : Plusieurs contamina-

tions frappent la cellule anti-Covid de

l'Etat, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Le fiasco des

masques face au Covid-19, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : La crise sanitaire

révèle un pouvoir en désordre, sur medi-

apart.fr"

Voir aussi article : Machine d'Etat: une

déconfiture politique, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Entre une économie

déjà malade et l'urgence sanitaire, il n'y

a pas à choisir, sur mediapart.fr"
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Macron/caricatures: Tunis
condamne une campagne
antimusulmane
Agence France-Presse

P aris - Les autorités tunisiennes

ont dénoncé mercredi une cam-

pagne de provocation « menée

par certains partis » contre les musul-

mans, tandis que des oulémas de la pres-

tigieuse mosquée Zitouna ont fustigé

une « offensive féroce organisée » en

France contre l'islam et appelé à boy-

cotter les produits français.

Les autorités tunisiennes ont dénoncé

mercredi une campagne de provocation

« menée par certains partis » contre les

musulmans, tandis que des oulémas de

la prestigieuse mosquée Zitouna ont

fustigé une « offensive féroce organisée

» en France contre l'islam et appelé à

boycotter les produits français.

Le ministère tunisien des Affaires

étrangères a « exprimé son profond mé-

contentement face à la campagne menée

par certains partis au nom de la liberté

d'expression, qui qui porte atteinte aux

sentiments des musulmans et à leur

sacré et nuit au grand Messager, le

prophète Mahomet » .

Lors de la cérémonie d'hommage à

Samuel Paty, professeur décapité dans

un attentat islamiste pour avoir montré

à ses élèves des caricatures du prophète,

le président français Emmanuel Macron

a promis que la France ne renoncerait

pas à ces dessins.

Cette déclaration a déclenché un flot de

critiques dans le monde musulman et

des appels au boycott.

« La Tunisie exprime sa condamnation

et son rejet de ces pratiques qui nour-

rissent la tendance à l'extrémisme et au

terrorisme » et « appelle à éloigner les

sacralités des conflits politiques et

idéologiques et à perpétuer les valeurs

de tolérance et de dialogue entre les pe-

uples » , ajoute la diplomatie tunisienne

dans un bref communiqué.

Usant de termes plus forts, des oulémas

(théologiens) de la mosquée Zitouna à

Tunis, qui sont reconnus et respectés par

l'Etat tunisien, ont condamné une « of-

fensive féroce organisée » en France

contre l'islam et exhorté le monde

musulman à boycotter les produits et so-

ciétés françaises.

Ces caricatures relèvent d' « une atteinte

aux sentiments des musulmans » , esti-

ment dans un communiqué ces cheikhs

de Zitouna, plus ancienne mosquée de

Tunisie.
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Ils dénoncent « une campagne contre

l'islam ayant des objectifs électoraux in-

dignes au détriment du sacré des musul-

mans » et qui montre « une haine contre

la propagation de l'islam en Europe et

dans le monde » .

Ces oulémas appellent « les présidents,

les rois et les princes du monde musul-

man à faire leur devoir » et à réagir con-

tre cette « atteinte » au prophète Ma-

homet.

Ils ont également demandé aux juristes

et avocats de « faire face à cette offen-

sive » à travers des tribunaux interna-

tionaux, et aux musulmans de boycotter

les produits et entreprises françaises

jusqu'à ce que le gouvernement français

« présente des excuses » .
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Macron appelle l'UE à agir «
&nbsp;au plus vite&nbsp; » contre
le terrorisme en ligne
Agence France-Presse

P aris - Les négociations menées

au niveau européen pour im-

poser aux plateformes

numériques de retirer rapidement les

contenus terroristes en ligne doivent «

aboutir au plus vite » , a souhaité mer-

credi le président français Emmanuel

Macron.

Les négociations menées au niveau eu-

ropéen pour imposer aux plateformes

numériques de retirer rapidement les

contenus terroristes en ligne doivent «

aboutir au plus vite » , a souhaité mer-

credi le président français Emmanuel

Macron.

Il est « urgent et nécessaire que les né-

gociations européennes sur le retrait des

contenus terroristes d'internet, dans un

délai d'une heure, puissent aboutir au

plus vite » , a déclaré le chef de l'État

face à la presse à l'issue d'une rencontre

avec le Premier ministre estonien Juri

Ratas au palais présidentiel de l'Élysée,

à Paris.

La mise en oeuvre d'un règlement au

niveau de l'Union européenne fait

actuellement l'objet de discussions entre

le Parlement européen et les États mem-

bres, portant notamment sur la liberté

d'expression et les moyens de réguler les

plateformes.

Pour Emmanuel Macron, « les contenus

terroristes ne sont pas des contenus il-

licites comme les autres: ils sont meur-

triers, ils sont fortement viraux. C'est

donc un enjeu de sécurité majeur au re-

gard de la menace terroriste à laquelle

nous sommes tous confrontés » .

Il y a près de deux semaines, un en-

seignant français Samuel Paty a été dé-

capité dans un attentat jihadiste à Con-

flans-Sainte-Honorine, en région parisi-

enne. Samuel Paty avait été la cible des

réseaux sociaux et d'une mobilisation en

ligne pour avoir montré à ses élèves de

4e des caricatures de Mahomet lors d'un

cours sur la liberté d'expression.

Le Premier ministre Jean Castex a in-

sisté, à Bruxelles le 23 octobre, sur l'ur-

gence d'une « régulation beaucoup plus

forte » des réseaux sociaux au niveau

européen, à l'issue d'une rencontre avec

le commissaire européen au Marché in-

térieur et au Numérique, Thierry Breton,

qui doit présenter le 2 décembre une lég-

islation pour mieux réguler les plate-

formes.
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À l'issue du déjeuner avec Emmanuel

Macron, Juri Ratas a affirmé la « soli-

darité » de son pays avec la France pour

la défense des « valeurs républicaines »

et « contre le radicalisme » islamiste.

Les deux présidents ont signé un «

partenariat stratégique » pour renforcer

la coopération entre Paris et Tallinn «

en matière de sécurité, de défense, de

cybersécurité, d'énergie et de climat » ,

selon Emmanuel Macron, en rappelant

que l'Estonie avait « développé une ex-

pertise reconnue » contre les cyberat-

taques.
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Caricatures de Mahomet: le
président du Conseil français du
culte musulman regrette une «
&nbsp;maladresse&nbsp; » dans
ses propos
Agence France-Presse

P aris - Le chef du Conseil

français du culte musulman

(CFCM), principal interlocu-

teur des pouvoirs publics français, qui a

suscité la polémique en appelant mardi à

« encadrer » l'utilisation à l'école des

caricatures de Mahomet, est revenu

mercredi sur ses propos, déplorant une «

maladresse » .

Le chef du Conseil français du culte

musulman (CFCM), principal interlocu-

teur des pouvoirs publics français, qui a

suscité la polémique en appelant mardi

à « encadrer » l'utilisation à l'école des

caricatures de Mahomet, est revenu

mercredi sur ses propos, déplorant une «

maladresse » .

« J'ai évoqué, avec maladresse je le re-

connais un possible renoncement à cer-

taines formes de satire en invoquant le

devoir de la fraternité » , a écrit le prési-

dent franco-marocain du CFCM, Mo-

hammed Moussaoui, dans un commu-

niqué.

« Je n'avais pas mesuré le lien qui en

sera fait avec le sentiment d'abdication

face aux terroristes » , a-t-il ajouté.

Au lendemain de l'assassinat de Samuel

Paty, un professeur d'histoire-géogra-

phie tué pour avoir montré ces carica-

tures à ses élèves, le CFCM avait annon-

cé travailler à l'élaboration d'un « pro-

gramme commun de formation des

imams » et d'un « plan de lutte » contre

le radicalisme.

Dans un communiqué, le CFCM avait

estimé que « les initiatives visant à dif-

fuser les dites caricatures dans les étab-

lissements de l'enseignement pour pro-

mouvoir la liberté d'expression doivent

être encadrées » .

Ces caricatures ont été diffusées dans le

cadre d'hommages à Samuel Paty, et des

initiatives mentionnant la diffusion de

ces caricatures lors de la rentrée scolaire

le 2 novembre sont évoquées.

« J'ai rappelé que ces caricatures ne sont

pas et ne doivent pas être le seul support

pédagogique pour illustrer la liberté

d'expression » , a expliqué mercredi M.

Moussaoui.

« Les musulmans de France » , a-t-il

précisé, « doivent faire confiance au

sens de responsabilité des enseignants
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et des institutions éducatives. Face aux

élèves, ils sauront trouver les mots et les

gestes appropriés » .

« Au droit de caricaturer » , a conclu M.

Moussaoui, « opposons le devoir d'ig-

norer, et cessons de répondre ou de réa-

gir à ce type d'expression » .

Lors de l'hommage au professeur Paty,

le président français Emmanuel Macron

a promis de ne « pas renoncer aux cari-

catures » au nom de la liberté d'expres-

sion.

Depuis samedi, des appels se sont mul-

tipliés dans le monde musulman pour

boycotter les produits français et pour

manifester en réponse aux propos de M.

Macron.

Lundi, le président turc Recep Tayyip

Erdogan qui s'en était pris pendant le

week-end à M. Macron, l'accusant de

racisme anti-musulman, a à son tour ap-

pelé à ne pas acheter français.

L'islam, dans son interprétation stricte,

interdit toute représentation du prophète

Mahomet.
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Crise sanitaire

Les pistes du gouvernement face à
l'épidémie
Le chef de l'Etat doit annoncer des nouvelles mesures mercredi soir.
L'hypothèse d'un reconfinement sur tout le territoire n'est pas écartée

Olivier Faye

L e couperet va tomber. Mercre-

di, à 20 heures, Emmanuel

Macron doit prononcer une al-

locution télévisée depuis l'Elysée pour

annoncer aux Français les décisions

qu'il retient afin de freiner la progression

de l'épidémie. Le constat dressé par

l'exécutif est sombre. « Le virus explose

partout en Europe. Ce n'est plus une

hausse exponentielle, c'est un feu d'arti-

fice !, s'alarme un proche du chef de

l'Etat. Si on ne fait rien, la semaine

prochaine, les médecins vont devoir tri-

er entre les patients atteints du

Covid-19, ceux qui ont eu un AVC, et

les accidentés de la route. »

Les données révélées par Santé publique

France, mardi soir, appuient ce diagnos-

tic : la moitié des lits de réanimation

dans les hôpitaux sont désormais oc-

cupés par des malades du Covid-19.

Une tendance appelée à se renforcer,

puisque 33 000 nouveaux cas ont été

répertoriés en vingt-quatre heures. Au

total, 523 décès supplémentaires ont été

enregistrés, mardi; un record depuis le

mois d'avril. En conséquence, Em-

manuel Macron réfléchit à soumettre

l'ensemble du pays à un confinement en

partie allégé par rapport à celui qui était

imposé au printemps.

La réponse gouvernementale a évolué

à toute vitesse. Mardi matin, au réveil,

certains dirigeants d'administration an-

nonçaient à leurs troupes l'imposition

d'un couvre-feu à 19 heures et d'un con-

finement le week-end à partir du vendre-

di 30 octobre, minuit, en Ile-de-France,

à Lyon et Marseille. Mais devant les

dirigeants de la majorité réunis à

Matignon, peu après, le premier min-

istre, Jean Castex, se montrait encore

plus pessimiste, et laissait entendre pour

la première fois qu'un reconfinement

était possible. « Il a évoqué la situation

en des termes crus », rapporte un partic-

ipant.

La perspective du confinement, pour-

tant, est honnie depuis la rentrée par un

exécutif soucieux de vanter son plan de

relance de l'économie et de dessiner la

perspective des « jours heureux . « Nous

faisons tout pour éviter le reconfinement

et pour éviter évidemment un reconfine-

ment national, assurait Emmanuel

Macron, le 28 août, devant l'Association

de la presse présidentielle. Le reconfine-

ment, c'est la mesure la plus fruste pour

lutter contre un virus, il ne faut jamais

l'oublier. » Le chef de l'Etat misait alors
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sur la stratégie « tester, tracer, isoler . Il

rejetait les mises en garde du président

du conseil scientifique, Jean-François

Delfraissy, qui appelait à « prendre un

certain nombre de décisions difficiles »

pour freiner la reprise épidémique.

Le virus est partout

« Difficile », la décision prise mi-oc-

tobre d'imposer un couvre-feu qui con-

cerne aujourd'hui deux Français sur trois

l'a été, assurément. Suffisante, non. «

C'est un peu tôt pour voir les résultats,

mais ça ne freine pas assez fort la vitesse

de circulation du virus », reconnaît un

conseiller de l'exécutif. « C'est très dur

de savoir où les gens se sont contam-

inés... », soupire-t-on au ministère de la

santé.

Depuis quelques semaines, le gouverne-

ment et les scientifiques traquent les

réunions dans la sphère privée, où le

Covid-19 profite d'un moindre respect

des gestes barrières pour se répandre.

Désormais, les Français n'auront sans

doute plus que leur famille avec qui

partager leur quotidien.

Emmanuel Macron, en effet, s'apprête

à demander à nouveau aux Français de

rester chez eux. La décision pourrait

s'imposer dès jeudi soir à l'ensemble du

territoire national. Fini de différencier

la réponse en fonction des métropoles

ou des régions; le virus est partout. Les

derniers arbitrages doivent être rendus,

mercredi matin, à l'occasion d'un conseil

de défense sanitaire réuni à l'Elysée. Un

débat suivi d'un vote non contraignant

sera ensuite organisé au Parlement, jeu-

di, sur la base des annonces présiden-

tielles.

Ce confinement d'automne devrait être

allégé par rapport à celui décidé en

mars. Les écoles, tout d'abord, de la

maternelle au collège, ne devraient pas

fermer leurs portes, assure-t-on au som-

met de l'Etat. La situation des lycées et

des universités, quant à elle, reste pour

l'heure en suspens. « Les écoles doivent

rester ouvertes, c'est au coeur de l'ac-

ceptabilité », veut croire une ministre.

Il n'est pas encore décidé, par ailleurs,

quels types de commerces et de services

publics seront contraints de baisser le

rideau pendant cette période, dont la

durée reste inconnue. Les effets sur

l'économie pourraient être dévastateurs,

alors que le ministre de l'économie,

Bruno Le Maire, a d'ores et déjà prévu

une croissance négative au quatrième

trimestre 2020. Le ministère de l'in-

térieur, de son côté, pousse à ce que

chaque citoyen soit contraint de fournir

une attestation afin de justifier la moin-

dre sortie de son domicile dès lors que

les nouvelles mesures auront été im-

posées. « Il pourrait y avoir des attes-

tations pour ceux qui travaillent », an-

ticipe un dirigeant de la majorité. « Le

conseil de défense [prévu mercredi

matin] va décider de choses concrètes »,

élude un proche d'Emmanuel Macron.

Reste à trouver, pour le chef de l'Etat, la

meilleure manière d'administrer ce nou-

veau coup de massue, neuf mois après le

déclenchement de cette harassante crise

sanitaire. Les sondages indiquent pour

l'heure que les Français attendent et re-

spectent des mesures promptes à assurer

la sécurité sanitaire. Mais certains mem-

bres du gouvernement craignent que la

population ne finisse par craquer. «

Nous sommes un peuple discipliné,

souligne un conseiller ministériel. Mais

pour combien de temps ? »
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L'exécutif échoue à obtenir un
consensus
En quête de consentement avant un prochain tour de vis, le gouvernement
a consulté à tour de bras

Sarah Belouezzane avec le service politique Sarah Belouezzane avec le
service politique

L' attente est parfois pire que

l'épreuve elle-même. A cet

égard, la journée de mardi

27 octobre a été un modèle du genre, où

une nouvelle rumeur sur les modalités

du tour de vis promis par le gouverne-

ment pour endiguer la propagation du

Covid-19 en chassait une autre. C'est

dans ce contexte que les représentants

de l'opposition, patrons des différents

groupes parlementaires et autres prési-

dents d'associations d'élus locaux ont

retrouvé le premier ministre, Jean Cas-

tex, mardi à 17 h 30 afin de discuter des

mesures à prendre.

Conscient du choc potentiellement

provoqué par de nouvelles « décisions

difficiles », selon les mots du ministre

de l'intérieur, Gérald Darmanin, le gou-

vernement a décidé, contrairement au

mois de mars lors du premier confine-

ment, de consulter tous azimuts avant

la prise de parole d'Emmanuel Macron

mercredi soir à 20 heures. Une concer-

tation pour assurer un atterrissage en

douceur à des mesures plus drastiques.

« Etant donné le contexte, et parce que

nous prenons à nouveau des mesures de

restriction des libertés, il est indispens-

able d'informer et d'associer les acteurs

politiques et syndicaux, juge Hugues

Renson, vice-président (La République

en marche, LRM) de l'Assemblée na-

tionale. Tout doit être engagé pour fa-

voriser le consentement aux décisions et

éviter qu'elles ne suscitent la polémique.

»

L'exercice est pourtant loin d'être réussi.

Après deux heures d'une réunion

houleuse à Matignon, les participants

sont ressortis pour le moins sceptiques.

Pour Christian Jacob, le président du

parti Les Républicains (LR), la rencon-

tre était tout bonnement « hallucinante .

« Si c'était une mise en scène de consul-

tation, elle est ratée, personne n'est dupe

», tranche l'élu de Seine-et-Marne pour

qui les partis étaient tous prêts à « pren-

dre leur responsabilité » et à donner leur

opinion sur des possibles mesures. Pour

peu qu'il y en ait. Car, selon plusieurs

personnes présentes, c'est sans réelles

propositions que Jean Castex, qui avait

orchestré le déconfinement en mai, s'est

présenté devant l'assistance mardi. « Le

président envoie son premier ministre au

feu sans munitions », a ainsi regretté

Christian Jacob.

Même discours à gauche, où les députés
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socialistes Olivier Faure et Valérie

Rabault sont ressortis de la consultation

avec la désagréable impression d'un

gouvernement qui « improvise en per-

manence et cherche à piéger l'opposition

plutôt que de partager . « C'est une gi-

gantesque blague ! Nous avons demandé

quelles étaient les pistes, les différents

scénarios et leur impact et nous n'avons

eu aucune réponse ! », s'agace M. Faure,

premier secrétaire du Parti socialiste

(PS).

Une « réunion longue et inutile », ont

pour leur part commenté les « insoumis

» dont les représentants étaient Mathilde

Panot pour le groupe parlementaire et

Adrien Quatennens pour le mouvement.

Pour eux aussi, il s'agissait tout bon-

nement d'une « fausse concertation » or-

ganisée, qui plus est, en plein vote à

l'Assemblée du projet de loi de finance-

ment de la Sécurité sociale (PLFSS).

« Besoin de l'unité »

Pour le gouvernement, cette tentative de

dialogue, ou du moins son affichage,

semblait pourtant une nécessité afin,

justement, d'éviter les procès en manque

de démocratie et de délibération en cette

période de crise.

Dès 15 heures, mardi, le ministre de

l'économie, Bruno Le Maire, s'entrete-

nait d'ailleurs avec les principales organ-

isations professionnelles et patronales

(Medef, CPME, U2P, FCD, FFB), les

filières de la distribution et de l'aéronau-

tique, les fédérations des assurances, des

banques, ainsi qu'avec le médiateur du

crédit. A Bercy comme à Matignon, tou-

jours le même objectif en vue : prépar-

er les esprits aux prochaines restrictions,

mais aussi confirmer le rôle de « pro-

tecteur » de l'Etat face à une crise aussi

aiguë qu'interminable. Les représentants

des syndicats ont pour leur part été reçus

par Matignon dans la foulée de la con-

certation avec l'opposition.

L'élaboration d'un « consensus » poli-

tique doit aussi passer par des débats

puis des votes jeudi au Parlement.

Députés et sénateurs sont convoqués en

vertu de l'article 50-1 de la Constitution,

lequel permet au gouvernement de

soumettre ses mesures à un vote « sans

engager sa responsabilité . La même dé-

marche avait été mise en oeuvre en mai

pour le plan de déconfinement. « Nous

avons besoin de l'unité des responsables

politiques », affirme ainsi Florian

Bachelier, député (LRM) d'Ille-et-Vi-

laine et questeur de l'Assemblée na-

tionale, pour qui le débat au Parlement

sera « un moment de clarification des

positions et des propositions » de

chaque groupe pour faire face à la crise

sanitaire.

Autant d'efforts pour montrer la « trans-

parence » qui caractériserait la gestion

de la crise épidémique de l'exécutif, in-

siste-t-on au gouvernement mais qu'on

ne prend pas au sérieux côté opposi-

tions. « Le confinement en mars avait

été un coup de bambou qui nous a tous

anesthésiés. Là, tout est progressif », in-

siste pourtant un conseiller ministériel

en défense de l'action du gouvernement.

Pour autant, lui, comme d'autres, se dit «

inquiet de la capacité de la société à ac-

cepter de nouvelles mesures restrictives

.

« Forme d'agacement »

« Avec aussi peu de transparence et d'as-

sociation aux décisions, les Français

vont avoir le sentiment d'être pris pour

des cons », tranche M. Faure. « C'est

incroyable, a aussi jugé Marine Le Pen

(Rassemblement national, RN) à la sor-

tie de la réunion de mardi. On devrait

avoir un plan gouvernemental

stratégique, comme il en existe un pour

le plan grippal, et là, on a toute une série

de mesures, comme si on allait les jouer

aux dés ou à la courte paille ou à Am

stram gram. Face à cela, il est sûr qu'il

va y avoir un problème d'acceptabilité

par les Français. » La patronne du par-

ti d'extrême droite a affirmé percevoir «

une forme d'agacement qui se fait enten-

dre .

Au sein du parti Les Républicains, on

craint aussi une résistance de la popu-

lation. Pour Bruno Retailleau, président

des sénateurs LR au Palais du Luxem-

bourg, les citoyens ont « perdu confi-

ance . Or, remarque-t-il, « il y a une cor-

rélation entre la perte de confiance et

l'acceptabilité. Les Français sont le peu-

ple d'Europe le plus sceptique face à ses

dirigeants .

En cause selon lui, l'affaire des masques

annoncés inutiles puis rendus obliga-

toires, et dont les stocks ont manqué.

Mais aussi « l'échec », explique le séna-

teur de Vendée, de la stratégie autour des

tests, du traçage et de l'isolement. « Les

Français ne voient pas de stratégie, il n'y

a pas de sortie du tunnel », regrette l'élu.

De fait, selon un sondage Odoxa publié

le 22 octobre, 64 % des Français ne font

pas confiance au gouvernement pour af-

fronter l'épidémie. Si la même étude

montre que 60 % des citoyens approu-

vent le principe du couvre-feu et 88 %

d'entre eux disent le respecter, il leur

reste aujourd'hui à affronter des mesures

plus difficiles encore.
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Covid-19: Macron va présenter
mercredi un nouveau durcissement
des mesures
Agence France-Presse

P aris - Un nouveau tour de vis

s'annonce dans la lutte contre

l'épidémie, qui pourrait aller

jusqu'à un reconfinement national,

moins strict que celui du printemps.

Mardi, la moitié des quelque 5 800 lits

de réanimation en France étaient oc-

cupés par des malades du Covid-19.

Le président Emmanuel Macron

s'adressera mercredi soir aux Français

pour leur présenter un nouveau tour de

vis dans la lutte contre l'épidémie de

Covid-19, qui pourrait aller jusqu'à un

reconfinement national mais moins

strict que celui du printemps.

Ces nouvelles mesures restrictives, qui

s'annoncent « impopulaires » , seront

décidées dans la matinée au cours d'un

Conseil de défense précédant le Conseil

des ministres. « Tout peut bouger

jusqu'au dernier moment » , a prévenu

un conseiller ministériel.

Mardi, le premier ministre, Jean Castex,

a jugé « indispensables » de « nouvelles

mesures » pour lutter contre le coron-

avirus, qu'il doit présenter jeudi au Par-

lement.

« Nous devons mobiliser non seulement

la représentation nationale mais l'en-

semble de notre pays » , a poursuivi le

chef du gouvernement sur Twitter.

Mardi matin, Emmanuel Macron a

présidé un premier Conseil de défense

en présence du premier ministre et d'une

dizaine de ministres, coup d'envoi d'une

série de réunions qui s'étaleront jusqu'à

mercredi.

Les scénarios évoqués pour le durcisse-

ment vont d'un renforcement du couvre-

feu en vigueur actuellement pour les

deux tiers des Français de 21 heures à

6 heures à un reconfinement total, qui

serait moins strict toutefois que celui

connu par la France pendant deux mois

au printemps.

« Il faut s'attendre à des décisions diffi-

ciles » , a prévenu mardi le ministre de

l'intérieur Gérald Darmanin, évoquant

les nouvelles mesures prévues en Italie,

en Espagne ou en République tchèque.

Dans ce cas, se posera la question de la

réouverture des établissements scolaires

le 2 novembre après les vacances de la

Toussaint.

La circulation du virus est « hors de

contrôle » , a estimé l'infectiologue

Gilles Pialoux, sur la chaîne de télévi-

sion BFM-TV, appelant à « reconfiner le

pays » .

Lundi, le président du Conseil scien-

tifique, Jean-François Delfraissy, avait

préparé le terrain, qualifiant la situation

française de « critique » et disant crain-
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dre que la deuxième vague ne soit « plus

forte que la première » .

Le pays est de facto déjà en semi-con-

finement avec le couvre-feu nocturne

qui concerne 46 millions de Français.

Les organisations patronales ont mis en

garde contre un risque d'effondrement

de l'économie. « Si on reconfine totale-

ment comme en mars, on va vers un

écroulement de l'économie française, on

risque de ne pas s'en remettre » , a averti

le président du Medef, Geoffroy Roux

de Bézieux.

Plus de 2 900 malades du Covid-19

étaient hospitalisés en réanimation mar-

di, occupant ainsi la moitié des lits

actuellement disponibles dans ces ser-

vices accueillant les patients les plus

gravement atteints, selon les derniers

chiffres officiels.

Par rapport à lundi soir, il y a 148 pa-

tients de plus en réanimation (2 909 con-

tre 2 761 lundi). La capacité actuelle des

services de réanimation - qui n'accueil-

lent pas que des malades du Covid - est

d'environ 5 800 lits, que les pouvoirs

publics comptent faire monter en puis-

sance ces prochains jours.

Si on prend également en compte les

sorties, ce sont 431 malades du

Covid-19 qui ont été admis en réa (ou

en soins intensifs) dans les dernières 24

heures, selon les données publiées par

l'agence sanitaire Santé publique

France.

Les autorités ont fait état mardi de 288

morts à l'hôpital pour les dernières 24

heures et 235 en Ehpad sur les quatre

derniers jours. Au plus fort de la pre-

mière vague, en avril, plus de 700 morts

ont été enregistrés certains jours, en ad-

ditionnant hôpitaux et Ehpad.

L'épidémie a fait au total 35 541 morts

depuis son démarrage.

Le nombre global des hospitalisations

pour le Covid continue lui aussi à aug-

menter. Près de 19 000 malades du

Covid-19 (18 955) se trouvaient à l'hôpi-

tal mardi, contre 17 761 la veille.

Si on enlève ceux qui sont sortis entre-

temps, près de 3 000 (2 988) hospitalisa-

tions pour Covid ont été comptabilisées

dans les dernières 24 heures.

En outre, le nombre de cas positifs con-

firmés a augmenté de plus de 33 000

en 24 heures. Dimanche, la France avait

battu un nouveau record avec plus de 52

000 cas positifs confirmés en 24 heures.
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Gers: des décrocheurs de portraits
de Macron relaxés au nom de la
liberté d'expression
Agence France-Presse

P aris - Le tribunal correctionnel

d'Auch a relaxé mardi cinq mil-

itants écologistes qui avaient

décroché le portrait d'Emmanuel

Macron de trois mairies du Gers l'été

2019, reconnaissant la légitimité de leur

action au nom de la liberté d'expression.

Le tribunal correctionnel d'Auch a re-

laxé mardi cinq militants écologistes qui

avaient décroché le portrait d'Emmanuel

Macron de trois mairies du Gers l'été

2019, reconnaissant la légitimité de leur

action au nom de la liberté d'expression.

Le recours à ce motif pour appuyer la re-

laxe constitue une « première » depuis

le début d'une série de procès similaires

de décrochage du portrait présidentiel

dans tout le pays, s'est félicité auprès de

l'AFP l'un des avocats de la défense, Me

Pierre Roujou de Boubée.

Les cinq membres d'ANV-COP21 Auch

et Alternatiba étaient poursuivis pour

vol en réunion et encouraient cinq ans

de prison et plusieurs milliers d'euros

d'amende pour leur action non-violente

dans les mairies de Barran, Saint-Jean-

le-Comtal et Castelnau-Barbarens dans

le Gers.

Ils cherchaient à alerter, selon eux, sur

« l'inaction climatique et sociale » du

président de la République, en affichant

les portraits décrochés dans les mairies

lors du sommet du G7 à Biarritz.

Lors de l'audience du 13 octobre, la

défense a fait citer à comparaître le cli-

matologue du GIEC Christophe Cassou

et l'économiste Geneviève Azam,

longuement interrogés sur la réalité de

l'urgence climatique, ainsi que sur les

mesures politiques prises.

Sur les trois points soulevés par les av-

ocats des prévenus, « le tribunal a con-

sidéré que l'infraction de vol était con-

stituée et a écarté l'état de nécessité, esti-

mant qu'il y avait d'autres moyens d'agir

(dans la lutte contre le réchauffement

climatique) qu'en décrochant les por-

traits » , affirme à l'AFP Me Roujou de

Boubée.

Les magistrats ont toutefois retenu qu'il

s'agissait d'une « action de protestation

politique s'inscrivant dans un débat d'in-

térêt général (sur l'urgence climatique),

nécessitant donc une protection renfor-

cée de la liberté d'expression » , qui neu-

tralise l'infraction pénale, poursuit l'avo-

cat.
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Le procureur d'Auch Jacques-Edouard

Andrault a indiqué qu'il ferait appel.

Depuis le premier procès de «

décrocheurs » , en mai 2019 à Bourg-en-

Bresse (Ain), des décisions disparates

ont été rendues en fonction des juridic-

tions.

En septembre 2019, deux « décrocheurs

» avaient été relaxés par le tribunal cor-

rectionnel de Lyon qui invoquait « l'état

de nécessité » et jugeait « légitime »

l'action de désobéissance civile « face

au défaut de respect par l'Etat d'objectifs

pouvant être perçus comme minimaux

dans un domaine vital » .

Cette décision lyonnaise a cependant été

infirmée en appel le 14 janvier, avec une

peine de 250 euros d'amende ferme pour

chacun des militants.

Au total, une trentaine de procès simi-

laires, consécutifs à la campagne de dé-

sobéissance civile « Décrochons

Macron » du mouvement Action non-vi-

olente COP21 (ANV-COP21) ont déjà

eu lieu ou doivent se tenir prochaine-

ment.
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France: l'ex-président Hollande
remet en cause la présence de la
Turquie dans l'Otan
Agence France-Presse

P aris - La présence de la Turquie

au sein de l'Otan « doit être

posée avec nos alliés » en rai-

son de ses « comportements agressifs

(...) à l'égard de pays alliés » , a jugé

mercredi l'ancien président français

François Hollande (2012-2017).

La présence de la Turquie au sein de

l'Otan « doit être posée avec nos alliés »

en raison de ses « comportements agres-

sifs (...) à l'égard de pays alliés » , a

jugé mercredi l'ancien président français

François Hollande (2012-2017).

Que font « la France, la Turquie, dans la

même alliance ? » , s'est interrogé sur la

radio France Info le prédécesseur d'Em-

manuel Macron, rappelant que le pays

est « un allié » de la France en vertu de

sa présence au sein de l'Otan.

« Il s'agit de politiques agressives de

la Turquie à l'égard de pays alliés, et

qui encouragent des conflits armés aux

portes de l'Europe » , a estimé l'ancien

président français. « Cette question ne

peut plus être écartée » parce qu'en rai-

son du soutien américain, « nous devri-

ons accepter d'un allié de tels comporte-

ments » , a ajouté M. Hollande.

« La Turquie aujourd'hui a un comporte-

ment en Syrie qui n'est pas acceptable,

provoquant des conflits qui peuvent en-

courager les organisations terroristes à

ressurgir » , a expliqué François Hol-

lande, citant également le rôle de la

Turquie dans le conflit entre l'Arménie

et l'Azerbaïdjan, et son « comportement

» en Libye.

Les attaques personnelles du président

turc Recep Tayyip Erdogan envers Em-

manuel Macron, « c'est grave » , a-t-il

encore jugé.

Selon lui, les « comportements agressifs

de la Turquie, oui, ça pose un problème

de présence de la Turquie dans l'Al-

liance atlantique » .

Ankara a condamné mercredi une cari-

cature moquant M. Erdogan à la une de

l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo

qui reflète, selon elle, une « hostilité

contre les Turcs et l'islam » .

C'est le dernier épisode en date d'une

série de tensions entre la Turquie et la

France.

Lundi, M. Erdogan avait ainsi appelé

ses concitoyens à boycotter les produits

français, quelques jours après le rappel

par Paris de son ambassadeur à Ankara

après que le chef d'Etat turc eut mis en

cause la « santé mentale » de son homo-

logue français.
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Les divergences géopolitiques sont pro-

fondes. Paris critique les positions et in-

terventions turques dans le conflit au

Haut Karabakh, en Syrie, en Libye et en

Méditerranée orientale.
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Clémentine Autain Notre pays
ressemble chaque jour un peu plus
à une société préfasciste
La gauche qui défend une laïcité d'apaisement est mise en accusation, alors
que le débat public est dominé par les idées d'extrême droite, accuse la
députée de La France insoumise

Clémentine Autain

L a France a une nouvelle fois

été touchée en son coeur. De-

vant l'horreur, l'abjection de

l'assassinat d'un enseignant, l'hommage

à Samuel Paty et la réaffirmation des

principes fondateurs de notre

République doivent nous rassembler.

Malheureusement, ne respectant même

pas ce temps de deuil, certains Manuel

Valls en tête ont préféré les anathèmes et

les insultes à la dignité et à la fraternité.

C'est pourtant avec la raison et la réflex-

ion que nous devons mener le débat sur

la stratégie la mieux à même de combat-

tre le terrorisme se revendiquant de l'is-

lam, et l'offensive de courants obscuran-

tistes.

La République n'est pas un concept ni

une réalité figés. Elle est toujours in-

achevée. A chaque époque dans l'his-

toire, les confrontations ont fait rage en-

tre républicains avant que ne soit dégagé

un équilibre, toujours provisoire, garan-

tissant la paix civile et un cadre pour

la vie en commun. Refuser ce débat

légitime, par malhonnêteté, paresse in-

tellectuelle ou manipulation politique,

c'est tourner le dos à l'esprit des Lu-

mières que nous revendiquons haut et

fort pour combattre les djihadistes et

autres fondamentalistes.

Nous avons besoin de confronter, hon-

nêtement et sereinement, nos analyses

et propositions. Face aux monstres, c'est

dans la qualité et la rationalité de nos

échanges que se situe notre force.

J'alerte : la France est en passe de perdre

pied. Au nom de la défense de la liberté

et de la démocratie, notre pays s'enfonce

dans le piétinement des libertés et de la

démocratie. Le débat public est devenu

un concours Lépine des idées d'extrême

droite.

Un dangereux procès

Un jour, on nous propose d'interdire le

voile dans tout l'espace public, le lende-

main de n'autoriser que les prénoms

contenus dans le calendrier, le surlende-

main d'en finir avec les rayons halal ou

casher dans les supermarchés. La haine,

la vindicte, l'empilement de lois liber-

ticides ont pris le pas sur l'argumenta-

tion raisonnée et les mesures à même de

toucher la cible. Un tel climat ne nous

sortira pas de l'immense difficulté dans

laquelle nous nous trouvons : il ne peut

conduire qu'à la guerre civile.
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D'éditos en chroniques humoristiques,

de discours à l'Assemblée nationale en

plateaux télévisés, j'entends qu'il

faudrait que nous balayions devant notre

porte. Par ce « nous », je veux parler

de cette gauche sociale, politique, in-

tellectuelle qui se revendique Charlie,

défend une laïcité d'apaisement et non

d'exclusion, et combat ce racisme qui

prend aujourd'hui la forme du rejet des

musulmans.

Comment est-il possible que cette

gauche soit mise au banc des accusés

qualifiés par certains comme en dehors

du cadre républicain, pendant que l'ex-

trême droite et tous ses porte-voix

déroulent sans ambages leurs messages

autoritaires et haineux ?

Pire, c'est nous qui serions carrément «

complices », voire « responsables », des

meurtres commis au nom de l'islam. A

nous de rendre des comptes, voire de

« rendre gorge », pendant que Marine

Le Pen bénéficie d'un tapis rouge et que

ceux qui gouvernent ou ont gouverné se

trouvent dédouanés de toute explication,

de toute justification sur leurs manque-

ments, leurs erreurs et leurs errements

pourtant décisifs.

Qui a démantelé les services de ren-

seignement ? Qui n'a prévu que 25 per-

sonnes dans la cellule Pharos pour lutter

concrètement contre la haine et le prosé-

lytisme djihadiste sur les réseaux soci-

aux, quand nous n'avons cessé de

dénoncer les plans d'austérité ? Qui a

progressivement laminé la présence et

la qualité des services publics dans les

banlieues populaires, quand nous nous

époumonions à dire que ce retrait de

l'Etat comme du monde associatif était

aussi injuste que dangereux ? Qui a fer-

mé les yeux sur les pots-de-vin donnés

par une entreprise française comme La-

farge à Daech [l'organisation Etat is-

lamique],alors que nous lancions l'alerte

sans que cela intéresse les grands mé-

dias ? Qui a laissé le Qatar posséder le

PSG ou investir dans les quartiers pop-

ulaires, quand nous l'avons dénoncé ?

Ceux qui se sont affichés en photo avec

les membres du collectif Cheikh Yassine

[dissous en conseil des ministres mer-

credi 21 octobre], ce n'est pas nous mais

des figures de l'extrême droite.

Boue idéologique

Ceux qui assument de prendre genti-

ment le thé avec de hauts dignitaires

saoudiens ou de lâcher les Kurdes pour

ne pas déranger la Turquie d'Erdogan, ce

n'est pas nous, ce sont des ministres sous

Sarkozy, Hollande ou Macron. Et, au-

jourd'hui, c'est La France insoumise ou

EELV, Mediapart ou Regards, la Fédéra-

tion des conseils de parents d'élèves

(FCPE) ou le syndicat étudiant UNEF,

Benoît Hamon ou Nicolas Cadène [le

rapporteur général de l'Observatoire de

la laïcité], qui sont montrés du doigt,

calomniés, exclus du concert des hom-

mages à Samuel Paty ? Ce procès est

absolument scandaleux et terriblement

dangereux. C'est une insulte à l'intelli-

gence et à l'honnêteté. Et c'est l'aligne-

ment sur l'agenda de l'extrême droite.

Notre pays ressemble chaque jour un

peu plus à une société préfasciste.

Le monstre grandit sans qu'aucune ré-

sistance collective ne parvienne, pour

l'heure, à freiner cette ascension. La

tonalité du débat politique est aussi élec-

trique que délirante dans un moment qui

devrait exiger du rassemblement et de

l'intelligence collective. La violence se

déchaîne de façon exponentielle sur les

réseaux sociaux. Les caps franchis dans

la tolérance aux propos et propositions

racistes sont inouïs.

Vide de sens et outil de la diversion,

l'expression « islamo-gauchistes », dev-

enue courante, y compris dans la bouche

d'un ministre d'Etat chargé de l'édu

cation, rappelle la chasse aux sorcières

qui visait les « judéo-bolcheviques » ou

les « hitlé ro-trotskystes . C'est un désas-

tre.

Chacune, chacun a-t-il bien conscience

de ce qui se trame et de sa propre re-

sponsabilité dans ce sombre théâtre de

la vie publique qui nous aspire dans une

spirale de violences, d'amalgames, d'ar-

bitraire, dans cette boue idéologique qui

nous emmène tout droit vers le néant

? Je pense aux grandes voix qui se

revendiquent de la gauche mais se

taisent, voire attisent les confusions et

excommunications. Je pense aux jour-

nalistes qui ne cessent de poser les ques-

tions venues de la droite dure, qui ne

voient rien à dire ou à redire quand Jean-

Luc Mélenchon est qualifié de « collabo

» dans l'hémicycle de l'Assemblée na-

tionale, ou quand l'essayiste Pascal

Bruckner accuse [la mi litante an-

tiraciste et féministe] Rokhaya Diallo

d'avoir « poussé à armer » les islamistes.

Le débat ne serait-il désormais qu'entre

Eric Zemmour et Michel Onfray,

comme le met en scène la chaîne CNews

dans un duel qui n'est rien d'autre qu'un

duo ? Un retour sain sur l'histoire du

XXe siècle devrait inviter à sortir de la

sidération et de la complicité ou notre

pays basculera dans de tragiques ré-

cidives.

L'heure n'est pas à faire le dos rond en

attendant que le tonnerre passe. Il existe

une réponse émancipatrice et nous de-

vons la porter avec fierté et conviction.

Avec Jaurès, nous savons que la logique

de guerre ne conduit pas à la paix. La

fermeté n'est pas l'arbitraire. Dans l'idéal
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de notre République, laïque et sociale,

il existe un fil protecteur contre l'obscu-

rantisme et le fascisme. A nous de le

faire vivre.

Note(s) :

Clémentine Autain est députée La

France insoumise de Seine-Saint-Denis.
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Municipales en Guyane: deux
cadres du RN mis en examen pour
« faux et usage de faux »
Hélène Ferrarini (Guyaweb)

P aris - Les mises en examen du

délégué départemental Jérôme

Harbourg et du candidat Serge

Bourgeois font suite aux plaintes de cinq

« colistiers » affirmant avoir été inscrits

à leur insu sur la liste du RN à Iracoubo,

une commune du littoral guyanais.

Jérôme Harbourg, délégué départemen-

tal du Rassemblement national (RN) en

Guyane, et Serge Bourgeois, tête de liste

RN aux élections municipales à Ira-

coubo en mars dernier, ont été « mis

en examen et placés sous contrôle ju-

diciaire » , d'après le procureur de la

République en Guyane.

Une information judiciaire pour « faux

et usage de faux en écriture privée »

et « déclarations frauduleuses ayant en-

traîné une inscription sur les listes élec-

torales » , ouverte par le parquet à l'issue

de la garde de vue des deux cadres du

parti d'extrême droite le 20 mai dernier,

est en cours. En tout, cinq plaintes ont

été déposées et six victimes identifiées.

En mars, Guyaweb révélait le dépôt de

deux plaintes de colistières « malgré

elles » sur la liste menée par Serge Bour-

geois aux élections municipales d'Ira-

coubo, sous les couleurs du Rassemble-

ment national . Depuis, trois nouvelles

plaintes sont venues s'ajouter aux leurs,

précise le procureur de la République,

menant à cinq le nombre de plaintes dé-

posées à l'heure actuelle dans cette af-

faire.

En mars 2020, Suzette Anton et Yolande

Tourville portaient plainte pour s'être

trouvées sur une liste électorale sans

leur consentement et sans avoir signé

aucun document en ce sens, affirmaient-

elles. En plus de cela, la première, 67

ans, découvrait l'existence de trois at-

testations d'hébergement à son domicile

pour Serge Bourgeois et deux de ses col-

istiers : des documents qu'elle affirmait

n'avoir jamais signés et pourtant établis

en son nom.

Ces attestations avaient permis d'in-

scrire un temps les trois hommes sur les

listes électorales d'Iracoubo, commune

de 1 800 habitants, et d'y présenter une

liste au nom du Rassemblement nation-

al, validée par la préfecture.

Quelques semaines avant le scrutin, une

commission municipale radiait un cer-

tain nombre de noms de la liste élec-

torale d'Iracoubo, dont une dizaine de

colistiers RN . Parmi eux, la tête de liste

Serge Bourgeois, originaire de Saint-

Laurent-du-Maroni, et Jérôme Har-

bourg, vivant à Cayenne.

Contactés en mars par Guyaweb, tous

deux niaient avoir commis des faux.

Quelques jours avant le premier tour des

élections municipales, le responsable du

RN en Guyane, Jérôme Harbourg
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déclarait à Guyaweb « essa[yer] d'être

le plus carré possible » : « On sait que

l'on est un parti très surveillé. »

Depuis, Serge Bourgeois et Jérôme Har-

bourg ont été « déférés au parquet à l'is-

sue de leur garde à vue le 20 mai 2020

» précise le procureur de la République,

qui a « requis l'ouverture d'une informa-

tion judiciaire des chefs de faux et us-

age de faux en écriture privée, de décla-

rations frauduleuses ayant entraîné une

inscription sur les listes électorales » .

Au cours de cette information judiciaire,

Serge Bourgeois et Jérôme Harbourg ont

été mis en examen, signe qu' « il existe

des indices graves ou concordants ren-

dant vraisemblable qu'[ils] aient pu

participer, comme auteur ou comme

complice, à la commission des infrac-

tions dont [le juge d'instruction] est

saisi » , ainsi que le précise l'article 80-1

du code de procédure pénale.

Le faux ou usage de faux est un délit

passible de trois ans d'emprisonnement

et de 45 000 euros d'amende. L'auteur

des faits peut également être condamné

à payer des dommages et intérêts.

« Six victimes ont été identifiées » , pré-

cise le parquet. Avec cinq plaintes dé-

posées, cela laisse penser qu'une des

victimes n'a pas porté plainte à l'heure

actuelle. En mars dernier, Guyaweb

avait, en plus des deux plaignantes

Suzette Anton et Yolande Tourville, re-

cueilli le témoignage de deux colistiers,

dont nous avions préservé l'anonymat,

affirmant s'être retrouvés sur la liste

menée par Serge Bourgeois sans avoir

signé de document pour cela. À

l'époque, ils ne souhaitaient pas porter

plainte.

Les deux plaignantes avaient initiale-

ment porté plainte contre la tête de liste

Serge Bourgeois. La justice a élargi l'af-

faire à Jérôme Harbourg, en troisième

position sur la liste présentée aux élec-

tions municipales d'Iracoubo en mars

dernier, et responsable du Rassemble-

ment national en Guyane.

Sur le site du RN pour la fédération de

Guyane, il est la seule personne men-

tionnée, avec le titre de délégué départe-

mental, toutes les autres fiches bi-

ographiques restant vides. La sienne

précise qu'il est « originaire de l'Île de

la Réunion. Il grandi [sic] à Cayenne en

Guyane-Française. Il suit un Master en

Droit à l'Université de Guyane. Il de-

vient responsable départemental de la

Guyane à l'âge de 21 ans » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

D'après un reportage de Guyane La Pre-

mière en mai 2017 , « après un passage

chez les Républicains, Jérôme Harbourg

est au Front national depuis janvier

[2017] où il s'occupe des jeunes » . Le

jeune homme, alors âgé de 20 ans, est

alors présenté comme « porte-parole »

du Front national en Guyane.

D'après son profil sur le réseau social

professionnel LinkedIn, aujourd'hui âgé

de 24 ans, il est élève huissier de justice,

depuis août 2019, dans une société

cayennaise, après y avoir été clerc

d'huissier. Jérôme Harbourg n'a pas

répondu à nos appels passés sur les deux

numéros de téléphone lui correspondant

sur le site de la fédération du RN en

Guyane. Un des numéros semble avoir

été récemment réattribué. Contactée par

courriel, la fédération du Rassemble-

ment national en Guyane n'a pas répon-

du à nos questions.

Jérôme Harbourg est l'homme de la par-

ticipation du Front national, devenu

Rassemblement national en 2018, à des

élections guyanaises. En juin 2017, à la

suite de la deuxième place de Marine

Le Pen aux élections présidentielles, la

présence de candidats FN aux élections

législatives avait semé la confusion dans

les rangs du parti. Après avoir annoncé

des candidats, le parti n'en avait finale-

ment pas présenté en Guyane. Le secré-

taire général du FN guyanais était alors

René Tran Van Nghia, qui avait « pris

en main le Front national en Guyane fin

2010 » .

En mars 2018, Jérôme Harbourg, alors

âgé de 21 ans, créait la surprise en étant

investi par le Front national pour se

présenter aux élections législatives par-

tielles, suite à l'annulation du scrutin de

juin 2017 dans la deuxième circonscrip-

tion guyanaise . C'est la première fois

que le FN présentait un candidat à des

élections législatives en Guyane.

Jérôme Harbourg engrangeait 1,80 %

des suffrages exprimés, à une élection

lors de laquelle il n'avait pas voté lui-

même , étant électeur dans la première

circonscription. En 2019, Jérôme Har-

bourg était en 61 e position sur la liste

RN menée aux élections européennes

par Jordan Bardella.

En mars 2020, le RN avait retenu la

commune d'Iracoubo pour y présenter

sa première liste à des élections munic-

ipales en Guyane : une liste de dix-neuf

noms présentée par Jérôme Harbourg

comme « 100 % RN » . Début mars

2020, Jordan Bardella, le numéro deux

du Rassemblement national, annonçait «

410 [listes déposées] sous l'étiquette du

Rassemblement national » aux élections
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municipales de mars 2020, sur l'ensem-

ble du pays.

Malgré des scores croissants depuis

quelques années en Guyane, et notam-

ment à Iracoubo - aux élections eu-

ropéennes de 2019, le RN y arrivait en

tête avec 43 % des suffrages, un taux

qu'il faut toutefois ramener au nombre

de bulletins auquel il correspond : 54

voix, avec une abstention de près de 90

% ; lors du second tour des présiden-

tielles de 2017, Marine Le Pen recueil-

lait à Iracoubo 48 % des suffrages ex-

primés, soit 198 voix, avec 57 % d'ab-

stention - la candidature RN aux élec-

tions municipales de mars 2020 à Ira-

coubo a été un fiasco , la liste ayant re-

cueilli en tout et pour tout dix voix, soit

moins de suffrages qu'elle ne comptait

officiellement de colistiers .

Ce n'est pas faute d'avoir remué ciel et

terre pour présenter cette liste, quitte à

avoir peut-être enfreint la loi : la suite de

cette affaire nous le dira. L'information

judiciaire est toujours en cours.

Boite noire

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Journal indépendant, Guyaweb, à l'in-

star de Marsactu, Médiacités, Le D'Oc et

Le Poulpe, a rejoint le réseau des parte-

naires locaux de Mediapart, notamment

à l'occasion des municipales .

Boîte noire

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Journal indépendant, Guyaweb, à l'in-

star de Marsactu, Médiacités, Le D'Oc et

Le Poulpe, a rejoint le réseau des parte-

naires locaux de Mediapart, notamment

à l'occasion des municipales .

Lire aussi

Voir aussi article : Les affaires finan-

cières du Rassemblement national, sur

mediapart.fr"
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Sans concession avec le président,
l'opposition résignée au
confinement
Sapin, Charles

S i le ton humble et pédagogue

d'Emmanuel Macron voulait

susciter un élan d'unité na-

tionale, il n'aura pas eu l'effet escompté

sur les rangs de l'opposition. « Ce soir,

je pense à tous les Français sur lesquels

s'abat la brutalité d'un nouveau confine-

ment. Une mesure rendue nécessaire par

l'échec cinglant du gouvernement dans

la lutte contre le virus » , a griffé sur

Twitter le chef du groupe Les Républi-

cains (LR) au Sénat, Bruno Retailleau,

quelques minutes seulement après l'allo-

cution présidentielle.

Une colère ne prenant pas tant sa source

dans la décision du chef de l'État de con-

finer de nouveau tout le pays. « Nous

n'avions plus le choix, concède au Fi-

garo le vice-président du Rassemble-

ment national (RN), Jordan Bardella,

dépité. Nous sommes au pied du mur.

Cette solution est la solution de ceux

qui ont échoué à anticiper cette seconde

vague. » Sur Twitter, la candidate RN

d'ores et déjà déclarée à la présiden-

tielle, Marine Le Pen, abonde en ce sens

: « Nous respecterons bien sûr les con-

signes, mais je persiste à dire que la ges-

tion erratique de la crise et l'absence

d'anticipation de cette deuxième vague

sont la raison de décisions qui seront

très dures à surmonter pour beaucoup

de nos compatriotes et de nos entrepris-

es. »

François Bouchon/Le figaro

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La

France insoumise

D'un bout à l'autre de l'échiquier poli-

tique, les responsables de l'opposition

ont rivalisé de mises en accusation du

« défaut de prévoyance » , voire de l'

« amateurisme » du gouvernement.

Faisant fi des situations analogues frap-

pant nombre de pays européens. « Le

président de la République a tenté de

justifier l'injustifiable, s'est ainsi agacé

le président de LR, Christian Jacob.

Rien n'a été fait depuis 8 mois. » « Je me

souviens du président de la République,

le 14 juillet, qui disait que la France

était prête pour une seconde vague ,

souligne, perfide, le député PS des Lan-

des Boris Vallaud. Notre soutien [au

confinement] sera un oui de respons-

abilité mais surtout de colère. »

Une exaspération qu'aura exprimé de

façon plus acerbe encore le chef de file

de La France insoumise (LFI), Jean-Luc

Mélenchon, sur Twitter : « Le déconfine-

ment est un échec. L'épidémie est hors

de contrôle. Le président aussi. Aucune

leçon tirée. Tous les foyers de contami-

nation restent ouverts. Mais que reste-t-

il de nos vies? Nous respecterons la dis-

cipline sanitaire. Mais sans cautionner

ce pilotage incohérent. »

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Une réaction qui a provoqué un tir de

barrage des macronistes. « Le plan de

Jean-Luc Mélenchon : fermer les écoles

et provoquer l'échec scolaire de milliers

de jeunes; fermer l'économie et mettre

des millions de Français au chômage.

Le déni sanitaire de LFI continue. Au-

cune idée. Aucun projet. Aucune respon-

sabilité. Le néant » , a cinglé en réponse

Christophe Castaner, le président des

députés La République en marche

(LREM), récemment infecté par le

virus. Le député Marcheur Pieyre-

Alexandre Anglade a intimé l'Insoumis

de mettre un « coup de frein brutal aux

polémiques et attaques inutiles qui abî-

ment le pays » . Quant au délégué

général de LREM, Stanislas Guerini, a

jugé sur RTL « regrettable que l'on n'ar-

rive pas à obtenir une union nationale,

parce qu'en réalité on pourrait se mettre

d'accord et être unis sur le choix de so-

ciété qu'a posé le président de la

République. »

L'union nationale aura pourtant été

défendue par l'ex-ministre socialiste

Delphine Batho, numéro un du parti

Génération écologie. « Nous appelons

les citoyennes et les citoyens au civisme

et à respecter le nouveau confinement

annoncé ce soir par le président de la

République, a-t-elle écrit dans un com-

muniqué. Il y a un temps pour tout.

L'heure n'est ni au bilan, ni aux

polémiques, ni à désigner des respons-

ables. La priorité est à la santé d'abord.

»

Une position en partie partagée par l'ex

LR, Xavier Bertrand, qui a soutenu que

« la priorité, c'est la santé. Malgré les

défauts d'anticipation que nous avons

tous constatés. Un impératif : le respect

des consignes pour sauver des vies. » À

l'image de Yannick Jadot, le présiden-

tiable écolo, qui a analysé, dans un tweet

mesuré, que « notre pays doit faire face

à une nouvelle épreuve que la protec-

tion de notre santé exige » . L'écologiste

a appelé l'exécutif « à redoubler d'ef-

fort pour soutenir les plus vulnérables

d'entre nous, dans la population comme

dans les entreprises et les commerces. »

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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