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ÉDITORIAL

Vent de fronde

I ls ont poussé ces vingt dernières

années, ces hauts mâts blancs,

comme l' « oiseau langoureux et

toujours irrité » dont s'étonnait Apolli-

naire. Après le temps des centrales ther-

miques, après l'opprobre jeté sur le nu-

cléaire, les éoliennes sont apparues,

blanches, élancées, innombrables. Bien-

tôt, elles ont couvert la France, massive-

ment : l'expression « champ d'éoliennes

» dit assez bien la chose.

Aujourd'hui, il n'est guère de projet d'in-

stallation qui ne rencontre une vive op-

position. La résistance ne prend pas for-

cément une forme spectaculaire, mais

des recours se multiplient, déposés par

des associations résolues : l'impression

d'excès est générale, et les riverains sont

excédés. Des sites naturels, des joyaux

architecturaux sont menacés par l'ar-

rivée intempestive de ces tristes hérons

au long bec emmanchés d'un long cou.

Un vent de fronde souffle sur le pays,

non pour entraîner les lourdes pales

mais au contraire pour les arrêter.

Devant ces flèches, peut-être gracieuses

de loin, assurément affreuses de près,

les populations concernées sont perplex-

es : pourquoi cette frénésie ? Sont-elles

rentables au regard du coût de leur in-

stallation ? Inoffensives pour les oiseaux

et les chauves-souris ? Leur sifflement

nuirait gravement à la santé...

À leurs doutes une même réponse est

faite, qui tient lieu d'argument d'autorité

: l'éolien est « propre » . Ce qui est le

plus agaçant, souvent, c'est le discours

qui accompagne une technologie, la

porte, l'impose. « Propre » , soit, mais

qu'est-ce à dire ?

Les promoteurs ont oublié dans leur

magnifique rhétorique un très vieux mot

: le beau. L'énergie produite par le vent

est renouvelable, tant mieux, non pollu-

ante, à la bonne heure ; cependant, ces

considérations ne doivent pas en occul-

ter une autre : l'harmonie d'un paysage,

d'un horizon, qu'il soit naturel ou sculpté

par le génie humain, participe de la paix

intérieure de chacun, nécessaire à sa vie.

Tout le monde a le droit d'être digne-

ment éclairé et chauffé, mais - faut-il

le graver au fronton des édifices ? - la

beauté est un chef-d'oeuvre en péril. Or,

elle aussi, elle d'abord, est une condition

de notre bien-être.

Énergie propre, mais qu'est-ce à dire ?

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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Epargne : la crainte d'une
deuxième vague
ETIENNE LEFEBVRE

C ontraints et forcés, les

Français avaient massivement

épargné (plus de 50 milliards)

pendant le confinement. Ils pourraient

continuer de le faire dans les prochains

mois mais pour de tout autres raisons, au

premier rang desquelles la crainte de

perdre leur emploi. Ce risque d'épargne

de précaution venant encore gonfler les

encours du Livret A et dormir sur les

comptes courants a été identifié depuis

longtemps par Bercy, mais il avait été

tempéré au vu de la reprise de la con-

sommation post-confinement. C'est en

effet un scénario un peu meilleur que

prévu qui a prévalu, grâce aussi au re-

flux très net du Covid-19.

Seulement voilà, après cet effet rattra-

page, l'Insee observe un tassement sur

les intentions d'achats importants et une

nette hausse de la volonté d'épargner.

Alors même que le taux d'épargne n'a ja-

mais été aussi élevé. Le risque de voir

la reprise plafonner dans les prochains

mois est bien réel, les industriels sig-

nalant désormais être davantage con-

frontés à des problèmes de demande que

d'offre. Les derniers points de consom-

mation manquants par rapport à la nor-

male seront les plus difficiles à récupér-

er. D'autant que des difficultés persistent

et vont persister dans certains secteurs

(tourisme, restauration, etc.), avec la cir-

culation à nouveau accrue du virus.

Faut-il dès lors soutenir plus franche-

ment la demande, et faire évoluer la

copie gouvernementale sur le plan de re-

lance ? Le ministre des Finances, Bruno

Le Maire, avait lui-même lancé le débat

au printemps, redoutant l'attentisme des

consommateurs. Mais l'idée d'une baisse

généralisée d'impôt, comme la baisse de

TVA allemande ou les chèques envoyés

à tous les ménages américains, paraît

peu pertinente : on ne fait pas boire un

âne qui n'a pas soif. En outre, les amor-

tisseurs sociaux sont plus robustes dans

l'Hexagone. La piste de soutiens ciblés

est plus pertinente. Elle a déjà montré

son efficacité sur la prime à la conver-

sion pour l'achat d'une voiture propre.

Le gouvernement entend dupliquer ce

schéma pour la rénovation thermique

des logements, mais l'effet sera sans

doute plus lent. Le débat sur un relève-

ment des aides orientées vers les mé-

nages modestes, plus enclins à consom-

mer qu'à épargner, devrait aussi resurgir,

le plan de l'exécutif restant succinct sur

ce point (hausse de l'allocation de ren-

trée scolaire).

Mais pour éviter cette deuxième vague

d'épargne, il faudra avant tout lever les

craintes qui l'alimentent : la peur du chô-

mage et celle d'une deuxième vague de

contaminations. L'efficacité des mesures

de soutien à l'emploi et la plus grande

vigilance sur le plan sanitaire seront des

© 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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Éditorial

Chassé-croisé sanitaire
Pendant la pause estivale, le gouvernement devra rester en «état de veille
permanent».

L es juillettistes s'apprêtent à

quitter leurs lieux de villégia-

ture probablement moins in-

souciants qu'aux premiers jours de l'été.

Les premières grandes migrations esti-

vales ont malheureusement démenti les

présages de certains experts qui escomp-

taient une mise en sourdine de

l'épidémie dans l'hémisphère Nord, sous

l'effet conjugué d'un temps plus sec et de

températures plus élevées. Mais le

Covid-19 se joue du thermomètre

comme des degrés de latitude et de lon-

gitude, il ne connaît ni saison ni fron-

tière. Au mitan de l'été, c'est l'une des

nouvelles leçons que nous inflige ce

virus.

Car, alors qu'il semblait s'abattre sur le

continent américain, prenant à revers les

plans de déconfinement, le voilà qui re-

vient, se rappelant à notre mauvais sou-

venir en Espagne, en France, et même

en Allemagne qui avait pourtant jusque-

là repoussé sereinement l'offensive vi-

rale. Partout, dans une Europe déjà

meurtrie, les pouvoirs publics serrent les

freins, imposant ici une quarantaine,

réactivant là les gestes barrières. Avec

une même obsession: éviter une nou-

velle mise à l'arrêt de l'activité

économique et de la vie sociale.

En France, le gouvernement a décrété

hier, à l'occasion du dernier conseil des

ministres avant la pause estivale, un

«état de veille permanent» pour tous les

ministres. À l'heure où de nombreux

Français vont pouvoir partager des mo-

ments de repos et de retrouvailles, c'est

aussi à eux que le message implicite-

ment s'adresse. Être en vacances mais

aussi en état de veille. Comme il faudra

l'être à la rentrée, puis à l'automne... On

le savait: il nous faut apprendre à vivre

avec le coronavirus. On sait aussi désor-

mais que ce sera pour longtemps.

© 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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ÉDITOS LE CLUB VA

Alice au pays horrifique du
nihilisme
Guillaume Bernard

L'élue parisienne et militante LGBT Alice Coffins'est distinguée
récemment en poussant à la démission l'adjoint à la culture d'Anne
Hidalgo, à Paris. Son discours ale mérite d'exprimer clairement ce que
le progressisme matérialiste porte intrinsèquement en lui.

A lors qu'elles étaient

défendues de concert au nom

de la libération des corps et

de l'assouvissement des désirs, les caus-

es homosexuelle et pédophile ont été sé-

parées dans les années 1990. Le but était

de dissocier l'homoparentalité,

revendiquée parle lobby LGBT, de

l'apologie du détournement de mineur et

de l'exploitation éhontée de l'enfant.

C'est dans ce contexte qu'il faut replacer

l'action d'Alice Coffin, récemment élue

conseiller de Paris pour les Verts, contre

Christophe Girard, adjoint à la culture

de la capitale, accusé de collusion finan-

cière avec Gabriel Matzneff: dénoncer

la pédophilie permettrait - alors que la

loi bioéthique est encours de vote - de

faire avancer les exigences sociétales

progressistes.

Et pourtant, s'autoproclamer l'adversaire

d'une monstruosité ne rend pas ipso fac-

to légitime sa propre position. S'il n'était

pas glissant de tendre vers le point God-

win, il faudrait remarquer qu'alors qu'il

devint l'adversaire de Hitler après en

avoir été l'allié, Staline n'en resta pas

moins criminel. D'aucuns, même de son

camp, n'ont donc pas voulu tomber dans

le piège sémantique tendu par Alice

Coffin. Pour la décrédibiliser, ils ont ex-

humé sur les réseaux sociaux un débat

télévisé de 2018 (où votre serviteur l'af-

frontait) au cours duquel elle avait ex-

primé, avec une certaine hystérie, sa

haine viscérale du mâle qui, inéluctable-

ment, tabasse voire tue son épouse.

Cependant, la forme ne change rien au

fond. Il faut, en fait, savoir gré à Alice

Coffin d'exprimer clairement ce que le

progressisme matérialiste porte intrin-

sèquement en lui. Derrière la haine du

masculin, il y a, aussi, un mépris du

féminin. En rejetant leur complémentar-

ité (qui n'est conflictuelle que par acci-

dent) et leur nécessaire rencontre pour

qu'un enfant vienne au monde, il n'ad-

met que des individus indifférenciés et

juxtaposables. Chaque personne est un

être singulier quine se réduit pas au bi-

ologique; elle s'épanouit par ses rela-

tions d'altérité. Mais l'idéologie du genre

ne s'appuie pas sur l'imbrication de la

nature et de la culture; elle nie l'ordre

cosmologique des choses qui empêche

qu'un homme puisse remplir la fonction

d'une mère et une femme celui d'un

père. Il n'y a plus de nature humaine,

féminine et masculine : n'est humain que

celui qui se révolte contre la nature qu'il

a reçue et se construit par sa seule
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volonté. Par une formidable inversion,

l'être humain qui se soumet à l'ordre na-

turel est rabaissé, au mieux, au statut

de bête. Dans ces conditions, l'enfant à

naître et le malade comateux - quine

sont pas autonomes puisqu'ils ne

respirent pas seuls - sont relégués à l'état

de chose qu'il est possible de détruire.

Dès lors, démultiplier les expériences

sur les embryons humains, en fabriquer

de transgéniques et chimériques, en

faire le tri eugéniste pour une PMA

(qu'elle soit pour un couple hétéro ou

homo) est parfaitement logique. Il faut

donc être cohérent. Combattre la chosi-

fication de l'être humain nécessite de re-

monter à sa matrice: l'avortement.

* Guillaume Bernard est historien du

droit et politologue, maître de con-

férences à l'ICES.
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ÉDITOS Le "gouvernement de bon
sens" et la folie bioéthique
Christian Flavigny

En inaugurant son mandat par une loi contraire à l'intérêt général, le
gouvernement dévalue un peu plus le rôle de l'État.

L e "gouvernement de bon

sens" à peine promu par Jean

Castex inaugurera-t-il son

mandat par une loi folle ? La folie, c'est

lorsque les mots sont déconnectés du

réel, c'est lorsque le sens s'affranchit

d'un arrimage à la réalité : elle déploie

alors les désirs sans limites et sans fin,

mais non sans risques.

La folie est recouverte parles bonnes in-

tentions : la loi bioéthique plaide d'ac-

cueillir les familles dans la diversité de

leur composition; mais elle aboutit à dis-

soudre la notion même de famille dans

sa fonction essentielle d'inscrire l'enfant

dans sa raison d'être au monde. Le légis-

lateur argue donner ainsi toute sa place à

"l'amour"; et certes il n'est pas de com-

position familiale plus propice que

d'autres pour le dispenser. Mais l'amour

ne suffit pas à arrimer l'enfant à son des-

tin de petit humain; il y faut la co-

hérence d'un lien filiatif nouant entre les

parents et l'enfant la logique de son en-

fantement.

Le législateur estime quel'enfant peut

biens'en dispenser; il plaque des désig-

nations dans la seule cohérence des ré-

clamations des adultes, ainsi reconnais-

sant "co-mères" deux femmes en union

de même sexe, comme si cela permettait

d'éluder la carence de père, ce qui est

possible pour les adultes mais inconcev-

able pour l'enfant, privé du socle d'une

relation d'enfantement crédible. Cela,

tout l'amour du monde ne pourra jamais

le compenser pour lui. Et cette atteinte

portée à cet enfant rejaillit sur tous les

autres enfants, puisque validée par la dé-

cision collective des lois : c'est le lien

entre tous les parents et tous les enfants

qui est disqualifié.

Le législateur commet par là un triple

dévoiement de sa fonction. D'abord, la

loi truque le sens des mots : le terme de

"mère" n'est applicable que depuis une

relation à un homme devenant parla re-

lation d'enfantement le "père". Le lég-

islateur serait, à la rigueur, légitime à

désigner des "co-tutrices", mais non pas

des "mères".

Ensuite, la loi déséquilibre l'intérêt

général; se contenter d'arguer que les

unions homme-femme pourront contin-

uer à avoir des enfants à leur manière

n'empêche pas que la loi invalide la

fonction d'enracinement à son histoire

familiale et personnelle qu'établit pour

l'enfant une cohérence de son enfante-

ment. La loi la disqualifie "pour tous",

elle crée l'errance filiative comme
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principe de la venue au monde des en-

fants.

Enfin, le législateur use d'arguments qui

ridiculisent la fonction législative; ainsi

quand le remboursement par l'aide

médicale de la "PMA pour toutes", au-

thentique dévoiement de la fonction col-

lective de l'assurance maladie, est plaidé

à la raison du fait qu'il profiterait à des

unions homme-femme dont la stérilité

ne serait pas prouvée; comme si une ap-

proximation voire un abus pour autant

qu'il aurait été constitué justifiaient que

les lois surenchérissent sur le bafoue-

ment des principes. "Gouvernement de

bon sens", en lutte contre le commu-

nautarisme ? À peine envolées les pom-

peuses déclarations, le gouvernement

donne une bien piètre image de ses ré-

solutions; il dévalue un peu plus le rôle

de l'État. Après cela, il deviendra encore

un peu plus difficile de demander aux je-

unes de respecter les lois.

* Christian Flavigny est pédopsychiatre

et psychanalyste.
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ÉDITOS Les djihadistes, le ministre
et l'avocat
Céline Pina

Favorable au retour des djihadistes au nom d'une éthique de
conviction, l'avocat Éric Dupond-Moretti oublie qu'entant que ministre
de la Justice, c'est l'éthique de responsabilité qui devrait le guider.

R apatrier les djihadistes , c'est

ce pourquoi le ministre de la

Justice milite, selon ses pro-

pres termes. Sil'avocat Dupond-Moretti

peut prendre fait et cause pour ce retour

sans se soucier des conséquences - son

rôle est de défendre son client, pas la so-

ciété, ce qu'il advient après le procès

n'est pas de son ressort -, le ministre

Dupond-Moretti, lui, doit anticiper les

conséquences prévisibles de ses actes.

C'est la différence entre l'éthique de con-

viction, qui caractérise le position-

nement des intellectuels, et l'éthique de

responsabilité, qui doit guider les poli-

tiques.

C'est au nom de principes supérieurs

(l'opposition à la peine de mort, le fait

que ces djihadistes soient français),

qu'Éric Dupond-Moretti en appelle à ce

retour, convaincu quel'on doit agir par

pure conviction. Il trahit ici son devoir :

la première obligation d'un politique est

d'assurer la sécurité de ses concitoyens.

C'est en effet pour assurer leur sécurité

que les hommes ont délégué leur part

de souveraineté pour former une société

politique. Prendre une décision en

faveur de criminels notoires, qui expose

tous les citoyens à un surcroît de vio-

lence, est irresponsable. Dans untel con-

flit, l'avocat pouvait choisir les principes

contre la réalité, il est dans le théorique.

Pas le ministre.

Les conséquences d'untel choix sont

pourtant parfaitement prévisibles. Nous

savons que les hommes qui adhèrent à

ce type d'idéologie extrémiste en revi-

ennent rarement, tant ils sont structurés

par cette appartenance. Selon l'étude du

Cat (Centre d'analyse du terrorisme), 60

% des Français partis faire le djihad en-

tre 1986 et 2011 en Afghanistan, Bosnie

ou Irak ont récidivé. Les 40 % restant

continuent à propager et à diffuser leur

idéologie. Il existe certes des repentis,

mais comme les poissons volants, ce ne

sont pas les plus représentatifs du genre.

Comment penser que les choses seront

différentes avec les exécutants des bass-

es oeuvres de l'État islamique? Les ten-

tatives de "déradicalisation" ont été des

échecs retentissants et le silence du gou-

vernement sur ce thème montre qu'il n'a

absolument aucune doctrine sur ce sujet.

Les Français, beaucoup plus lucides,

sont 82 % à refuser le retour de ces dji-

hadistes. Eux savent que la montée de

la violence qu'ils subissent n'est pas due

au hasard ni au chômage, mais à un tra-

vail politique efficace. L'idéologie qui

unit dans le même lit Frères musulmans

et salafistes, alliés aux militants racistes

(indigènes de la République et autre

racialistes), a semé des graines de haine

dans les têtes et fait sa moisson de morts
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et de violence aussi sur notre sol. Dans

nos banlieues, l'emprise des islamistes

est réelle: sur trop de territoires ils im-

posent leurs codes, qui passent parla

libération de la violence au nom de

"l'honneur", parla haine raciale et re-

ligieuse (haine du Blanc, du juif, du

chrétien), par l'infériorisation de la

femme, parla légitimation de l'agression

envers les institutions (forces de l'ordre,

pompiers... ). Mais surtout, parce que

ce sont eux qui payent le prix du sang,

les Français n'ont pas oublié que ceux

qui tuent, ont tué et tueront sur notre

sol partagent déjà l'idéologie de Dae'ch.

L'idée de rapatrier en France des experts

en massacres, viols et atrocités est d'au-

tant plus perturbante qu'elle témoigne de

la déconnexion totale du ministre de la

Justice. Les hommes qui pourraient ren-

trer ont commis des actes monstrueux

que nous ne savons pas appréhender in-

tellectuellement tant notre civilisation

avait réussi à repousser ce type de bar-

barie depuis la fin de la Seconde Guerre

mondiale. En revanche, en Irak, ceux

qui les jugent savent à qui ils ont affaire.

Avons-nous vraiment la faculté à juger

des hommes capables de faire manger

son bébé à une femme yazidi sous pré-

texte qu'elle ne partage pas leur idéolo-

gie? C'est aussi cela, l'État islamique.

Le politique doit faire avec le réel, la

vie et les hommes tels qu'ils sont et non

tels qu'il aimerait qu'ils soient. Or, le

ministre, comme le président de la

République, n'a pas pris la mesure de ce

que nous affrontons.

Il semble aussi ignorer que si la justice

est pauvre, la pénitentiaire l'est plus en-

core. Nos prisons sont saturées et les

détenus radicalisés difficilement con-

trôlables. Tentatives de meurtre sur les

gardiens, radicalisation et départs en

Syrie orchestrés depuis la prison... On

ne peut pas dire que nos institutions

gèrent correctement ce dossier.

À l'heure où la police est en crise et

n'a pas hésité à déposer les menottes, à

l'heure où notre société est attaquée dans

ses principes d'égalité et de liberté par

des groupes qui veulent faire de la race

la grille de lecture de la société et de l'is-

lam son seul destin, à l'heure où la dé-

mocratie est en crise et où les Français

se sont tellement détournés de leur per-

sonnel politique qu'ils ne votent plus, la

position que prend Éric Dupond-Moret-

ti pour complaire aux partisans de

l'éthique de conviction est une provoca-

tion inutile et dangereuse. Or son rôle

n'est pas de veiller sur la flamme sacrée

de sa propre doctrine et de plier le

monde de la justice à ses représenta-

tions.

* Céline Pina est éditorialiste, essayiste,

militante et fondatrice de Viv(r)e la

République.
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Vigilance
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

I l est en train de se passer quelque

chose d'énorme dans la police :

pour la première fois, le syndicat

majoritaire apporte son soutien à un

lanceur d'alerte. Le brigadier-chef Amar

Benmohamed, qui révélait lundi sur le

Site Streetpress l'ampleur du système de

maltraitance raciste au dépôt du tribunal

de police de Paris, avait été menacé de

sanctions mardi soir à l'Assemblée na-

tionale par le ministre de l'Intérieur. A

en croire Gérald Darmanin, il aurait trop

tardé à dénoncer ses collègues. Un bon

moyen de dissuader les policiers de

lancer des alertes sur tel ou tel manque-

ment. Unité SGP Police ne l'a pas enten-

du de cette oreille et tape du poing sur la

table. Une révolution. C'est que le de-

voir de vigilance est devenu impératif.

A lire notre propre enquête, on com-

prend que certains mécanismes suscep-

tibles de conduire au racisme sont à

l'oeuvre dès l'école de police. Pas forcé-

ment consciemment. A force de répéter

que la Seine-Saint-Denis est un champ

de mines ou qu'il faut se méfier de telle

ou telle couleur de peau, les biais se

prennent vite. D'autant que les attentats

de 2015 ont laissé des traces. Plus en-

core après l'attaque de la préfecture de

police par Mickaël Harpon. Les

policiers et citoyens musulmans sont,

consciemment ou non, vus comme des

personnes à risque et donc cibles faciles

d'attaques racistes. Tout cela, les jour-

nalistes ne l'inventent pas, contrairement

à ce que l'on entend ici ou là : c'est doc-

umenté et avéré. Et non, les policiers ne

sont pas tous racistes, les pages qui suiv-

ent le prouvent puisque nombre d'entre

eux ont le courage de dénoncer les at-

titudes ou propos odieux de leurs col-

lègues. La solution ? Mettre fin au déni

qui garantit la «perpétuation des biais

racistes», comme nous l'explique le so-

ciologue Jérémie Gauthier. Et surtout

imposer une discipline et un relâche-

ment zéro dès les écoles de formation. ?
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Éditorial

Contresens
Par Cédric Clérin

I l est tout de même un peu étrange

d'avoir autant le mot République à

la bouche et de s'évertuer à la

détruire avec autant de méthode. Le

Conseil des ministres, en approuvant le

projet de loi sur la différenciation terri-

toriale, vient en effet d'affirmer sa

volonté de porter un nouveau (rude)

coup à l'égalité républicaine. Il s'agit no-

tamment de permettre aux collectivités

d'avoir des compétences que n'ont pas

leurs voisines, ou d'expérimenter des

politiques sans limites de temps. Le

champ lexical du gouvernement est em-

pli de « libertés », « opportunités » et

autres « possibilités » visant à rendre

tout cela très désirable. Mais il s'agit en

réalité d'organiser le territoire non plus à

partir d'un socle commun que chaque

collectivité pourrait améliorer (ce qu'on

toujours fait les collectivités progres-

sistes, notamment communistes, grâce à

la clause de compétence générale), mais

sur des bases disparates, donc inégali-

taires.

Lors du travail parlementaire qui a pré-

figuré cette loi, les députés ont demandé

aux collectivités de faire des proposi-

tions de « différenciation ». Un départe-

ment a ainsi demandé rien de moins que

de pouvoir négocier des traités directe-

ment avec l'État frontalier ! Une inter-

communalité a pour sa part proposé de

se passer, au mépris de la règle com-

mune, de majorité qualifiée pour

adopter une délibération. Si, certes, la

future loi ne va pas permettre de telles

excentricités démocratiques, elle con-

duit déjà à ce que des élus les imaginent.

On voit sur quelle pente nous sommes.

Si chaque collectivité peut choisir ce

qu'elle veut faire, ce sont évidemment

les collectivités les plus riches qui vont

en profiter. Elles dérogeront à la loi pen-

dant que les autres géreront la pénurie

que leurs habitants subiront. De surcroît,

les plus puissantes dessaisiront les plus

faibles - au premier rang desquelles les

communes - de leurs prérogatives. Tout

le contraire de l'organisation territoriale

de la République, qui n'aurait plus rien

d'indivisible. C'est à se demander si le

nouveau premier ministre ne s'est pas

emmêlé les crayons et ne présente pas

en avance son projet de loi sur les « sé-

paratismes »...
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Fin de règne La crise du
coronavirus
Frédéric Vézard

F in de règne

La crise du coronavirus a fait

une victime de plus : la voiture à l'anci-

enne, son moteur à explosion, ses

chromes rutilants et son habitacle qui

sent le neuf. Une voiture reine qui indi-

quait le statut social, fournissait des

repères aux histoires familiales - « Sou-

viens-toi, c'est l'année où papa avait

acheté la Peugeot 504 vert métallisé » -

et nourrissait des rêves de vitesse et de

voyages. La hausse spectaculaire du

marché de l'occasion, que nous décryp-

tons aujourd'hui, annonce clairement la

fin du règne de cette automobile toute-

puissante. Comme si les Français

avaient déjà intégré que la voiture, au

nom de l'impératif écologique, était con-

damnée à devenir un simple moyen de

transport parmi d'autres, soumis à des

normes de sobriété de plus en plus dras-

tiques et vite périmé. A quoi bon

dépenser plus pour un véhicule neuf ?
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Vers un report des régionales
après la présidentielle

E mmanuel Macron a proposé,

en contrepartie de son « nouv-

el acte de décentralisation », le

report en 2022, après le scrutin prési-

dentiel, des élections régionales prévues

normalement l'an prochain. Officielle-

ment, il a évoqué la nécessité de mettre

sur les rails rapidement la nouvelle or-

ganisation territoriale. Cette hypothèse a

aussitôt provoqué l'ire des présidents de

région, dont Xavier Bertrand, le prési-

dent (ex-LR) du conseil régional des

Hauts-de-France, pour qui le président

de la République « n'a pas envie de se

prendre une raclée à un an de la prési-

dentielle parce que ça ferait mauvais

genre ». Le député communiste des

Bouches-du-Rhône Pierre Dharréville

s'est élevé contre un projet de calendrier

visant à « tout mettre à la remorque de la

présidentielle ».
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Olivia Grégoire
MAËL THIERRY

Issue de la droite libérale, ancienne du cabinet de Xavier Bertrand à la
Santé, cette députée de 41 ans devient secrétaire d'Etat à l'Economie
sociale, solidaire et responsable

1 ENTRANTE « Fière, émue et

honorée »a réagi la nouvelle se-

crétaire d'Etat sur Twitter, expli-

quant à propos de son portefeuille -

l'Economie sociale, solidaire et respons-

able - que ces trois adjectifs « ont pris

tout leur sens à l'aune de la crise que

nous vivons actuellement ». Beaucoup

de députés de La République en Marche

(LREM) espéraient comme elle intégrer

l'équipe Castex : ils ne sont que trois

nouveaux (Joël Giraud, à la Ruralité, et

Bérangère Abba, à la Biodiversité, et

elle) à devenir secrétaires d'Etat.

2 BULLDOZER « Je suis un Jack Rus-

sell et un bulldozer. Je ne lâche jamais

», voilà comment elle se présentait à «

l'Obs » en 2017, juste avant de devenir

députée. Elle expliquait qu'elle n'avait

pas l'intention de faire de la figuration si

elle entrait à l'Assemblée : « J'ai connu

le chômage, les prud'hommes, j'ai monté

ma boîte. Vous croyez que je vais met-

tre le doigt sur la couture du pantalon ? »

Récemment, Nicolas Dupont-Aignan en

a fait l'expérience quand il s'est retrou-

vé face au « bulldozer » à la voix grave

sur un plateau télé : « Vos experts de pa-

cotille, ça suffit, y en a ras le bol, vous

mentez », l'a-t-elle séché.

3 GOUJON Pour devenir députée, il lui

a fallu battre le très implanté député-

maire du 15e arrondissement de Paris,

Philippe Goujon, dans son fief. Elle es-

pérait le « taquiner » au premier tour,

elle a terminé dix-sept points devant,

avant de confirmer au second. L'effet

Macron dans la capitale.

4 CASTEX Elle n'était déjà pas une

novice en politique. Ancienne militante

de Démocratie libérale (le parti d'Alain

Madelin), elle a travaillé au service d'in-

formation du gouvernement sous Jean-

Pierre Raffarin, puis au cabinet de

Xavier Bertrand au ministère de la San-

té, un temps dirigé par Jean Castex.

« J'ai eu l'occasion de mesurer [son] tal-

ent il y a des années, avait-elle réagi sur

Twitter à l'annonce de sa nomination.

Un grand serviteur de l'Etat, un fin con-

naisseur des sujets sociaux et un Gas-

con heureux. » 5 FINANCES Diplômée

de Sciences-Po et de l'Essec, elle était

jusqu'ici viceprésidente de la commis-

sion des Finances à l'Assemblée. Elle a

présidé la commission spéciale sur la loi

Pacte de Bruno Le Maire, qui a salué

son « rôle décisif ». Elle a rédigé récem-

ment avec une collègue une proposition

de loi pour généraliser la prime de par-

ticipation en entreprise.

6 COM Elle avait bossé dans la commu-

nication pour plusieurs sociétés, avant

de fonder la sienne, spécialisée dans le

conseil aux entreprises, Olicare. Elle

parle anglais et espagnol, a des amis à
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Londres et New York.

Pas étonnant que la « start-up nation »

d'Emmanuel Macron lui ait immédiate-

ment plu.« En France, il y a le "double

bind" ["double contrainte", NDLR], soit

on est trop vieux, soit on est trop jeune

», expliquait-elle en 2017, espérant que

cela changerait. Pour elle, c'est fait : la

voilà, à 41 ans, au gouvernement.

7 "BENJ" Benjamin Griveaux est un co-

pain. Elle s'est occupée d'une partie de

sa communication pendant les munici-

pales à Paris, lucide sur la mauvaise im-

age du candidat. Lorsque les vidéos in-

times de « Benj » sont sorties, elle a

plaidé pour arrêter les frais et a salué son

abandon : « Une décision à la hauteur de

ce qu'il est. » 8 BEAUGRENELLE Elle

connaît bien sa circonscription, à cheval

entre les 15e et 7e arrondissements de

Paris. « C'est un endroit où j'ai eu mes

peines et mes joies », dit-elle, évoquant

son père malade et polyhandicapé qui

vivait dans la tour Beaugrenelle. A «

l'Obs », cette fille unique confie avoir

pensé à ses parents, aujourd'hui décédés,

quand elle a appris son entrée au gou-

vernement : « J'ai eu un parcours de

vie difficile. La résilience n'est pas un

concept chez moi, c'est mon ADN. » 9

VIE PRIVÉE Elle a été la compagne

de Manuel Valls, a révélé la presse peo-

ple. Avant que l'ex-Premier ministre ne

file vivre en Espagne. Interrogée dans «

l'Express » sur cette relation entre deux

politiques, elle avait sobrement expliqué

: « Chacun son couloir. » 10 PASSIONS

Elle cite la natation, la peinture contem-

poraine et la littérature : Camus, Cioran,

Kundera, Echenoz, Jean-Christophe

Rufin ou Sylvain Tesson.
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Code du travail : trois solutions
pour sauver l'emploi
Verdier-Molinié, Agnès

L es milliards débloqués par le

fonds de relance européen ne

suffiront pas à sauver les en-

treprises françaises d'un tsunami de li-

cenciements : seul un assouplissement

du code du travail et des règles

de négociation salariale permettra de

sauvegarder l'emploi, estime la direc-

trice de l'Ifrap*. On annonce déjà un

tsunami de faillites et de plans sociaux

pour septembre-octobre. Et nous atten-

dons avec angoisse la vague du chô-

mage. On nous parle des 40 milliards

du plan européen. Si la totalité était util-

isée en baisse d'impôts de production

pour nos entreprises, cela pourrait avoir

un effet positif ! Cependant, la bataille

pour sauver le maximum d'emplois ne se

mènera pas seulement à coups de mil-

liards. Elle se jouera dans chaque en-

treprise de France et il faudra pour cela

souvent baisser momentanément les

salaires, réduire les majorations pour les

heures supplémentaires, supprimer des

RTT...

Un dispositif essentiel existe déjà : l'ac-

cord de performance collective. Malgré

son potentiel, il est en grande partie dén-

igré par les gardiens du temple du code

du travail et bloqué par les syndicats

dans les entreprises. Chez ADP, les syn-

dicats expliquent même n'être pas du

tout pressés de signer.

Libérer l'accord de performance collec-

tive

Cet accord permet de déroger aux claus-

es initiales du contrat de travail du

salarié et donc de baisser les salaires

plutôt que de licencier. Les entreprises

qui voient leur carnet de commandes

baisser drastiquement peuvent utiliser

ce mécanisme. Sur le papier, cela sem-

ble simple, mais pour arriver à signer

un accord de performance collective, il

faut en face des syndicats prêts à signer.

Seulement une quinzaine ont été signés

depuis le début de la crise.

Or depuis les dernières lois et ordon-

nances sur le code du travail, les accords

dans les entreprises doivent être signés

avec les syndicats représentant 50 % des

salariés. Cette contrainte est trop lourde

dans le contexte actuel, les syndicats

mettant du temps à signer ou jouant la

montre. Et aujourd'hui, chaque jour per-

du nous conduit vers plus de plans soci-

aux.

C'est à se demander si, dans certaines

entreprises (pas toutes heureusement, il

convient ici de rappeler que FO a

courageusement signé un accord de per-

formance collective chez Derichebourg

Aeronautics), les syndicats ne préfèrent

pas des licenciements pour lesquels ils

savent que leurs représentants, qui sont

des salariés protégés, ne seront pas con-
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cernés. Il est vrai que dans le cadre d'un

accord de performance collective, tous

les salariés sont concernés par la baisse

des primes ou la perte d'un treizième

mois.

Pour parer à l'urgence, l'idéal serait de

permettre que les accords (sur le temps

de travail, sur les majorations d'heures

supplémentaires - pour passer à 10 %

-, sur les baisses de primes et/ou de

salaires, sur les réductions de RTT) dans

nos entreprises, dans les deux ans qui

viennent, puissent être signés (comme

dans les TPE de moins de 10 salariés)

suite à un référendum organisé dans

l'entreprise à l'initiative de l'employeur,

si plus de 50 % des salariés votent oui,

et quelle que soit la taille de l'entreprise.

Libérer les CDD

En France, dans le secteur privé, l'usage

du CDD est strictement encadré. Il est

ainsi prévu pour le remplacement d'une

absence, un accroissement temporaire

de l'activité ou encore un emploi saison-

nier. Renouvelable deux fois, sa durée

totale maximum est de 36 mois dans

le privé. Les conditions sont plus sou-

ples en Allemagne (renouvelable trois

fois, par exemple pour faciliter l'accès

au travail ou pour acquérir une compé-

tence particulière, et jusqu'à quatre ans

sans justification) ou en Italie (renouve-

lable quatre fois). Notons que l'usage est

également plus souple dans le secteur

public en France, avec des CDD possi-

bles sur une durée maximum de six ans.

Pour permettre de ne passer à côté de la

création d'aucun emploi, une entreprise

devrait pouvoir embaucher en CDD sans

justification du caractère temporaire et

pour six ans maximum, comme dans le

secteur public.

Supprimer le monopole du premier tour

Si les entreprises allemandes signent au-

tant d'accords, c'est parce que leurs PME

ont pour la plupart des syndicats maison

et que le monopole du premier tour, qui

oblige en France à ce que les candidats

dans l'entreprise soient présentés par des

syndicats dits représentatifs, n'existe

pas... Or, en France, on constate, à cause

de cette règle dite du monopole du pre-

mier tour, un épuisement des candida-

tures et un manque de renouvellement

des profils. Résultat : dans nos entrepris-

es, nos syndicats sont peu représentatifs

et pourtant, ce sont eux qui ont actuelle-

ment l'avenir de nos emplois dans les

mains.

On l'a vu, pendant la crise sanitaire, le

gouvernement peut se montrer véloce et

changer les règles les plus contraig-

nantes du code du travail, par exemple

en remontant de façon exceptionnelle, et

sans autorisation préfectorale, les seuils

de dépassement de la durée maximum

de travail, par salarié, à 60 heures par

semaine et à 48 heures en moyenne sur

une durée de 12 semaines. L'urgence

pour l'emploi est telle qu'il faudrait faire

preuve tout de suite de la même célérité.

Faute de quoi, des dizaines de milliers

d'emplois risquent d'être détruits.

*Dernier ouvrage paru : « En marche

vers l'immobilisme » (Albin Michel,

2018).
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Sébastien Lecornu face à
l'impatience des outre-mer
Covid, relance, dossier calédonien... Le nouveau ministre se sait attendu.

Boichot, Loris

G OUVERNEMENT Les ter-

ritoires d'outre-mer, « loin

des yeux, loin du coeur » ?

Depuis Paris, chaque ministre des Out-

re-mer tient à faire démentir la formule,

vue comme un mauvais procès intenté à

la politique ultramarine de son gou-

vernement. Alors, en succédant à An-

nick Girardin à cette fonction, le 7 juil-

let, Sébastien Lecornu n'a pas dérogé

aux preuves d'affection adressées à ses

2,2 millions de « compatriotes » des

douze territoires ultramarins.

« Les territoires d'outre-mer, ce n'est pas

une affaire d'identité, c'est une affaire

de coeur » , a pris soin de déclarer le

nouveau ministre lors de la passation de

pouvoirs, anticipant les critiques à son

endroit - il est le premier non-ultramarin

à cette fonction, depuis onze ans. « Et du

coeur, j'en ai » , a-t-il appuyé.

Livrée dans un sourire, sa déclaration

d'amour n'a pas convaincu tous les par-

lementaires. Une semaine plus tard, le

15 juillet, trois députés guadeloupéens

de la majorité ont refusé de voter la con-

fiance au gouvernement, en manifestant

leur abstention. « On attend des

avancées significatives pour l'égalité

réelle des Ultramarins, pas que des in-

tentions » , appuie l'un des « frondeurs

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

» , le Marcheur Olivier Serva, président

de la délégation aux outre-mer de l'As-

semblée nationale. Une mise en garde

à laquelle Sébastien Lecornu, 34 ans, a

tenté de répondre par une démonstration

d'activisme.

Déplacement en Guyane avec le premier

ministre Jean Castex, entretiens en vi-

sioconférence avec des responsables lo-

caux, promesse de déplacements « assez

longs » d'environ une semaine dans

chaque territoire ultramarin, à com-

mencer par La Réunion, fin août... « Je

veux être ministre des Outre-mer comme

j'ai été maire » , insiste l'élu de Vernon

(Eure) auprès du Figaro . « Je tiens à

ce que mon action soit perceptible des

habitants. »

Sa feuille de route n'échappe pas à l'ur-

gence. Engagé dans « le flux d'une ges-

tion de crise » , le ministre promet de «

continuer de combattre partout le virus

» du Covid-19, en particulier en Guyane

(lire ci-dessous) et à Mayotte, en état

d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre.

À destination de l'outre-mer, en

moyenne trois fois plus pauvre que

l'Hexagone, il martèle la nécessité d'un
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plan de relance économique « adapté et

adaptable à chaque territoire » . En-

fin, il assure que la Nouvelle-Calédonie,

appelée à se prononcer à nouveau sur

son indépendance le 4 octobre, figure

parmi ses « dossiers prioritaires » . La

question calédonienne est d'autant plus

épineuse que le ministre doit composer

avec un Congrès - l'organe législatif de

l'archipel - à majorité indépendantiste,

depuis son renouvellement en mai 2019.

Ce doigté politique est aussi requis à

Paris, où l'ex-membre des Républicains

se retrouve à la confluence de tous les

ministères concernés par les questions

ultramarines, de l'Éducation nationale à

la Justice. « Le ministère des Outre-mer

est un mini-Matignon » , lui a récem-

ment confié son lointain prédécesseur à

ce poste, François Baroin.

Périlleuse, la mission du nouveau min-

istre semble dépasser son portefeuille.

Dans une équipe autoproclamée « gou-

vernement des territoires » , il s'agit de

« réconcilier » les « France qui se sen-

tent loin et laissées pour compte » , a

fait valoir le chef du gouvernement mi-

juillet, dans son discours de politique

générale. Parmi elles, la « France des

outre-mer » . À deux ans de l'élection

présidentielle, « Emmanuel Macron a

donné des instructions très claires pour

les outre-mer » , explique un membre

de l'exécutif. « Il esquisse un virage chi-

raquien en la matière. C'est devenu pour

lui un domaine réservé. »

Illustration(s) :

Sébastien Lecornu est le premier non-ul-

tramarin à cette fonction depuis douze

ans.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Par Valérie Hacot Macron galvanise
ses troupes
V.H.

P ar Valérie Hacot

Macron galvanise ses troupes

C'est une habitude. Hier soir, Emmanuel

Macron s'est invité au pot de fin de ses-

sion organisé au ministère des Relations

avec le Parlement en présence du gou-

vernement Castex et des parlementaires

de la majorité. L'occasion de les re-

mercier, tout comme le gouvernement

Philippe, après ces mois « éprouvants ».

Macron est revenu sur ces municipales

« très dures à vivre » au regard du «

contexte sanitaire » et pour « un mou-

vement jeune sans ancrage ». Mais aussi

sur ce « fameux virus » et « ces trois

mois atypiques où il a fallu gouverner en

pleine incertitude ». Et le chef de l'Etat

de rendre hommage à ces parlementaires

qui ont « tenu ». Le président - qui a

souligné que le remaniement a pu génér-

er des « frustrations » - entendait aussi

galvaniser ses troupes pour la suite. Ce

nouveau chemin qui « n'est pas un

renoncement à nos ambitions premières

». « J'ai besoin de vous, de cette unité »,

a-t-il lancé. Et de renchérir : « Quelque

chose de l'esprit de 2017 reste toujours :

l'impossible est possible quand la volon-

té est là. »
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Macron en « état de veille » pour
préparer la rentrée
ISABELLE FICEK

Le chef de l'Etat a rappelé mercredi que « le répit n'est pas de mise » .

Le plan de relance sera présenté fin août. L'ampleur des réformes qu'il
sera possible de mener d'ici à 2022 fait débat.

S ous le soleil des jardins de

l'Elysée, distanciation sociale

oblige. Dans la lumière. C'est

la face la plus visible du nouveau dis-

positif qu'Emmanuel Macron a mis en

place pour ce qu'il appelle les « 600

jours », ce temps si court qu'il reste

avant la présidentielle de 2022. Mercre-

di, le chef de l'Etat a présidé le dernier

Conseil des ministres avant la pause es-

tivale, qui a donc été l'occasion de faire

cette première photo de « famille » au

complet avec les 43 membres du gou-

vernement. Du Premier ministre, Jean

Castex - pièce maîtresse censée incarner

le dialogue social et l'attention aux terri-

toires, la proximité et le concret -, aux

secrétaires d'Etat nommés dimanche.

Davantage dans l'ombre, mais aussi im-

portant, Emmanuel Macron est aussi en

train de remanier l'Elysée, après le dé-

part de plusieurs conseillers vers des

cabinets ministériels et ceux annoncés

pour la rentrée de son conseiller spécial

Philippe Grangeon et de son directeur de

la communication Joseph Zimet, auquel

devrait succéder Clément Léonarduzzi,

président de Publicis Consultants.

Surtout, ce Conseil des ministres aura

été l'occasion pour Emmanuel Macron

de faire passer le message sur un « état

de veille permanent », selon le porte-pa-

role du gouvernement, Gabriel Attal. «

Le répit n'est pas de mise [...] chaque

jour compte », a insisté le président,

quand le moral des Français n'est pas au

beau fixe avec les conséquences de la

crise sanitaire et qu' « avec la hausse

du chômage, l'angoisse et l'attente des

Français vont être très fortes à la ren-

trée » , souligne un conseiller de l'exé-

cutif. « Il faudra taper vite et fort avec

le plan de relance », prévient-il.

La relance, avec la crise sanitaire et la

suite des mesures d'urgence, c'est

évidemment l'une des priorités qu'a rap-

pelée Emmanuel Macron pour son «

nouveau chemin » . La maquette du plan

de relance sera annoncée fin août, avant

une déclinaison par chaque ministre

concerné. Aussi le président de la

République a-t-il multiplié les tête-à-

tête avec ses ministres pour affiner les

feuilles de route et préparer la rentrée,

comme mardi avec Bruno Le Maire sur

la relance ou avec Elisabeth Borne sur

l'emploi.

« Redonner du souffle »
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Au-delà de « l' enjeu de la relance » ,

il y a aussi « l'enjeu du nouveau projet

que nous bâtissons », pour « ne pas re-

construire à l'identique » mais « faire

évoluer le pays » , a souligné Gabriel

Attal, citant entre autres l'écologie ou la

sécurité. Autant de thèmes sur lesquels

Emmanuel Macron peine encore à con-

vaincre mais identifiés comme essen-

tiels pour la suite. Aussi a-t-il tenu à ce

qu'ait lieu lundi un Conseil de défense

écologique post-Convention citoyenne

sur le climat ou à se rendre sur le terrain,

le même jour, auprès de policiers de la

BAC à Paris.

Reste qu'il y a dans la majorité des dé-

bats et des interrogations sur les ré-

formes qu'il sera possible de mener à

bien, au-delà du plan de relance, d'ici

à 2022. « Emmanuel Macron a été élu

en 2017 sur le sentiment diffus que le

pays est moins grand qu'il ne devrait

car il est immobile et qu'en le remettant

en mouvement, il sera plus fort et plus

juste. C'est cela sa promesse. Or, avec

le confinement, on a refigé la société ,

analyse le chef de file des députés Mo-

dem, Patrick Mignola. Après ce trauma-

tisme, faut-il la remettre en marche très

vite ou plus lentement ? Cela dépendra

de la situation à la rentrée. »

Le délégué général de LREM Stanislas

Guerini plaide pour « garder un dis-

cours de transformation consubstantiel

à Emmanuel Macron. Aller là où les

autres n'ont pas osé aller, c'est un mar-

queur important » . « Ce n'est pas trois

mois avant 2022 qu'on va pouvoir re-

donner du souffle, il faut le faire à la

rentrée », renchérit un cadre. « Le pre-

mier défi, c'est qu'on puisse dire en 2022

que le pays vit mieux qu'en septembre

2020. Pour cela, il faut d'abord se con-

centrer sur la relance et le changement

de méthode en associant vraiment. Ne

compromettons surtout pas ce travail de

reconstruction avec des irritants », met

en garde un marcheur de la première

heure.

Devant les parlementaires de la majorité

réunis pour la fin de session lundi, Em-

manuel Macron n'a pas été plus précis

mais assuré que ce nouveau chemin n'est

« pas un renoncement à nos ambitions

premières » mais « l'adaptation à un

contexte nouveau » .

Isabelle Ficek

Jeudi 30 juillet 2020 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

30Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso4

Mardi 28 juillet 2020

Le Parisien • Paris • p. ESSO4 • 680 mots

Darmanin dans les pas de Sarkozy,
mais...
Le ministre de l'Intérieur multiplie les déplacements et les formules chocs.
Un style qui rappelle celui de son mentor. Mais l'actuel locataire de Beauvau
doit aussi faire face à la colère des féministes.

P ar Julien Duffé (avec Quentin

Laurent)

Les fonctionnaires de la Place Beauvau

n'ont pas dû beaucoup le croiser depuis

sa nomination le 6 juillet. De sa pre-

mière visite dans un commissariat des

Mureaux (Yvelines) à son hommage au

père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray

(Seine-Maritime) dimanche, le nouveau

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, compte déjà à son actif dix-huit

déplacements, soit quasiment un par

jour. « Aucun ministre n'en a fait autant

», vante son entourage.

Et quand le « premier flic de France »

n'est pas en route, il tweete sur un ton

martial, comme dimanche pour dénon-

cer les propos du maire EELV de

Colombes (Hauts-de-Seine) et sa com-

paraison des forces de l'ordre avec la po-

lice de Vichy. Il a d'ailleurs annoncé hier

soir avoir porté plainte. Une frénésie qui

n'est pas sans rappeler celle de son men-

tor, Nicolas Sarkozy, lui aussi passé par

Bercy puis Beauvau, dont Gérald Dar-

manin est resté très proche et à qui il

téléphone régulièrement. « En en

référant systématiquement au président

», précise un proche.

Son ex-parti pas tendre avec lui

Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-

Maritime), dimanche. Gérald Darmanin est

omniprésent sur le terrain pour montrer que

l'Etat est partout.

« Darmanin se met effectivement dans

les pas de Nicolas Sarkozy, espérant

peut-être la même carrière, ironise le sé-

nateur (LR) Roger Karoutchi. Il se dé-

multiplie pour montrer la présence de

l'Etat partout et adopte un discours très

centré sur l'autorité. Mais saura-t-il

peser pour obtenir des arbitrages budgé-

taires favorables, des moyens pour les

forces de l'ordre ou l'application de

textes ? Trop tôt pour le dire. »

Pour Aurélien Pradié, secrétaire général

des Républicains, où beaucoup n'ont

toujours pas digéré le ralliement de l'ex-

maire de Tourcoing à Emmanuel

Macron, le mimétisme a ses limites. «

Darmanin n'a pas un dixième du talent

de Nicolas Sarkozy, tacle-t-il. C'est du

mauvais Canada Dry. » Quant à l'eu-

rodéputé LR et ex-ministre de l'Intérieur
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Brice Hortefeux, il minimise la com-

paraison. « Sarkozy avait imposé un ry-

thme (réactivité, mobilité, efficacité)

que tous ses successeurs ont adopté.

L'époque du ministre enfermé à Beau-

vau, c'est terminé. »

Reste que, comme son modèle, Gérald

Darmanin ne lésine pas sur les formules

chocs. Comme lorsqu'il déclare ce

week-end dans « le Figaro » vouloir «

stopper l'ensauvagement d'une partie de

la société », reprenant un terme cher à

l'extrême droite. La formule offusque la

gauche mais aussi... la nouvelle ministre

de la Transition écologique, Barbara

Pompili. « Monter les Français les uns

contre les autres peut toujours être un

risque », a-t-elle mis en garde hier matin

sur Europe 1.

Un gros caillou dans sa chaussure

« Gérald Darmanin a une parole claire

qui met des mots sur ce que les Français

ressentent au quotidien », le défend son

ami Thierry Solère, député LREM des

Hauts-de-Seine. Lequel ne reconnaît

que du bout des lèvres une filiation avec

la méthode Sarkozy. « Il a surtout l'or-

eille du président Macron et sa confi-

ance : c'est important pour obtenir des

résultats concrets. » Manière de rappeler

que le ministre est avant tout loyal à

l'actuel locataire de l'Elysée.

Mais à la différence notable de son men-

tor, le nouveau ministre débute à l'In-

térieur avec un sacré caillou dans sa

chaussure. Depuis sa nomination, il fait

face à une polémique persistante autour

d'une accusation de viol remontant à

2009. Classée sans suite, la procédure a

été relancée par la cour d'appel de Paris,

qui a réclamé en juin de nouvelles inves-

tigations.

« Le problème de Darmanin, c'est que

dès qu'il sort, il se fait chahuter » ob-

serve Brice Hortefeux. Dimanche, une

poignée de manifestants ont ainsi été in-

terpellés pour l'avoir traité de « sale vi-

oleur » pendant l'hommage au père

Hamel. « Sur ses 18 déplacements, seuls

4 ou 5 ont donné lieu à des manifesta-

tions. Et à chaque fois, c'est le fait de

petits groupes d'activistes politiques »,

minore un de ses conseillers. Qui assure

que celui-ci n'entend pas lever le pied. «

Etre concret, au contact des gens, ça a

toujours été sa marque de fabrique. Dar-

manin, il fait du Darmanin. »
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L'Elysée s'est montré moins
dépensier que prévu en 2019
JOEL COSSARDEAUX

Les comptes des services de la présidence de la République accusent
un résultat excédentaire de 1 million d'euros en 2019, selon le rapport
annuel de la Cour des comptes.

L' Elysée a fait mieux que

tenir ses dépenses l'an

dernier, il les a réduites au

point de s'autoriser un léger excédent de

1 million d'euros C'est ce qu'indiquele

rapport annuel de la Cour des comptes

sur le budget des services de la prési-

dence de la République rendu public

mercredi. En 2019, un peu plus de 105

millions d'euros ont été dépensés. C'est

près de 4 millions de moins que l'année

précédente, où les comptes avaient

débordé de 5,6 millions par rapport au

budget initial, obligeant la présidence à

effacer ce dérapage en puisant dans la

réserve de l'Elysée. Rien de tel cette an-

née, où les dépenses, en plus d'avoir été

réduites, ont été largement compensées

par des ressources en hausse de 1,2 %,

pour s'établir à 106,3 millions d'euros.

D'où cet excédent de 1 million d'euros.

Plusieurs facteurs expliquent cette em-

bellie. « Le nombre des déplacements a

baissé de 20 % en 2019, induisant une

part significative de la réduction des

coûts (-6,1 millions d'euros) » , signale

le rapport de la Cour des comptes. Em-

manuel Macron s'est moins déplacé à

l'étranger, effectuant 32 voyages en

2019 sur un total de 108, contre 46 sur

135 l'année précédente. Par ailleurs,

l'évolution de la masse salariale (71,1

millions) « a pu être contenue », se bor-

nant à augmenter de 0,9 % par rapport

à 2018. Cette progression limitée trouve

notamment sa source dans une diminu-

tion de 2,5 % des effectifs : le nombre

d'agents de la présidence, civils et mili-

taires confondus, est passé sur un an de

816 à 779.

Une activité mieux gérée

La remise à plat de l'organigramme de la

présidence, antérieurement articulé au-

tour de 16 services et désormais organ-

isé autour de 4 directions dotées de mis-

sions précises, commence aussi à pro-

duire ses effets. Le reformatage lancé

en 2017 sous l'impulsion d'Emmanuel

Macron « permet une meilleure gestion

de l'activité », estiment les magistrats de

la rue Cambon. « La réduction de 20

% des heures supplémentaires » en est,

selon eux, l'une des premières illustra-

tions.

A noter une dépense exceptionnelle de

0,9 million d'euros à laquelle l'Elysée

aura dû faire face : celle liée à la gestion

de la crise des « gilets jaunes » . Le

grand débat national monté par l'exécu-

tif pour en sortir se sera traduit par l'or-
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ganisation de 17 événements dont 11 dé-

placements du chef de l'Etat pour ren-

contrer les élus locaux et 6 réceptions

à l'Elysée. Enfin, les dépenses liées à

l'activité de l'épouse du chef de l'Etat,

Brigitte Macron, sont stables. Essen-

tiellement imputables aux salaires des

membres de son cabinet (une secrétaire

à temps plein et une autre à mi-temps,

un directeur et un chef de cabinet), elles

se sont élevées à 282.476 euros, soit

3.332 euros de plus qu'en 2018.

Joël Cossardeaux
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Le train des primeurs de nouveau
sur les rails
En visite, hier, à la plate-forme rail-route de Bonneuil-sur-Marne, Jean
Castex a annoncé le retour de la ligne Perpignan-Rungis.

R ungis

Par Marine Legrand

« J'ai été meurtri par l'affaire du train

des primeurs Perpignan - Rungis. » Jean

Castex a trouvé son étendard pour évo-

quer le renouveau du fret ferroviaire. Le

Premier ministre va relancer cette ligne

et en développer d'autres à travers le

pays. Il l'a annoncé en se rendant hier

après-midi à la plate-forme rail-route de

Valenton, située à Bonneuil-sur-Marne.

Il y a dévoilé plusieurs mesures prises le

matin même par le Conseil de défense

écologique du président Emmanuel

Macron.

« Nous avons décidé que les péages

pour emprunter les sillons du fret fer-

roviaire seront gratuits jusqu'à la fin

2020 et une division par deux en 2021

du prix de ces péages. C'est un signal ex-

trêmement fort, une première étape dans

le plan de reconquête du fret ferroviaire

», annonce Jean Castex. Le train « Per-

pi-Rungis » avait arrêté de fonctionner

il y a un an notamment en raison de la

hausse des péages imposée à l'époque

par la SNCF (+ 30 %).

« Nous avons la ferme intention de rou-

vrir et développer des autoroutes fer-

roviaires : Bayonne-Cherbourg, Sète-

Bonneuil-sur-Marne, hier. Jean Castex, ici

entouré des ministres des Transports et de

l'Écologie au terminal de transport combiné

de Valenton, a affirmé sa volonté de «

rouvrir et développer les autoroutes

ferroviaires ».

Calais et Perpignan-Rungis que nous

aimerions élargir à Anvers-Barcelone »,

ajoute Jean Castex. Pour y parvenir,

l'Etat lancera « des appels à projets ».

Voilà pour les annonces. Fortes. Sym-

boliques. Très attendues par les acteurs

du secteur et notamment par les

défenseurs du « Perpi-Rungis ». Cette

ligne approvisionnait le marché de

Rungis en fruits et légumes chargés à

Perpignan dans des wagons frigori-

fiques et arrivant directement dans les

entrepôts du marché. Depuis sa suspen-

sion en juillet 2019, 80 camions la rem-

placent chaque jour sur les routes. Une

solution de transport combiné (mettre

des conteneurs sur des trains, puis sur

des camions pour les derniers kilo-

mètres) fut envisagée mais les clients

n'ont pas suivi car les horaires proposés

par l'affréteur Novatrans arrivaient trop
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tard à Rungis. « Il faut que toutes ces

tonnes de marchandises qui circulent sur

nos routes puissent circuler par le train

», martèle pourtant le Premier ministre.

La gratuité des péages puis leur réduc-

tion de tarifs représentent 63 M€ en

2020 et encore 63 millions en 2021,

selon Matignon. L'Etat espère voir 20

000 poids lourds de moins sur les routes

en 2021, correspondant à 425 000 t de

CO2 émis en moins.

Un projet de terminal rail-route au

MIN

Mais les acteurs du sujet attendent dé-

sormais les actes. L'un d'eux concerne le

Val-de-Marne. Le Marché d'intérêt na-

tional de Rungis projette de créer un ter-

minal de transport combiné (rail-route)

dans son enceinte. Un comité de pi-

lotage doit être lancé bientôt avec le

préfet et le MIN pour concrétiser cette

future desserte ferroviaire. « Une partie

de ce terminal existe déjà, il était ex-

ploité auparavant par Novatrans. Mais

pour le relancer, il faut des réaménage-

ments », précise Thibault Fruitier, di-

recteur général de Novatrans.

Les autres moyens de relancer les trains

de marchandises seront précisés lors du

plan de relance qui sera dévoilé dans les

prochaines semaines. La question du fi-

nancement y sera abordée. Sur ce point,

le Premier ministre a d'ores et déjà as-

suré que la gratuité puis baisse du prix

des péages seront compensées par l'Etat

auprès de la SNCF.Une chose est sûre

: la solution passera par le duo train-

camion. « Le transport combiné, c'est

l'avenir », lance Jean Castex.

« Nous ne pouvons que nous satisfaire

de ces annonces, sourit Thibault Fruitier.

Il est louable de voir qu'on nous écoute

et qu'on nous accompagne. Tout le

monde a pris conscience de la capacité

du fret ferroviaire à s'adapter. Ces an-

nonces sont un amuse-bouche du futur

plan de relance et un coup de pouce qui

sauvera plusieurs entreprises du secteur.

»

Pour le patron de Rungis aussi, tous les

voyants sont au vert : « Les planètes

sont alignées », résume Stéphane

Layani. Il faut massifier les flux pour

aider à rentabiliser ce mode de transport.

L'élargissement de la ligne Perpignan-

Rungis à Barcelone-Anvers devrait y

contribuer, par exemple, car, les trains

ne repartiront plus à vide de Rungis. Ils

iront à Anvers charger ou décharger

d'autres marchandises. »
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Violences policières

Gérald Darmanin, la dérive d'un «
Sarko-boy »
Cyprien Caddeo

« Ensauvagement », légitimation des

violences... le ministre de l'Intérieur

enchaîne les outrances pour s'assurer

le soutien de la police et séduire un

électorat très droitier.

Gérald Darmanin ose tout, c'est même à

ça qu'on le reconnaît. Auditionné mar-

di par la Commission des lois de l'As-

semblée nationale, le ministre de l'In-

térieur a dit « personnellement s'étouffer

» quand « (il) entend le mot "violences

policières" ». Au-delà de la énième réfu-

tation du terme même, que déjà niaient

son prédécesseur Christophe Castaner

mais aussi la nouvelle Défenseure des

droits, Claire Hédon, l'expression fait

scandale. Cédric Chouviat, Adama Tra-

oré ou encore George Floyd aux États-

Unis, qui symbolisent le combat contre

les violences commises par la police,

sont précisément décédés d'étouffement,

à la suite d'une manoeuvre d'interpella-

tion des forces de police.

Soit le ministre l'a fait exprès, auquel

cas il s'agit d'une infâme provocation,

soit il ne saisit pas la portée de ces mots,

ce qui n'est guère plus rassurant. « Vous

venez de dépasser toutes les limites de la

décence. Vous m'étiez indifférent. Plus

maintenant. À bientôt sous d'autres aus-

pices », a réagi Arié Alimi, avocat de

la famille Chouviat, qui réclame des ex-

cuses officielles.

Dans la même audition, le locataire de

la Place Beauvau, pro-flics « quoi qu'il

en coûte », a dénoncé la « pression con-

stante » subie par les forces de police sur

le terrain : « On leur met un portable à

5 centimètres de leur visage au lieu de

les soutenir, les gens s'agglutinent et les

filment comme dans un mauvais épisode

de la série Black Mirror. » Une référence

osée, la fiction évoquant les dérives an-

tidémocratiques de la technologie, et

non des caméras qui permettent aux

citoyens de documenter les éventuels

abus de pouvoir de la police.

Le ministre n'est pas plus éclairé quand

il se risque à des citations plus clas-

siques. « La police exerce une violence,

certes, mais une violence légitime, c'est

vieux comme Max Weber », a lâché l'an-

cien étudiant de Sciences-Po Lille, se

croyant malin. Manque de bol : le socio-

logue allemand convoqué ici disait l'ex-

act inverse. Dans le Savant et le poli-

tique, il écrit que « l'État revendique

avec succès pour son propre compte le

monopole de la violence légitime. La

violence n'est pas l'unique moyen nor-

mal de l'État, cela ne fait aucun doute,

mais elle est son moyen spécifique ».

Autrement dit, la violence de l'État n'est
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pas par nature légitime, et il convient

pour Max Weber de s'interroger, juste-

ment, sur ce qui permet à l'État d'être

l'unique source du droit à la violence.

Gérald Darmanin, toujours sous le coup

d'une accusation pour viol, multiplie les

outrances pour plaire aux syndicats de

police, et par-delà, à un public très

droitier, sarkozyste, constituant une

manne électorale possible pour la

Macronie. L'utilisation du terme « en-

sauvagement d'une partie de la société

», le 24 juillet dans le Figaro, est déjà

une reprise directe des mots de l'extrême

droite. Popularisée dans la fachosphère

par l'écrivain identitaire Laurent Ober-

tone, l'expression est prisée au sein de

Synergie. Le syndicat policier, proche

de la droite dure, s'est d'ailleurs félicité

de retrouver sa rhétorique dans la

bouche de son ministre de tutelle.

Tout comme le député LR Éric Ciotti,

qui a salué l'emploi du mot « ensauvage-

ment » dans l'Hémicycle. Chez les

macronistes jadis classés à gauche, en

revanche, c'est l'embarras. Le député

Aurélien Taché fustige une « concession

à l'extrême droite ». Quant à la ministre

de la Transition écologique Barbara

Pompili, elle alerte, de manière dé-

tournée, son collègue : « Je pense qu'au-

jourd'hui, on est un gouvernement au

service de tous les Français et qu'on doit

rassembler tous les Français. Les monter

les uns contre les autres peut toujours

être un risque. »

Protégé de Nicolas Sarkozy, Gérald

Darmanin ne fait qu'appliquer les leçons

de l'ex-chef de l'État, en place à Beau-

vau de 2005 à 2007. Un discours pro-

flics et sécuritaire, histoire de s'assurer

le soutien des très influents et très

droitiers syndicats de police. Le nou-

veau ministre n'a sans doute pas beau-

coup à se forcer. Quitte à ce que se re-

tourne dans sa tombe un grand socio-

logue et à faire la courte échelle aux fa-

chos de tout poil.
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COULISSES POLITIQUES Un pro
de la communication à l'Élysée
Patricia de Sagazan

C 'est donc Clément Leonar-

duzzi (photo) qui succédera

d'ici à la fin de l'été à Joseph

Zimet à l'Élysée pour conseiller Em-

manuel Macron dans sa communication.

Jusqu'ici président de Publicis Consul-

tants, cet expert d'à peine 40 ans con-

seille une bonne partie des patrons du

Cac 40 dans leur gestion de crise. De

sensibilité plutôt à gauche, cette petite

main des Gracques (entre 2007 et début

2010) est aussi un proche de Christine

Lagarde ainsi que d'Audrey Azoulay.

Son nom avait été soufflé à Emmanuel

Macron par Sylvain Fort, le directeur de

la communication de l'Élysée du début

du quinquennat, après un déjeuner or-

ganisé dans l'ancien appartement de per-

manence de la présidence de la

République, transformé depuis en salle à

manger. Leonarduzzi avait prévu de

rédiger cet été un livre analysant les

mots employés parles présidents de la

Ve République. Le projet attendra donc.

Seule divergence connue à ce jour avec

Emmanuel Macron : il est fan du PSG

alors que le président soutient l'OM. De

son côté, Joseph Zimet, préfet, qui n'a

cessé de gérer des crises à l'Élysée, de-

vrait être nommé dans les prochains

jours à la tête d'un département.
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EN COUVERTURE FRANCE

Touche pas à mon histoire !
Macron face à la crise des
mémoires
Bastien Lejeune

Critique de la colonisation "crime contre l'humanité" et "en même
temps" ferme opposant au déboulonnage de statues, le président est à
l'image du pays : tiraillé entre deux visions de notre histoire. La
question mémorielle sera centrale dans la fin du quinquennat.

C' est le jour J, il est bientôt

l'heure. Depuis son élec-

tion, Emmanuel Macron a

pris l'habitude de retoucher ses discours

jusqu'au dernier moment - cela donne

des sueurs froides à certains de ses con-

seillers. À 19 heures, ce dimanche 14

juin, il rature encore le texte de son

"adresse aux Français", qu'il doit enreg-

istrer de toute urgence sous peine d'être

contraint à l'exercice risqué du direct. À

20 heures, le président doit parler dé-

confinement et reprise économique

après trois mois de coronavirus, mais ne

peut éviter le sujet qui anime tous les dé-

bats. Pour une fois, il ne s'embarrasse

pas de "en même temps" : « Je vous le

dis très clairement ce soir [...] la

République n'effacera aucune trace ni

aucun nom de son histoire. Ellen'ou-

bliera aucune de ses oeuvres, elle ne

déboulonnera pas de statue. » « On

avait l'intuition que c'était ce que les

Français attendaient, commente rétro-

spectivement un proche du chef de

l'État. Regardez aujourd'hui : c'est la

seule phrase qui est restée. » Avant la

mise au point présidentielle, peu de voix

avaient osé dénoncer la frénésie anti-

statues qui semble s'emparer de la

France dans le sillage des États-Unis.

Depuis la mort de George Floyd, le

mouvement de protestation contre les

violences policières a muté en dénonci-

ation du racisme, puis du racisme sys-

témique, pour devenir un procès de

l'homme blanc et de l'Occident dont on

devrait revisiter l'histoire pour la purger

de ses moutons noirs - sil'on ose dire. À

Paris, La Roche-sur-Yon, Lille, Rouen,

Bourges, on déboulonne ou l'on tague

Colbert, Gallieni, Napoléon, Faidherbe,

Christophe Colomb ou Jacques Coeur.

« Les attaques à répétition contre les

statues ne sont pas secondaires, analyse

le sociologue québécois Mathieu Bock-

Côté, ils'agit d'abattre les symboles les

plus visibles de la civilisation occiden-

tale, en criminalisant sa mémoire, en la

réduisant à quelques pages détestables

et souvent fantasmées. »

La ligne de fracture qui traverse la

France se retrouve dans l'entourage du

président. Le jeudi précédant l'interven-

tion présidentielle, la première version

de l'allocution est couchée sur papier.

Certains, à l'Élysée, plaident pour ne pas

brusquer les "décoloniaux" qui défilent

dans les rues; d'autres, comme le con-

seiller mémoire, Bruno Roger-Petit, et la
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plume présidentielle, Jonathan Guémas,

militent pour que le chef de l'États'op-

pose à cette lecture communautariste de

l'histoire. Le président écoute les uns et

les autres. S'inspire de Jean-Pierre

Chevènement, dont il loue l'acuité in-

tellectuelle - les deux hommes ont dé-

jeuné ensemble peu avant le confine-

ment et se parlent régulièrement. Quand

la polémique américaine débarque de

notre côté de l'Atlantique, un conseiller

dépose sur le bureau du président des

livres du politologue Pierre-André

Taguieff, auteur notamment, il y a plus

de vingt ans, de la République menacée

. Les a-t-il lus ? Taguieff salue en tout

cas le « tournant politique notable » pris

par Emmanuel Macron: « Il a pris con-

science du danger représenté parla pro-

gression et la banalisation de l'idéologie

décoloniale en France, se félicite l'intel-

lectuel. Parti d'un néolibéralisme mât-

iné de mystique européiste, le président

Macron semble avoir compris l'urgence

de réaffirmer les principes de la tra-

dition républicaine, inséparable d'une

conception universaliste de la citoyen-

neté et d'un sentiment national bien

compris. » Dans le discours du 14 juin,

le passage sur la mémoire est en fait l'un

de ceux qui furent gravés dans le mar-

bre dès le début : « Cela correspond à

sa conviction profonde, promet-on dans

l'entourage du chef de l'État, dès le jeu-

di, la ligne était nette, franche et défini-

tive. »

Silence gêné de la classe politique face

à l'injonction antiraciste

Peut-être plus franche et définitive pour

certains que pour d'autres. Dès le lende-

main de l'allocution, la porte-parole du

gouvernement nuance les propos du

président. Interrogée sur France Inter,

Sibeth Ndiaye estime que certains per-

sonnages historiques « n'ont plus leur

place autre part que dans les livres

d'histoire » (on peut par exemple « pos-

er la question » de débaptiser les rues

Bugeaud, général conquérant de l'Al-

gérie au XIXe siècle). Macron lui-même

n'a-t-il pas dit, en 2017, que la colonisa-

tion était « un crime contre l'humanité »

? « La ligne est très claire » , s'agace un

visiteur du soir de la Rue du Faubourg-

Saint-Honoré, qui reconstitue ainsi la

pensée présidentielle: « La république

commence avant la République, elle est

dépositaire du legs historique français

dans sa continuité, elle regarde l'his-

toire en face sans rien effacer. » Em-

manuel Macron aime disserter sur les

« mille fils invisibles dont les civilisa-

tions se tissent » et se trouve en l'oc-

currence sur la même ligne qu'une im-

mense majorité de Français, dont 71 %

refusent quel'on déboulonne des statues

(selon un sondage Ifop). « Il y a peu

de remparts politiques en France contre

la tentation du déboulonnage » , con-

state Pascal Bruckner, qui se félicite que

la parole présidentielle ait cette fois-ci

pesé de toute son autorité. Pour le

philosophe, ceux qui soutiennent les

déboulonneurs sont « des couards qui

ont rejoint par conformisme le parti de

la bienveillance et qui tentent simple-

ment de continuer à exister sur la scène

publique ».

Ceux-là sont quand même quelques uns.

L'ancien Premier ministre Jean-Marc

Ayrault avait été l'un des premiers à don-

ner dans le décolonialisme en regrettant

qu'une salle du Palais-Bourbon porte en-

core le nom de Colbert. À Thionville, la

région Grand Est, tenue par Les Répub-

licains, a renommé le lycée Colbert-So-

phie-Germain, qui portera désormais le

nom de la figure américaine de la lutte

contre la ségrégation raciale Rosa Parks.

Ce nom « a été retenu [parles élèves]

dans une sélection comprenant égale-

ment Simone Veil et Wangari Muta

Maathai » , explique fièrement la Ré-

gion, qui précise que la décision, an-

térieure à la mort de George Floyd, n'a

pas été dictée par l'émotion (l'acte de

soumission est donc encore plus impar-

donnable). Dans le concert des décon-

structeurs, la palme de la repentance re-

vient sans doute au Parlement européen,

qui a adopté, le 19 juin, une résolution «

sur les manifestations contre le racisme

après la mort de George Floyd » .

Le sprint final commencera au Panthéon

Le texte accumule les condamnations de

principe, estime que « les minorités

raciales et ethniques [...] rencontrent

une discrimination structurelle dans

l'Union dans tous les domaines », con-

damne « l'utilisation de slogans qui

visent à saper ou à affaiblir le mouve-

ment Black Lives Matter et à en diluer

la portée ». Si les députés RN à Stras-

bourg votent contre, ceux des Républi-

cains ne font pas mieux que s'abstenir...

La France insoumise dépose même un

amendement pour que seule la traite «

transatlantique » soit considérée

comme un crime contre l'humanité,

quand « la traite des esclaves » était

mentionnée dans la première version. «

Leur combat est juste une expression de

la haine de l'Occident, chose la mieux

partagée du monde, surtout parles Oc-

cidentaux » , commente Pascal Bruckn-

er, qui avait prophétisé dès 1983, dans

le Sanglot de l'homme blanc , que le

racisme anti-Blanc serait le prochain

racisme. L'essayiste publiera à l'au-

tomne un livre sur le thème du « bouc

émissaire blanc » . L'ouvrage, en pré-

paration depuis près de deux ans, vient

d'être brutalement rattrapé par l'histoire.

Pour Emmanuel Macron, qui ambi-

tionne de « réconcilier les mémoires »
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en rassemblant derrière l'idéal républi-

cain, la question mémorielle pourrait

être un enjeu important de la fin du

quinquennat. En 1995, Jacques Chirac,

en reconnaissant la responsabilité de la

France dans la rafle du Vél'd'Hiv, avait

inauguré "l'État-repentance". Macron lui

emboîtera-t-il le pas ? Dans son en-

tourage, certains soufflent qu'il devrait

prononcer un discours solennel sur le

"crime de la colonisation". « Le prési-

dent tient à être au rendez-vous de toutes

les commémorations, surtout quand ce

sont des années rondes » , glisse un

habitué du Palais, en référence aux 60

ans des accords d'Évian, quel'on com-

mémorera en mars 2022. D'ici là, il

"panthéonisera" Maurice Genevoix à

l'automne, et l'auteur de Ceux de 14 ne

devrait pas être le seul à rejoindre la

montagne Sainte-Geneviève. « Il y aura

des pépites dans le lot, ça va vous plaire

» , sourit un connaisseur du dossier Pan-

théon. On ignore sic'est ironique; mais

l'identité des élus nous dira peut-être si

Emmanuel Macron a choisi la voie de de

la grandeur française... ou l'écueil de la

repentance.
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Les comptes de l'Elysée
légèrement excédentaires en 2019
Agence France-Presse

P aris - Les comptes des services

de la présidence de la

République ont affiché un ré-

sultat excédentaire d'un million d'euros

en 2019, selon le rapport annuel de la

Cour des comptes diffusé mercredi.

Les comptes des services de la prési-

dence de la République ont affiché un

résultat excédentaire d'un million d'eu-

ros en 2019, selon le rapport annuel de

la Cour des comptes diffusé mercredi.

Les dépenses des services de l'Elysée

ont baissé de 3,26% par rapport à 2018,

à hauteur de 105,33 millions d'euros,

tandis que les ressources ont augmenté

de 1,2% à 106,3 millions, précise la

cour.

En 2018, l'Élysée avait dépassé son bud-

get initial et dû puiser plus de cinq mil-

lions d'euros sur la réserve, en raison no-

tamment de la hausse de l'activité de la

présidence.

En 2019, la baisse des dépenses résulte

principalement de deux facteurs. D'une

part, « le nombre des déplacements

présidentiels a baissé de 20% en 2019,

induisant une part significative de la ré-

duction des coûts (-6,1 millions d'euros)

» , note la cour dans son rapport qui a été

remis mardi à Emmanuel Macron par

son premier président Pierre Moscovici.

Le président Macron s'est moins rendu

à l'étranger, avec 32 déplacements en

2019 sur un total de 108, contre 46 en

2018 sur un total de 135 déplacements.

Dans le même temps, l'évolution de la

masse salariale (71,1%) « a pu être con-

tenue » , avec une hausse de 0,9% par

rapport à 2018, en raison notamment

d'une baisse des effectifs de 2,5% en

moyenne « . Les dépenses de fonction-

nement ont globalement diminué de

4,9%.

Au 31 décembre 2019, le nombre

d'agents de la présidence s'établissait à
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779, dont 454 civils et 325 militaires,

contre 816 à la même date l'année précé-

dente. Le cabinet du chef de l'Etat était

composé de 47 personnes, comme en

2018.

La cour a particulièrement observé cette

année la réorganisation des services,

lancée en 2017 sous l'impulsion d'Em-

manuel Macron.

» De premiers résultats sont déjà per-

ceptibles, comme l'illustrent la réduction

de 20% des heures supplémentaires et

la mise en place d'un agenda numérique

partagé des événements présidentiels

qui permet d'anticiper leur préparation «

, note-t-elle.

» Sous l'impulsion d'Emmanuel

Macron, la Présidence de la République

s'est réorganisée. Des progrès concrets

et des économies ont été réalisés. C'est

la Cour des comptes qui le constate « ,

s'est félicité l'Elysée dans un tweet.

Dix-sept événements ont par ailleurs été

organisés en 2019 dans le cadre du »

grand débat « pour sortir de la crise des

gilets jaunes, dont 11 déplacements du

chef de l'Etat pour rencontrer des élus

locaux et six réceptions à l'Elysée, pour

un coût global de 0,9 million.

Comme chaque année, un contrôle spé-

cifique porte sur l'activité de Brigitte

Macron. Les dépenses directes qui lui

sont imputables résultent essentielle-

ment des salaires des membres de son

cabinet pour » 282.476 euros", un mon-

tant comparable à ceux de 2017/2018.

L'épouse du chef de l'Etat a reçu plus de

21.000 courriers en 2019, contre 19.500

l'année précédente.
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La Cour des comptes satisfaite de
l'Elysée
Les magistrats approuvent la réorganisation du palais, notamment après
l'affaire Benalla

Benoît Floc'h

L' Elysée a fait un effort, et la

Cour des comptes s'en

félicite. C'est en effet un bi-

lan plutôt positif que la juridiction finan-

cière tire du contrôle de la gestion en

2019 de la présidence de la République.

Tous les ans, depuis 2009, les magistrats

de la rue Cambon plongent leur nez dans

les livres de comptes de la présidence, et

ils s'étaient, les années précédentes, un

peu inquiétés du désordre des services

du chef de l'Etat. L'Elysée était organ-

isée en seize services, ajoutés au fil du

temps, et la Cour note avec tact que l'or-

ganisation du palais « se caractérisait

par un fort particularisme dans le fonc-

tionnement de chaque service et par des

modes opératoires relevant souvent de la

tradition et insuffisamment formalisés .

Emmanuel Macron a lancé dès 2017 une

nouvelle organisation, qui repose sur

quatre directions, « dotées de missions

précises » et « supervisées par un di-

recteur général des services », note avec

satisfaction la Cour. L'affaire Benalla,

qui a éclaté en juillet 2018, a d'ailleurs

précipité le mouvement, même si les

magistrats ont pris soin de n'y faire al-

lusion que très obliquement. Alexandre

Benalla, « chargé de mission » à

l'Elysée, apparaissait partout aux côtés

du chef de l'Etat, sauf dans les organi-

grammes. La Cour des comptes se con-

tente de signaler que « les quatre postes

de chargés de mission existant en 2018

ont été transformés en membre du cab-

inet (conseiller technique) et apparais-

sent désormais dans la liste des collab-

orateurs du président de la République

publiée au Journal officiel . Et le petit

cabinet fantôme des amis d'Alexandre

Benalla, qui entendait prendre en main

la sécurité, a été remplacé par une direc-

tion de la sécurité de la présidence de la

République (DSPR).

Le rapport, publié mercredi 29 juillet,

atteste que le palais a mieux tenu ses

105,5 millions d'euros de budget en

2019 que l'année précédente. Lors du

bilan 2018, la Cour avait regretté que

l'Elysée ait laissé filer les dépenses, au

point que les crédits votés par le Par-

lement n'y avaient pas suffi et qu'il avait

fallu puiser dans les réserves patiem-

ment renflouées par François Hollande.

En 2019, « contrairement aux exercices

précédents », note le tout nouveau pre-

mier président de la Cour, Pierre

Moscovici, l'Elysée n'a pas dépensé plus

que ce qui lui avait été alloué. L'exercice

a même été excédentaire d'un million

d'euros, ce qui a permis de faire passer
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les fonds propres à presque 17 millions.

Les produits dérivés, de type « mug

Macron », y ont même contribué : ils ont

rapporté 77 600 euros en 2019, contre

27 800 euros l'année d'avant.

De fait, en 2019, alors que la France vi-

vait au rythme des « gilets jaunes », le

président de la République a moins quit-

té Paris. Le nombre de ses déplacements

a chuté de 20 %, il s'est moins déplacé

en province, et moins à l'étranger (32

voyages en 2019, contre 46 en 2018 et

en 2017), soit une économie de 6 mil-

lions d'euros, faisant fondre la note de

20 millions à 14 millions en un an. Le

coût des voyages en avion est notam-

ment passé de 13 à 8 millions d'euros en

un an.

Masse salariale contenue

Quant aux déplacements privés du cou-

ple présidentiel, la Cour des comptes

rappelle que les Macron remboursent les

frais de bouche et leurs transports

privés, soit 7 878 euros en 2019. Mais la

sécurité reste à la charge du contribuable

: soit 109 485,75 euros pour les trois

séjours à Brégançon, dans le Var (mai,

août et décembre), à Honfleur, dans le

Calvados (novembre), et, en mars, à la

station de ski La Mongie (Hautes-

Pyrénées). Comme pour les déplace-

ments officiels, ces montants ne com-

prennent pas la rémunération des agents

mobilisés.

D'une manière générale, les dépenses de

sécurité ont augmenté de 6 %, même

si, précisent encore les magistrats fi-

nanciers, « le contexte sécuritaire tendu

de l'année 2019, notamment en raison de

la crise des "gilets jaunes", n'a pas eu

d'impact sur les dépenses de sécurité de

l'Elysée », les dépenses étant prises en

charge par le ministère de l'intérieur.

La bonne tenue des comptes de l'Elysée

s'explique aussi par le fait que la masse

salariale a été contenue (+ 0,9 %) : 71

millions ont été dépensés en personnel.

« Les trente rémunérations les plus

élevées des collaborateurs et des agents

de la présidence de la République n'ex-

cèdent pas le plafond mensuel de 13 000

euros net fixé depuis le précédent quin-

quennat, à l'exception de deux d'entre

elles, comme en 2018 », note la Cour.

Les effectifs ont même baissé : fin 2019,

la présidence comptait 779 agents (325

militaires et 454 civils, dont 30 % seule-

ment de femmes), contre 816 l'année

d'avant.

Enfin, les dépenses de fonctionnement

de l'Elysée ont été réduites de 4,9 %.

Grâce notamment à de moindres

dépenses dans l'alimentation et des

économies sur les télécommunications.

Mais ce n'est pas grâce aux voitures : les

dépenses ont bondi de 27 % (à 527 800

euros), alors même que leur nombre est

passé de 175 à 169.

Quant à l'entretien du palais, les mag-

istrats reprochent à l'Elysée de ne pas

assez investir : 1,6 million d'euros était

budgété, mais la présidence n'a pas tout

dépensé. Tant et si bien, écrit la Cour, «

convient-il à nouveau d'attirer l'attention

de la présidence sur la nécessité de men-

er à bien les travaux liés à la conserva-

tion du patrimoine immobilier, au risque

que celui-ci continue de se dégrader et

que les coûts de sa restauration soient

plus importants que ceux d'une action

préventive et curative programmée .
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282 476 La Cour des comptes
satisfaite de l'Elysée

C' est, en euros, le coût de

l'action de Brigitte Macron,

en 2019.

A l'image des finances de l'Elysée,

l'épouse du président de la

République a contenu ses dépenses. Ce

montant est « comparable à ceux des an-

nées 2017 et 2018 », note la Cour des

comptes, en

rappelant que cette activité repose sur

« une coutume républicaine », sans «

fondement légal ou réglementaire . En

2019, Mme Macron a

participé à « douze déplacements offi-

ciels avec le président, dont cinq à

l'étranger, soit dix de moins que I'an

dernier », note la Cour.

Assistée de trois collaborateurs à temps

plein, elle reçoit notamment un impor-

tant courrier : plus de 21 000 lettres en

2019, « ce qui mobilise fortement l'unité

correspondance .
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Colombes

Malgré les excuses du maire, la
police reste « choquée et en colère
»
En réaction aux propos de l'élu (EELV), qui a comparé les forces de l'ordre à
la police de Vichy, une centaine de manifestants est venue protester hier
sous les fenêtres de l'hôtel de ville.

c olombes | 92

Par Valérie Mahaut et Louis

Moulin

Révoltés par les propos du tout nouveau

maire de Colombes (Hauts-de-Seine),

les forces de l'ordre sont descendues

dans la rue. Plus précisément devant

l'hôtel de ville, où une petite centaine de

participants s'est rassemblée hier à l'ap-

pel des syndicats Alliance et Unité SGP.

Le mot d'ordre a été lancé sur les

réseaux sociaux en début d'après-midi,

malgré le rétropédalage de Patrick

Chaimovitch, qui s'est exprimé via com-

muniqué de presse à la mi-journée. L'élu

(EELV) y dit « regretter que [son] pro-

pos ait pu porter à confusion » et rap-

pelle son « soutien aux policiers et aux

gendarmes qui exercent la lourde re-

sponsabilité républicaine de sécurité

dans des conditions extrêmement diffi-

ciles ».

Le procureur de Nanterre saisi par le

ministre de l'Intérieur

Son propos, c'est celui tenu le 19 juillet

lors d'une commémoration de la rafle du

Vél d'Hiv, affirmant que « les policiers

français, les gendarmes français qui ont

Colombes, hier. Le rassemblement devant

la mairie s'est fait à l'appel de syndicats.

obéi aux ordres de leurs supérieurs en

mettant en oeuvre la rafle [...] sont les

ancêtres de ceux qui, aujourd'hui, avec

le même zèle, traquent les migrants, les

sans-papiers, les déboutés des droits hu-

mains. » Un discours qui a fait le tour

des réseaux sociaux avant de dé-

clencher, dimanche soir, la colère du

ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin

a saisi hier le procureur de la

République de Nanterre pour « injure

publique » envers les forces de l'ordre.

Et l'opération d'apaisement entamée

dans la journée n'a semble-t-il pas réussi

à calmer les esprits policiers.

« Ce rétropédalage n'annule pas ce qu'il

a dit. J'ai bien entendu ses propos sur la

vidéo, c'est inadmissible et blessant »,

commente Christophe Henno, numéro 2

d'Alliance dans le 92. Grégory Goupil,

secrétaire national adjoint pour l'Ile-de-

France, va plus loin : « Les policiers
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sont choqués et en colère. Qu'un élu ti-

enne des propos aussi scandaleux, ça

nous révolte. »

Position partagée à l'Unité SGP. « Un

élu devrait oeuvrer pour l'apaisement.

Lui, il met de l'huile sur le feu », com-

mente Mickaël Dequin, numéro un du

SGP 92.

Le ton est ensuite carrément monté entre

le responsable d'Alliance et trois ad-

joints de Patrick Chaimovitch, dépêchés

pour tenter de nouer le dialogue. Car le

maire est actuellement en congés. Fin

de non-recevoir de la part des syndicats.

« Parler avec ceux qui n'ont pas tenu

les propos ? Ca n'a aucun sens », balaie

Mickaël Dequin.

En nombre sur le parvis de l'hôtel de

ville, les élus d'opposition n'ont pas

manqué l'occasion d'enfoncer le clou. «

Quand il était dans l'opposition, Patrick

Chaimovitch votait systématiquement

contre les moyens supplémentaires pour

la police municipale, fait savoir Amélie

Delattre (LR). Nos collègues n'en ont

pas cru leurs oreilles à la cérémonie. »

Sur les bancs du parvis, les badauds ont

aussi un avis tranché. « Ce qu'a dit le

maire est honteux, cingle une septuagé-

naire. Nous, on est avec les policiers,

on voit ce qu'ils font dans nos cités,

heureusement qu'ils sont là. »

Depuis sa tentative d'apaisement par

communiqué, Patrick Chaimovitch ne

s'est plus exprimé. Mais hier soir, un

membre de son entourage grimaçait en

aparté : « C'est la boulette. La grosse

boulette. »
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Les maires écologistes entre
rupture et continuité
Les nouveaux élus Europe Écologie-Les Verts (EELV) cherchent le moyen
d'imprimer leur marque, à travers leur premier budget ou l'affichage des
délégations.

D e la campagne électorale aux

actes. Les nouvelles ma-

jorités Europe Écologie-Les

Verts (EELV) ont l'occasion d'afficher

leurs priorités, avec les premiers bud-

gets de leur mandature, qui doivent être

adoptés au plus tard ce vendredi 31 juil-

let 2020. «Nous ne pouvons pas

décevoir et nous devons être exem-

plaires», insiste Anne Vignot, maire de

Besançon, en présentant ses orientations

budgétaires. Le contexte de pandémie

vient toutefois compliquer la donne,

même si, pour absorber les impacts de la

crise sanitaire, ces collectivités profitent

globalement des marges de manoeuvre

financières dégagées par les équipes sor-

tantes.

Strasbourg a ainsi voté à l'occasion d'un

conseil municipal exceptionnel des

dépenses supplémentaires: 10,2 millions

d'euros en réponse à la crise sanitaire et

3 millions incarnant les «premières am-

bitions» de Jeanne Barseghian. «Chaque

euro dépensé sera un euro utile pour la

transformation écologique, la justice so-

ciale et l'innovation démocratique», as-

sure son bras droit, Syamak Agha

Babaei.

Les mesures les plus emblématiques

mêlent écologie et sujets sociétaux: des

actions de déminéralisation et de végé-

talisation; l'embauche prévue de quinze

agents territoriaux spécialisés des écoles

maternelles (Atsem) supplémentaires; la

création de cent places d'hébergement

d'urgence, dont cinquante dédiées aux

femmes et enfants victimes de violence;

l'agrandissement de la salle de consom-

mation de drogue «à moindre risque»

et l'organisation d'une «conférence

citoyenne» .

À Besançon, en revanche, les réorien-

tations sont ciblées sur l'écologie: lutter

contre la chaleur, notamment dans les

écoles, les crèches, les terrains de sport

et les squares; opérer une rénovation

thermique des gymnases; effectuer «un

effort particulier sur les voies cyclables

et piétonnes» ; planter des arbres et ar-

bustes; lancer des études pour les én-

ergies renouvelables et la pose de pan-

neaux photovoltaïques. Rien, néan-

moins, de révolutionnaire ou d'inédit.

«Les délais courts entre l'installation du

conseil municipal et le vote du budget

primitif n'ont matériellement pas permis

de le modifier plus structurellement afin

d'y intégrer pleinement le nouveau pro-

jet municipal», se défend Anne Vignot.

À Poitiers aussi, Léonore Moncond'huy

s'inscrit dans la continuité du maire sor-

tant battu, Alain Claeys (PS). «C'est le

budget de l'équipe précédente, à part

quelques modifications, reconnaît

Robert Rochaud, adjoint aux finances .

Un budget, cela se construit en six mois:

nous ne pouvons pas tout chambouler en
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quelques semaines.» Principal change-

ment: la première étape d'un diagnostic

énergétique complet des bâtiments.

Multipliant les «conseils municipaux

d'installation», Anne Vignot théorise

même une certaine lenteur. «Un élu de

proximité, ce n'est pas un élu qui tra-

vaille tout seul dans son bureau avec

son parapheur, c'est un élu qui vient

avec une proposition de feuille de route

et qui la partage avec l'ensemble des

acteurs concernés et les citoyens, argu-

mente-t-elle. Notre démarche nouvelle

nécessite un temps un peu plus long

parce que nous travaillons autrement.»

Les édiles EELV revendiquent cepen-

dant une rupture bien au-delà des ques-

tions financières. Léonore Moncond'huy

assume en particulier l'augmentation de

deux à quatre du nombre de collabora-

teurs au cabinet du maire. «Avoir des

élus qui ne sont pas des professionnels

de la politique implique de les accompa-

gner et s'intègre dans notre volonté de

renouvellement», a-t-elle répondu aux

critiques.

Le souhait de rupture se voit également

dans l'intitulé et l'ordre des délégations:

«circuits courts», «éco-tourisme ur-

bain», «condition animale, faune et flo-

re», «ville résiliente», «tranquillité

publique» (parfois en remplacement de

«sécurité»), «ville inclusive», «émanci-

pation de la jeunesse», «égalité des gen-

res», «dispositifs d'accueil des sans-abri

et accompagnement des migrants», etc.

«Il y a désormais une adjointe aux arts

et cultures. Je préfère la culture au sin-

gulier, comme la communauté au sin-

gulier et la République au singulier, ex-

pose Pascal Mangin, président LR de la

commission culture du conseil régional

du Grand Est. Nous sommes dans une

assemblée ou une novlangue fait florès:

je vais rédiger un petit lexique et ap-

prendre soigneusement ces nouveaux

termes!»
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Repères

Ce que perçoivent les élues EELV

P lafonnées par la loi, les indem-

nités de mandat dépendent de

la population des communes.

Symboliquement, les maires EELV les

ont diminuées par rapport à leur

prédécesseur.

Cette baisse peut éventuellement être

compensée par une augmentation de

leurs indemnités en tant que présidente

ou vice-présidente d'une métropole ou

d'une communauté urbaine.

Jeanne Barseghian perçoit 4 862 € brut

mensuels en tant que maire, ainsi qu'une

indemnité en tant que première vice-

présidente de l'Eurométropole de Stras-

bourg. Celle-ci sera fixée lors du

prochain conseil, août.

Anne Vignot perçoit 4 578 € brut men-

suels en tant que maire de Besançon,

auxquels s'ajoutent 2 794 € comme

présidente de Grand Besançon Métro-

pole.

Léonore Moncond'huy perçoit 3 233 €

brut mensuels en tant que maire ainsi

qu'une indemnité en tant que vice-prési-

dente du Grand Poitiers. Bien que votée

le 24 juillet, la délibération n'a toujours

pas été mise en ligne et le montant ne

nous a pas été communiqué.
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A la Métropole de Lyon, on
augmente les élus
Si plusieurs maires écologistes ont décidé de baisser leurs indemnités, le
nouvel exécutif de la métropole lyonnaise a choisi, lui, d'augmenter de 1 000
€ celles de ses vice-présidents.

d e notre correspondante Cather-

ine Lagrange À Lyon (rhône)

Dans de nombreuses villes de France,

Besançon, Poitiers, Strasbourg, les nou-

veaux maires écologistes ont décidé de

baisser leurs indemnités. A la Métropole

de Lyon, c'est le contraire. Le nouveau

président EELV de la Métropole, Bruno

Bernard, a choisi de maintenir son in-

demnité (5 000 € brut) et même d'aug-

menter de 1 000 € mensuels celle de ses

vice-présidents, faisant passer leur ré-

munération de 2 811 € à 3 811 € brut.

Bruno Bernard sait que l'exercice est

périlleux. « C'est un sujet sensible et

symbolique, les indemnités des élus cela

choque toujours », reconnaît-il, mais il

assume. Pour justifier ce choix à contre-

courant de celui de ses amis politiques,

Bruno Bernard avance la charge de tra-

vail qui sera désormais demandée à son

exécutif. Les vice-présidents devront en

effet respecter le principe de non-cumul

des mandats et des indemnités, con-

trairement aux pratiques en cours

jusque-là. « Les vice-présidents se con-

sacreront totalement à leur tâche, je leur

demande d'être plus présents », explique

Bruno Bernard.

Moins nombreux mais mieux payés

Lyon (Rhône), le 2 juillet. Bruno Bernard,

le président de la métropole, assume sa

décision et la justifie par son souhait de

mettre fin au cumul des mandats.

L'écologiste souligne également que

cette augmentation de 37 % des indem-

nités des vice-présidents de la métropole

lyonnaise ne devrait pas coûter un seul

euro supplémentaire à la collectivité. «

L'enveloppe des indemnités des élus

sera au même niveau que précédem-

ment, promet Bruno Bernard, et elle

reste très loin du maximum autorisé par

la loi, on est à moins de 50 %. »

Pour compenser les hausses des indem-

nités de ses vice-présidents, Bruno

Bernard a choisi de resserrer son exécu-

tif de 50 à 24 élus. Mais également de

baisser les indemnités des membres de

la commission permanente, c'est-à-dire

65 élus, de la majorité comme de l'oppo-

sition, qui passent de 2 500 € à 1 900 €

brut mensuels.

Un dossier « sensible » qui n'a pas man-
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qué hier, au cours du premier conseil

métropolitain de la nouvelle mandature,

de créer la polémique. L'opposition,

c'est-à-dire la droite et LREM, a ainsi

relevé qu'augmenter les indemnités des

élus en période de crise économique et

sociale était plutôt mal venu et que cette

nouvelle formule allait créer « des élus à

deux vitesses ». Et que la nouvelle règle

de non-cumul des mandats ne s'appli-

quait pas exactement à tout le monde...

L'exécutif de Bruno Bernard compte en

effet trois « cumulards », les maires de

Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et

Vénissieux. Des élus « partenaires » de

la majorité écologiste, précise-t-on,

c'est-à-dire socialistes et communistes. «

Le cumul, ce n'est pas mon choix, con-

fie Bruno Bernard. Je ne siège d'ailleurs

pas au conseil municipal, mais certains

raisonnent différemment. » Premier

couac au sein de la majorité ? « Je vois

quand même un avantage d'avoir ces

trois maires dans l'exécutif avec leur vi-

sion, même si j'aurais préféré pas de cu-

mul du tout », tempère le président de la

métropole.

Jeudi, la ville de Lyon se penchera à son

tour sur la délicate question des indem-

nités de ses élus. Mais Grégory Doucet,

le nouveau maire écologiste, a déjà an-

noncé qu'il suivrait la voie ouverte par

ses collègues des grandes villes, c'est-à-

dire une baisse de son indemnité.
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De nouvelles aides préconisées
pour les collectivités locales
LAURENT THEVENIN

Le député LREM Jean-René Cazeneuve a remis mercredi au Premier
ministre son rapport sur l'impact de la crise sanitaire sur les finances
locales.

L' impact de la crise du

Covid-19 sur les finances

des collectivités locales se

précise. Dans son rapport sur le sujet

commandé au printemps et remis au

Premier ministre mercredi soir, Jean-

René Cazeneuve, le président de la

Délégation aux collectivités territoriales

de l'Assemblée nationale, l'évalue dé-

sormais, au total, à 7,3 milliards d'euros.

Soit 3,3 % de leurs recettes réelles de

fonctionnement et 20,8 % de leur capac-

ité d'autofinancement brute.

« C'est un choc certes très important,

mais il faut relativiser ces pertes, car les

collectivités locales sont entrées dans la

crise dans une bonne situation finan-

cière » , explique aux « Echos » le

député LREM du Gers.

Un « rebond » des recettes dès 2021

Il met aussi en avant les effets attendus

des 4,5 milliards d'euros de mesures

d'urgence inscrites dans le projet de loi

de finances rectificative adopté la se-

maine dernière. « Elles permettent de

limiter la baisse de la capacité d'auto-

financement brute à 8,9 %, contre 25,4

% si rien n'avait été fait », souligne-t-il.

Il y aura, par ailleurs, « un rebond » des

recettes de fonctionnement dès 2021.

Toutes les recettes fiscales vont repartir

à la hausse l'an prochain, sauf la cotisa-

tion sur la valeur ajoutée des entreprises

(CVAE), la taxe d'aménagement et laco-

tisation foncière des entreprises (CFE).

Mais, pour autant, « il faudra quelques

mesures complémentaires en 2021 », es-

time Jean-René Cazeneuve. Les régions,

mais aussi les intercommunalités (mé-

tropoles, communautés d'aggloméra-

tion, etc.), vont en effet pâtir l'an

prochain de la chute de la CVAE. Avec

potentiellement une hausse importante

de leurs dépenses de revenu de solidarité

active (RSA), « les départements

subiront encore les effets de la crise »,

ajoute-t-il.

« Réserves anti-crises »

Pour 2021, le parlementaire propose de

reconduire la garantie de ressources

créée pour les collectivités du bloc com-

munal « en la faisant porter uniquement

sur les recettes fiscales » . Selon lui, il

faudrait aussi « une clause de sauveg-

arde » pour les départements afin « de

maintenir le fonds de péréquation des

DMTO [frais de notaire] à son niveau

de 2020 grâce à une compensation de

l'Etat » . Pour les régions, qui n'ont
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bénéficié d'aucune mesure dans le PL-

FR, il préconise « une compensation de

leurs recettes fiscales sur la base de la

moyenne de leurs ressources 2018-2020

» .

Au-delà, il convient,selon Jean-René

Cazeneuve, « de tirer les leçons de la

crise pour permettre aux collectivités lo-

cales d'être plus résilientes » . Il plaide

ainsi pour « une loi de programmation

des finances locales » afin de leur don-

ner « plus de visibilité » . « Il faudrait

aussi que les collectivités locales, à l'in-

star des entreprises, aient les outils

comptables nécessaires pour provision-

ner des réserves anti-crises », estime-t-

il.

Laurent Thévenin
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Après trois votes de confiance, la
majorité présidentielle s'érode-t-
elle à l'Assemblée nationale?
Awenig Marié et Olivier Costa

ANALYSE. Comment les positions des parlementaires ont-elles évolué
au fil des trois votes de confiance de 2017, 2019 et 2020? Réponses
avec une base de données inédite. Par Awenig Marié, Université Libre
de Bruxelles et Olivier Costa, Université de Bordeaux

L e gouvernement de Jean Cas-

tex a été complété dimanche

26 juillet avec la publication

de la liste des secrétaires d'État (lien :

https://www.elysee.fr/emmanuel-

macron/2020/07/26/nomination-des-

secretaires-detat). Six nouvelles têtes

font leur apparition dans l'exécutif, dont

deux anciennes députées membres du

MoDem, un groupe parlementaire allié

depuis 2017 au groupe présidentiel La

République en Marche (LREM).

L'alliance LREM-MoDem à l'Assem-

blée nationale est au beau jour. La quasi-

totalité des députés du parti de François

Bayrou a accordé leur confiance à Jean

Castex en juillet 2020, comme ils

l'avaient fait pour Édouard Philippe en

2017 et 2019. Malgré cet allié de poids

(le MoDem compte 46 députés), le nom-

bre de députés soutenant l'action du gou-

vernement lors des votes de confiance a

baissé depuis 2017.

Sous la Ve République, le gouvernement

est nommé par le Président et n'a pas be-

soin d'être investi par l'Assemblée na-

tionale. Toutefois, le Premier ministre

peut y engager la responsabilité du gou-

vernement sur son programme ou sur

une déclaration de politique générale

Gonzalo Fuentes

(lien : http://www.vie-publique.fr/dis-

cours/selection-discours/declarations-

politique-generale.html) (art. 49.1 de la

Constitution); s'il n'obtient pas un vote

favorable, le gouvernement doit démis-

sionner.

L'importance du vote de confiance

L'issue de ces votes de confiance est

généralement sans surprise. Tout est fait

sous la Ve République pour que le Prési-

dent dispose d'une majorité solide et dis-

ciplinée à l'Assemblée : le mode de

scrutin, la prééminence de l'élection

présidentielle, le calendrier électoral, le

quinquennat et les divers outils de « ra-

tionalisation » du parlementarisme - tels

que le 49.3.

Pour autant, il est fréquent que la ma-

jorité dont le Président dispose en début
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de mandat s'effrite progressivement, au

point qu'il ne dispose plus des moyens

de faire passer certaines réformes.

Qu'en est-il pour Emmanuel Macron ?

Comment les positions des parlemen-

taires ont-elles évolué au fil des trois

votes de confiance de 2017, 2019 et

2020 ? Pour le savoir, nous avons

analysé les données de vote des députés

recueillies par Awenig Marié grâce à

l'outil qu'il a co-fondé de manière

bénévole : DATAN (lien :

http://www.datan.fr/).

Cette base de données, mise en ligne

en juillet 2020, offre des informations

grand public concernant les positions

prises par les acteurs parlementaires sur

certains votes et des statistiques plus

pointues et souvent analysées dans la lit-

térature scientifique anglo-saxonne sur

les votes par appel nominal (roll-call

votes) concernant la cohésion (lien :

https://kb.osu.edu/handle/1811/30228)

ou la proximité idéologique (lien :

https://journals.sagepub.com/doi/

10.1177/0010414002239372) des

groupes politiques.

Un groupe présidentiel en léger re-

trait

Le 15 juillet 2020, les membres des

groupes La République en Marche

(LREM), MoDem et Agir ensemble ont

accordé leur confiance à Jean Castex.

Les députés Les Républicains, social-

istes, communistes et Insoumis ont

largement voté contre. Le nouveau Pre-

mier ministre a ainsi obtenu la confiance

de 345 députés, soit 61 % des votants.

Une majorité confortable, mais plus

faible que celles obtenues par Édouard

Philippe en 2017 (370 voix, soit 65 %)

et 2019 (363 voix, soit 63 %). Cette

baisse n'a rien de surprenant.

Elle résulte, premièrement, de la

diminution du nombre de députés mem-

bres du groupe LREM : ses effectifs ont

en effet baissé de 10 % depuis 2017,

passant de 313 à 280, soit moins que

la majorité absolue (289 sièges sur 577)

(voir graphique ci-dessous).

[Image : https://images.theconversa-

tion.com/files/349567/original/

file-20200727-17-121man3.jpg?ixlib=r

b-1.1.0&q=45&auto=for-

mat&w=754&fit=clip]GDR : Gauche

démocrate et républicaine; FI : La

France insoumise; NG/SOC : Social-

istes et apparentés; EDS : Écologie Dé-

mocratie Solidarité; MoDem : Mouve-

ment Démocrate et apparentés; LREM

: La République en Marche; LT : Lib-

ertés et Territoires; AGIR : Agir ensem-

ble; LC/UDI : Les Constructifs - répub-

licains, UDI, indépendants; UDI : UDI

& Indépendants; LR : Les Républicains;

NI : Députés non-inscrits. Assemblée

nationale, Datan

Si le groupe présidentiel est resté soudé

quand il s'agissait d'accorder la confi-

ance au Premier ministre, les Marcheurs

ayant rejoint d'autres groupes parlemen-

taires n'ont pas hésité à voter contre ou

à s'abstenir. En 2019, six anciens mem-

bres du groupe LREM - pour la plupart

membres du nouveau groupe centriste

Libertés et Territoires (LT) - n'ont pas

voté la confiance alors qu'ils l'avaient

fait en 2017; en 2020, ce sont seize

députés qui avaient soutenu Édouard

Philippe en 2019 qui ont décidé de s'ab-

stenir ou de voter contre Jean Castex.

Ces « frondeurs » sont aujourd'hui mem-

bres du nouveau groupe Écologie Dé-

mocratie Solidarité (lien :

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/

les-groupes-politiques/groupe-ecologie-

democratie-solidarite) (EDS), créé en

juin 2020, ou du groupe UDI. L'unité du

groupe LREM est donc en trompe-l'oeil,

puisque ses membres les plus critiques

l'ont quitté.

L'hémorragie résulte également du dé-

clin des soutiens extérieurs : une dizaine

de députés non membres de LREM - is-

sus des groupes UDI, LT, socialiste et

LR - qui avaient accordé leur confiance

à Édouard Philippe en 2017, ne l'ont pas

fait en 2019. En 2020, l'exécutif a égale-

ment perdu le soutien de deux élus du

groupe MoDem.

Une opposition qui s'affirme

Le nombre de députés affichant leur op-

position au Président a par ailleurs con-

sidérablement augmenté. Le graphique

ci-dessous montre les positions adoptées

par les 533 députés qui ont pris part aux

trois votes de confiance. Ceux qui souti-

ennent le gouvernement restent majori-

taires, mais ceux qui s'y opposent sont

passés de 60 en 2017 à 163 en 2020.

[Image : https://images.theconversa-

tion.com/files/349568/original/

file-20200727-31-8tnb-

si.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=for-

mat&w=754&fit=clip]533 députés ont

pris part aux trois votes de confiance. Ce

graphique illustre la façon dont les pos-

titions de ces parlementaires ont évolué.

Auteurs/Datan

L'opposition de certains groupes,

comme La France insoumise (FI) et,

dans une moindre mesure, le groupe

communiste, est restée constante depuis

2017; la plupart de ces députés ont re-

fusé la confiance à trois reprises. L'évo-

lution vient surtout des républicains et

des socialistes, qui sont passés d'une po-

sition relativement conciliante en 2017 à

une opposition plus frontale : alors que

les trois quarts s'étaient abstenus lors du
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vote de confiance de 2017, la totalité des

élus socialistes et 86 % des élus républi-

cains ont voté contre Jean Castex.

Quels soutiens présidentiels au centre

?

Le parti présidentiel, même affaibli,

continue de bénéficier de solides sou-

tiens parlementaires au centre. Avec la

perte de la majorité absolue par le

groupe LREM, ils sont aujourd'hui cru-

ciaux. Ce ne sont pas moins de 57

députés centristes non membres en 2020

du groupe LREM qui ont apporté leur

confiance au gouvernement au cours des

trois votes de confiance. Le Premier

ministre peut en particulier compter sur

le soutien des élus MoDem, qui lui ont

toujours accordé leur confiance. Les

groupes parlementaires LREM et Mo-

Dem votent d'ailleurs de la même

manière (lien : https://datan.fr/groupes/

modem) dans 87 % des cas.

La restructuration partisane qui est en

cours au centre permet au Président de

continuer à bénéficier d'une majorité

parlementaire stable, malgré la baisse

constante du nombre de députés de son

groupe. L'Assemblée nationale a en ef-

fet vu la création en juin 2020 de deux

nouveaux groupes, composés en partie

d'anciens membres de LREM (voir ci-

dessous).

[Image : https://images.theconversa-

tion.com/files/349570/original/

file-20200727-21-139z523.jpg?ixlib=rb

-1.1.0&q=45&auto=for-

mat&w=754&fit=clip]Ce graphique

montre l'origine politique des députés

ayant récemment rejoint les nouveaux

groupes parlementaires Écologie dé-

mocratie solidarité (EDS) et Agir en-

semble (Agir-E). Auteurs/Datan

À l'avenir, le gouvernement pourra sans

doute s'appuyer sur les 17 députés du

groupe Agir ensemble, qui ont tous ac-

cordé leur confiance à Jean Castex. Ce

groupe rassemble des anciens

Marcheurs et des députés membres du

parti Agir, jusqu'ici alliés aux députés

UDI, un parti moins proche de la ma-

jorité présidentielle (lien :

https://www.lefigaro.fr/politique/le-

scan/a-l-assemblee-le-groupe-udi-agir-

au-bord-du-divorce-20190611).

Alors que l'ancien groupe de centre-

droit - appelé Les Constructifs, puis

UDI, Agir et Indépendants - ne votait

avec le groupe LREM que dans 66 %

des cas (lien : https://datan.fr/groupes/

udi-a-i), le gouvernement pourrait béné-

ficier du soutien plus systématique d'une

coalition centriste LREM-MoDem-

Agir.

Cependant, la capacité du gouvernement

à trouver aisément des majorités dépen-

dra aussi de l'attitude des députés ayant

quitté LREM pour le groupe EDS. Leur

soutien n'est pas acquis : la majorité de

ces députés plus « critiques » n'ont en

effet pas accordé leur confiance à Jean

Castex. Ceci étant, leur départ du groupe

présidentiel permettra sûrement d'at-

ténuer ses dissensions internes et de ren-

dre le résultat des votes moins incertain

sur les textes controversés. Notons, à ce

propos, que le taux de cohésion du

groupe LREM est de 0.60 quand il perd

un vote, contre 0.95 quand il gagne

(chiffres Datan).

Même si la création de nouveaux

groupes au centre est a priori un mau-

vais signe pour le gouvernement, l'exé-

cutif pourrait bénéficier de cette restruc-

turation, si les députés du groupe Agir

se sentent plus libres de soutenir la ma-

jorité et si le groupe LREM est moins

divisé. Pour l'heure, le gouvernement et

le Président disposent encore d'une ma-

jorité solide et stable à l'Assemblée na-

tionale, malgré l'érosion du groupe

LREM et l'opposition croissante des

élus socialistes et républicains.

[Image : https://counter.theconversa-

tion.com/content/143426/count.gif?dis-

tributor=republish-lightbox-advanced]

_______

Par Awenig Marié (lien : https://thecon-

versation.com/profiles/awenig-

marie-1138281), Doctorant en sciences

politiques, Université Libre de Brux-

elles et Olivier Costa (lien : https://the-

conversation.com/profiles/olivier-cos-

ta-211603), Directeur de recherche au

CNRS / Directeur des Etudes politiques

au Collège d'Europe, Sciences Po Bor-

deaux, centre Emile Durkheim, Univer-

sité de Bordeaux

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

conversation.com/) de cet article a été

publiée sur The Conversation (lien :

https://theconversation.com/fr).
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crise sanitaire Entretien

« Notre système de santé a été
débordé »
Pour Eric Ciotti, rapporteur de la commission d'enquête sur le Covid, la
France n'était pas préparée à cette crise

Propos recueillis parChloé Hecketsweiler et Solenn de Royer Propos
recueillis parChloé Hecketsweiler et Solenn de Royer

D éputé Les Républicains des

Alpes-Maritimes, Eric Ciotti

est rapporteur de la commis-

sion d'enquête parlementaire chargée

d'évaluer la gestion et les conséquences

de l'épidémie de Covid-19. Alors que la

Commission vient d'arrêter ses travaux

pour la pause estivale, il dresse pour Le

Monde un premier bilan des auditions

entamées à la mi-juin. Son rapport final

est attendu pour décembre.

Quel bilan tirez-vous de ces six se-

maines d'auditions ?

Je n'ai pas ressenti, à ce stade, d'entrave

au rôle de contrôle du Parlement. Nous

avons travaillé dans de bonnes condi-

tions. C'est un point positif par rapport

à ce qu'on pouvait craindre. J'avais vécu

douloureusement l'épisode de la com-

mission Benalla, à l'Assemblée na-

tionale, il y a deux ans : l'opposition

avait eu le sentiment que le seul objectif

de la majorité était d'entraver la mission

de contrôle. Ce n'est pas le cas ici, même

si on sent bien dans les questions de cer-

tains députés La République en marche

une volonté forte de protéger l'exécutif.

Du côté des acteurs de la crise audition-

nés, nous avons davantage appris des

acteurs de terrain, syndicats, organisa-

tions professionnelles, scientifiques, que

des responsables administratifs ou des

ministres.

La pénurie de masques a été au coeur

de vos auditions...

Après la gestion efficace de la pandémie

grippale H1N1, nous avons progressive-

ment baissé la garde. Les actions de

prévention, et les moyens consacrés à

la santé publique, ont fait cruellement

défaut. Nous avons découvert, ébahis,

que la France ne disposait plus, comme

on l'a longtemps cru, du meilleur sys-

tème de santé au monde ! Nous étions

en réalité mal préparés à une crise ma-

jeure que nous avons également mal an-

ticipée. L'évolution du stock de masques

est révélatrice de ce cruel défaut d'antic-

ipation. Nous avions, en 2009, 1,7 mil-

liards de masques, dont 700 millions de

masques FFP2. Ce stock est tombé à 100

millions au début de la crise.

Pourquoi le stock a-t-il ainsi fondu ?

Plusieurs étapes expliquent cet affaib-

lissement. D'abord, une nouvelle doc-

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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trine du secrétariat général de la défense

et de la sécurité nationale (SGDSN),

datant de 2013, fait porter la respons-

abilité de la constitution du stock de

masques aux employeurs, dont ceux des

établissements de santé. Au coeur de

l'Etat, certains se sont appuyés sur cette

doctrine pour ne pas prendre leurs re-

sponsabilités. Ce fut une faute tragique.

Notre commission a découvert qu'aucun

acteur, ou presque, n'avait été informé

de cette nouvelle doctrine, que ce soit

les hôpitaux publics ou privés, les étab-

lissements médico-sociaux ou les

médecins. La directrice générale de l'of-

fre de soin a elle-même reconnu qu'au-

cune circulaire n'avait informé qui que

ce soit de cette doctrine !

Avez-vous établi une chaîne de re-

sponsabilité ?

Quand Xavier Bertrand rend les clés du

ministère de la santé, en mai 2012, notre

pays est doté d'un stock stratégique de

masques, d'équipements de protection

individuelle, et d'une doctrine claire.

C'est à partir de 2013 que la confusion

s'établit avec cette nouvelle doctrine du

SGDSN, non appliquée, non vérifiée,

non quantifiée. Sur la période

2012-2017, seulement 100 millions de

masques chirurgicaux sont commandés,

alors qu'on aurait dû en commander cinq

fois plus pour rester au niveau du stock

de 2013, soit 1 milliard de masques.

Rappelons que, au moment de la crise-

due à la grippe H1N1, le gouvernement

s'était vu reprocher d'en avoir trop fait,

ce qui peut expliquer aussi une mobil-

isation plus faible, alors que la France

était à la pointe depuis 2005 sur la ges-

tion des crises sanitaires.

Que se passe-t-il à partir de 2017 ?

La faute la plus lourde intervient à l'au-

tomne 2018 quand Santé publique

France (SPF) reçoit enfin l'évaluation du

stock de masques demandée par la di-

rection générale de la santé (DGS) au

cabinet belge Centexbel. L'étude conclut

que les masques sont quasiment tous

périmés. A la même époque, un comité

d'experts présidé par le professeur Jean-

Paul Stahl rend à SPF un rapport qui

évalue les besoins de masques à 1 mil-

liard en cas de pandémie grippale, à rai-

son de 50 millions de masques pour 20

millions de foyers. Le DGS Jérôme Sa-

lomon a connaissance de ces deux élé-

ments. En septembre 2018, le directeur

de SPF, François Bourdillon, lui écrit

pour l'alerter sur l'état catastrophique

des stocks et demander une doctrine

claire. C'est à partir de là que tout dérape

de façon incompréhensible.

Pourquoi ?

Alertée sur le stock défectueux, la DGS

décide de ne commander que 50 mil-

lions de masques ! Elle ajoute que, si la

situation budgétaire le permet, 50 mil-

lions de masques supplémentaires pour-

ront être commandés. Cette commande

arrivera très tardivement : 32 millions

seront livrés à l'automne 2019 et le reste

au premier trimestre 2020. Il y a donc eu

un défaut d'anticipation majeur. Cela est

d'autant plus étonnant que Jérôme Sa-

lomon, qui était conseiller de l'ancienne

ministre de la santé Marisol Touraine

pendant le quinquennat précédent,

savait que la France n'était pas prête à

affronter une pandémie : il en avait

même informé, par une note, Emmanuel

Macron qu'il conseillait officieusement

pendant la campagne présidentielle de

2017.

Lors de son audition le 30 juin, Agnès

Buzyn, l'ex-ministre de la santé, a as-

suré qu'elle n'avait jamais reçu cette

lettre...

J'ai du mal à la croire. Tous ses

prédécesseurs, quelle que soit leur éti-

quette politique, ont indiqué qu'il était

impossible que le ministre, ou son cab-

inet, n'ait pas été informé d'un élément

aussi important. Nous serons amenés à

poursuivre nos investigations sur ce

point, car il s'agit d'une question-clé.

Lors de l'audition d'Agnès Buzyn, j'ai

été personnellement interpellé par une

note manuscrite placée devant elle, où il

était écrit : « En dire le moins possible

sur les masques. »

A partir de janvier 2020, comment

jugez-vous la réponse de l'exécutif ?

La force et la violence de la crise n'ont

pas été anticipées, ni par l'exécutif, mais

il faut bien le reconnaître, ni par les sci-

entifiques. Il nous a été dit à plusieurs

reprises au cours de nos auditions que

peu de choses décisives ont été faites

avant le mois de mars. L'activation du

plan pandémie, par exemple, a été trop

tardive. La gestion de la crise me paraît

donc particulièrement chaotique, ce qui

a conduit à cumuler beaucoup de retard

sur les tests ou la prise en compte des

personnes âgées à domicile ou dans les

Ehpad. En revanche, je trouve que les

périodes de confinement et de décon-

finement ont plutôt été bien gérées et

réussies.

Pourquoi la France a-t-elle accusé un

tel retard sur les tests ?

Sur les deux premières semaines de

mars, la France avait testé 12 000 per-

sonnes seulement, alors que l'Allemagne

en avait testé déjà 500 000. Le déficit de

tests au début de la crise a été un facteur

majeur de la propagation de l'épidémie.

Pourquoi cette faiblesse ? Il y a na-

turellement des raisons liées à notre

Jeudi 30 juillet 2020 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

64Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



dépendance à l'étranger, notamment

pour les réactifs ou les consommables.

Mais il y a eu aussi d'inutiles compéti-

tions entre laboratoires et des blocages

administratifs. Au début, seuls quelques

centres hospitaliers régionaux étaient

autorisés à tester. Les biologistes des

laboratoires privés ne sont rentrés dans

la boucle que très tardivement. On a

écarté aussi pendant plusieurs semaines

les laboratoires vétérinaires départe-

mentaux. La bureaucratie, ce mal

français, a aggravé la crise en em-

pêchant une réactivité forte.

Y a-t-il eu des tris de patients ?

Le discours officiel affirme que l'hôpital

a tenu et que notre système de santé a

résisté. C'est vrai que les soignants ont

été formidables. Mais, au regard de ce

que nous avons appris au cours des au-

ditions, je nuance beaucoup cette ap-

proche. Oui, l'hôpital s'est adapté, mais

à quel prix ? Il y a eu d'abord une dépro-

grammation massive des soins hors

Covid, dont on mesurera plus tard les

conséquences. Il y a eu, ensuite, une

forme de régulation qui, sans le dire, a

privé d'accès à l'hôpital des personnes

âgées, notamment les résidents des Eh-

pad. La commission a réclamé des don-

nées chiffrées auprès de la DGS. Nous

venons de les recevoir, ces chiffres sont

éloquents. Au pic de la crise, début avril,

le nombre des personnes âgées de plus

de 75 ans admises en service de réani-

mation chute brutalement. Nous passons

de 25 % en moyenne (à la même péri-

ode, au cours des années précédentes) à

14 % pendant la crise, et même à 6 %

en Ile-de-France. Notre système a donc

bel et bien été débordé. On a réduit les

chances des personnes âgées. Beaucoup

auraient pu vraisemblablement être

sauvées. C'est grave.

Les personnes âgées auraient-ellesété

les sacrifiées de cette crise ?

Très clairement, les Ehpad et les ser-

vices de soin et d'aide à domicile ont

été les parents pauvres de la crise. De

nombreux témoins, notamment des

médecins coordonnateurs, ont déploré

l'absence de matériel de protection dans

les Ehpad au début de la crise. De

manière plus générale, l'hospitalocen-

trisme, qui caractérise notre système de

santé, nous a beaucoup coûté. Au début,

les tests n'étaient faits qu'à l'hôpital,

avec une mise à l'écart des laboratoires

privés. Et c'est le 15 qui a primé, mar-

ginalisant 60 000 médecins libéraux.

Le premier tour des municipales a-t-il

fait perdre un temps précieux ?

Il y a, début mars, une forme de retard

dans toutes les décisions. La gravité de

la crise n'a pas été prise en compte assez

tôt. On s'aperçoit en effet rétroactive-

ment mais c'est sans doute plus facile

de le dire maintenant qu'un confinement

décidé une semaine plus tôt aurait été

très utile.

Le conseil scientifique a-t-il bien joué

son rôle ?

Il a été utile, bien entendu. Mais la mul-

tiplication des organes, comme le con-

seil scientifique, signe, à mes yeux, l'ab-

sence d'un vrai pilotage politique. Il faut

naturellement que le politique soit

éclairé, mais la décision doit rester poli-

tique ! A un moment, on a eu le sen-

timent qu'il y avait une parole scien-

tifique, une parole administrative, et

puis, à côté, un grand vide politique.

La France est-elle prête à une deux-

ième vague ?

Sur le plan mondial, la pandémie con-

tinue à progresser, voire à s'accélérer. Je

redoute, hélas, que nous soyons à nou-

veau fortement touchés. Bien sûr, avec

six mois de recul, nous sommes mieux

préparés. Je pense en particulier à notre

capacité de tests, même s'il y a encore

beaucoup de problèmes. Mais nos faib-

lesses structurelles demeurent. Il faut

adapter de façon pérenne nos réanima-

tions. La réserve sanitaire devra jouer un

rôle plus optimal que lors de la première

vague. Nous devons également ren-

forcer d'urgence la médicalisation de

nos Ehpad, dont le modèle, je crois, doit

être entièrement repensé. La médecine

de ville devra enfin être mieux associée

à la gestion de crise, afin d'éviter la

déprogrammation dramatique des soins

hors Covid.

Jeudi 30 juillet 2020 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

65Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Jeudi 30 juillet 2020

Libération • p. 14 • 889 mots

LR entre prudence et embarras sur
le cas Aurane Reihanian
Par Sylvain Chazot

Le parti s'interroge sur les suites politiques à donner aux révélations
de «Libération» sur le président des Jeunes Républicains, accusé de
tentative d'agression sexuelle par une militante.

«P as de commentaires.»

Dans l'entourage de

Laurent Wauquiez, on

ne dit rien. Laissez dire, comme toujours

lorsque cela concerne Aurane Reihan-

ian. Et attendre que l'orage passe. Sauf

que cette fois, le président des Jeunes

Républicains est sur la sellette. Déjà

visé par une enquête pour «agression

sexuelle», le protégé de Laurent

Wauquiez est au coeur d'une autre af-

faire. Selon les informations de Libéra-

tion, il lui est reproché d'avoir tenté

d'agresser sexuellement une militante

LR en septembre 2017, à Nîmes. Accu-

sations qu'il dément. Mais pas de com-

mentaires, donc, se borne-t-on à dire du

côté de Laurent Wauquiez. Chez

Damien Abad, président du groupe LR à

l'Assemblée, on prône aussi le silence.

«Comme pour chacune des affaires non

jugées, qu'elles concernent mes adver-

saires ou ma famille politique, ma réac-

tion est toujours de ne pas commenter.

Au nom de la présomption d'innocence

et du respect de l'indépendance de la jus-

tice», assure-t-il. Damien Abad, député

de l'Ain, connaît pourtant bien Aurane

Reihanian: c'est lui qui, en mars 2016,

l'a nommé responsable des Jeunes LR

du département. Mais cette fois le si-

lence pourrait ne pas suffire. Car depuis

les révélations de Libération, le parti de

Photo Konrad. SIPA

Le président du parti Les Républicains,

Laurent Wauquiez, et son protégé Aurane

Reihanian, en août 2018.

la rue de Vaugirard est en émoi. Mardi

soir, le sujet a été abordé par le prési-

dent, Christian Jacob, et son secrétaire

général et numéro 3, Aurélien Pradié.

«Une décision va être prise dans les

prochains jours, assure ce dernier. C'est

un sujet trop important à mes yeux et

aux yeux du parti. Il faut que l'on soit

plus exemplaires que le gouvernement

ne l'est.» «Casseroles». Ecarter Reihan-

ian ? Le sanctionner ? Dans les faits, la

direction de LR n'a aucun moyen statu-

taire pour forcer le patron du mouve-

ment de jeunesse à quitter ses fonctions.

Mais à titre personnel, Aurélien Pradié,

très engagé sur le sujet des droits des

femmes, souhaite qu'Aurane Reihanian

se mette en retrait de son poste. «Jusqu'à

la prochaine élection du président»,

ajoute le député du Lot. Une position

partagée par le secrétaire général adjoint

de LR chargé de la jeunesse et de la

rénovation, Pierre-Henri Dumont. «Afin

d'assurer au mieux sa défense, dans le

respect de la présomption d'innocence,

et de préserver le mouvement jeune, Au-

rane Reihanian doit se mettre en retrait»,

explique-t-il. Un pas de côté qui doit

durer «jusqu'à la convocation d'une nou-
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velle élection des jeunes, après refonte

des statuts». L'élection, prévue pour

avril 2021, devrait fina-lement avoir lieu

dès que LR aura convoqué un congrès

pour modifier ses statuts. En attendant,

le cas Reihanian inquiète dans les rangs

du parti. «Apparemment, ce type de sit-

uation n'est pas un cas isolé chez lui et

on risque d'avoir beaucoup d'autres té-

moignages, se désole un haut cadre du

parti. On se voit mal ouvrir les univer-

sités d'été de LR avec lui à la tribune.»

Le même s'interroge : pourquoi Laurent

Wauquiez le protège-t-il ainsi depuis des

années ? «La campagne pour la prési-

dence des Jeunes LR n'avait été qu'une

démonstration des casseroles d'Aurane

Reihanian et on nous a toujours envoyés

bouler » souffle Charles-Henri Alloncle,

candidat malheureux en 2018. Juste

avant l'élection, Reihanian avait été en-

registré en train de discuter de la

meilleure façon de frauder. Aucune

sanction n'avait été prise à son encontre

et la haute autorité de LR avait, finale-

ment, validé l'élection. Le jeune homme

paraît jouir d'une immunité auprès du

président de la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Cela n'est pas nouveau et cela

n'est, semble-t-il, pas fini. Tête de liste

LR pour les municipales à Bourg-en-

Bresse, il avait dû quitter son poste de

conseiller technique dans le cabinet de

Laurent Wauquiez pour pouvoir se

présenter. Largement battu par le social-

iste et maire sortant, Jean-François De-

bat, dès le premier tour, il siège désor-

mais comme conseiller municipal d'op-

position. «Mais il est revenu à la région,

on l'a croisé à la cantine tout de suite

après les municipales», glisse-t-on dans

l'entourage de Jean-François Debat,

également chef de file des élus PS au

conseil régional. Aurane Reihanian fig-

ure bien dans l'annuaire interne de la ré-

gion que Libération a pu consulter. Il est

présenté comme chargé de mission sous

l'autorité du délégué général aux rela-

tions avec les élus et les territoires, Ange

Sitbon.

«Détruire». Secrétaire général adjoint de

LR pour la région Auvergne-Rhône-

Alpes, Alexandre Vincendet joue néan-

moins la prudence. «Il faut être vigilant

face à ces accusations, mais il faut

également faire attention car on peut

détruire la vie de quelqu'un. Reihanian

est jeune, il n'a pas 30 ans», résume-t-

il, oubliant que la militante qui témoigne

avait 20 ans à peine au moment des faits.

Lui aussi connaît bien Aurane Reihan-

ian. Il est le maire de Rillieux-la-Pape,

dans le Rhône, à deux pas de l'Ain, fief

politique de Reihanian. «C'est un garçon

que j'aime bien, et personnellement, je

l'ai toujours vu correct», assure-t-il.

Mais, faisant un lien avec une autre af-

faire, ce cadre LR mesure également les

problèmes politiques : «Je ne fais pas

partie de ceux qui réclament la tête du

ministre de l'Intérieur, mais vous faites

comment pour demander la démission

de Gérald Darmanin lorsque vous avez

chez vous quelqu'un qui a ce type d'ac-

cusations ?» ?
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Paris 2024

« On veillera à la sobriété du
budget des Jeux »
Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, veut maîtriser les
dépenses.

P ropos recueillis par Sandrine

Lefèvre

Un plan d'économies oui, mais pas ques-

tion pour Valérie Pécresse de toucher à

l'héritage promis, notamment en Seine-

Saint-Denis.

VALéRIE Pécresse

Le comité d'organisation des Jeux

olympiques et paralympiques (Cojo)

s'apprête à effectuer une revue de projet

afin de prévenir d'éventuels problèmes

financiers. Qu'en pensez-vous ?

Avec la crise du Covid, il va falloir faire

des économies. Le travail du préfet

Cadot, qui remplace Jean Castex à la

délégation interministériel aux Jeux

olympiques, sera d'arbitrer entre les

dépenses qui auront réellement un im-

pact sur les territoires et les dépenses

superfétatoires et de communication. Le

Cojo doit faire des économies sur les

dépenses un peu somptuaires. Il n'est

pas question de sacrifier l'héritage, no-

tamment en Seine-Saint-Denis.

Le comité d'organisation parle de cartes

postales, d'images de compétitions

sportives organisées à la tour Eiffel ou à

Versailles qui feront le tour du monde.

Etes-vous en phase avec cette vision ?

Bien évidemment, il faut de belles im-

Valérie Pécresse.

ages. Mais il faut aussi que les infra-

structures financées pour les Jeux soient

un élément d'héritage. Il est évident pour

moi qu'en termes de rééquilibrage ter-

ritorial et d'investissement public,

l'héritage est crucial en Seine-Saint-De-

nis.

Le cluster Dugny-Le Bourget, avec no-

tamment le village des médias, pourrait

pourtant être sacrifié lors de la revue de

projet...

Le village des médias est un sujet pour

nous. Si les Jeux olympiques venaient à

y renoncer, il faudrait se mettre autour

de la table. C'est une très grosse opéra-

tion de rénovation urbaine qui serait

abandonnée, ça ne peut pas être discuté

sans la région. Je souhaite que l'on pour-

suive la rénovation urbaine au Bourget

et à Dugny. Ce territoire est pour moi ul-

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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tra-prioritaire.

Quand le Cojo explique que c'est parce

que les lignes de métro ne seront pas

prêtes à temps que les Jeux ne peuvent

plus y aller, est-ce entendable selon vous

?

On peut marquer une volonté politique

mais il ne suffit pas de dire : je veux que

les lignes 16 et 17 arrivent. Si la SGP

(Société du Grand Paris) dit qu'en rai-

son des retards pris avec le Covid, ce

n'est techniquement plus possible, c'est

que ce n'est plus possible. La ligne B du

RER arrive déjà au Bourget.

Vous étiez attachée au site d'Elancourt.

Un temps menacé d'aller à Chamonix,

le site de VTT va finalement rester dans

les Yvelines...

Plus les Jeux seront compacts, moins ils

coûteront... Tout faire en Ile-de-France

est une source d'économies. C'est pour

ça que je me suis fortement engagée

pour Elancourt. Il y a aussi une vraie

cohérence entre la colline d'Elancourt et

le vélodrome de Guyancourt, on peut en

faire un territoire du vélo.

Face à la crise, les élus seront-ils encore

plus vigilants autour des Jeux

olympiques ?

Relancer, ce n'est pas dépenser. On est

dans une situation où il faut faire ac-

cepter les dépenses des Jeux olympiques

par les Français. A la région, on veut

que chaque euro public dépensé le soit

pour l'héritage, pour des infrastructures

structurantes et pour améliorer la pra-

tique sportive. On veillera à la sobriété

du budget. On est cofinanceur, et on

compte bien faire entendre notre voix.
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COULISSES POLITIQUES LR en
quête d'un élixir de jeunesse
Patricia de Sagazan

C' est une photo de rentrée

des classes que le parti Les

Républicains comptent bi-

en réussir. Initialement prévue à Nîmes

fin août, l'université d'été du parti aura

lieu au Port-Marly (Yvelines) les 4 et 5

septembre. Et à deux ans de la présiden-

tielle, les LR comptent bien renvoyer

l'image d'une famille unie et capable de

motiver la jeunesse au cours de cette

grand-messe estivale... Pour ce faire,

Christian Jacob a missionné Pierre-Hen-

ri Dumont, secrétaire général adjoint du

parti, chargé de la jeunesse, de battre le

rappel des troupes. Convoqués parle

député du Nord le 20 juillet dernier pour

parler de la mobilisation, seuls 18 des 85

responsables départementaux jeunes ont

daigné se déplacer

à la réunion qui n'aura duré qu'une ving-

taine de minutes... Le parti attend la par-

ticipation de plus de 1 000 jeunes.
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Le Rassemblement national publie
son « Livre noir » du Covid-19
La plaquette de 68 pages dresse un bilan sévère de la gestion de la crise
sanitaire par l'Etat et prend date pour l'élection présidentielle de 2022

Franck Johannès

L e Rassemblement national

(RN) a publié, mardi 28 juil

let, « Le Livre noir du coron-

avirus », sous-titré « Du fiasco à l'abîme

», un bilan très sévère de la gestion gou-

vernementale de la crise sanitaire, qui

aura mis au jour, selon le parti, « les

faiblesses du commandement, l'indi-

gence de la logistique, les errances

stratégiques », révélatrices, « sous un

jour particulièrement cruel, de l'ampleur

du déclassement français » et de « l'ef-

fondrement structurel du pays .

Dans la plaquette de 68 pages, présentée

par Jordan Bardella, le numéro deux du

RN, et Marine Le Pen, sa présidente,

la formation estime que la France a été

plus touchée que d'autres par le virus,

mais aussi davantage frappée par la crise

économique. Le parti prend date pour

l'élection présidentielle de 2022 et n'a

pas de mots assez durs pour dénoncer

« la faillite de l'autorité politique », «

l'abandon des souverainetés », « la débâ-

cle des institutions », ou l'instauration d'

« une législation d'exception, qui s'est

traduite par un recul des libertés les plus

fondamentales », avec 54 ordonnances,

donnant « une idée exacte de la folie

normative qui a saisi l'appareil d'Etat .

Le RN dénonce les hésitations et les

contradictions du gouvernement, qu'il

s'agisse des supporteurs italiens de la Ju-

ventus autorisés, en pleine épidémie, à

venir en France, le 26 février, pour un

match contre l'Olympique lyonnais, ou

du maintien du premier tour des munic-

ipales. Et il se fait un plaisir de rassem-

bler un cruel florilège de citations : « Il

n'y a pas de sujet de pénurie de masques

» (Jérôme Salomon, le directeur général

de la santé, le 26 février); « Dans la

population générale, le port du masque

n'a pas d'utilité » (Olivier Véran, min-

istre de la santé, le 4 mars); « Il ne faut

pas porter de masque quand on n'est pas

malade » (Jérôme Salomon, le 19

mars)...

« Inhumanité »

« Comme si l'humiliation nationale de-

vait s'ajouter à la rage des soignants et

à la stupéfaction des habitants, écrivent

les auteurs, on vit la sixième puissance

du monde vivre au rythme des arrivées

d'avions remplis de masques chinois,

souvent de piètre qualité, négociés à des

prix prohibitifs et dans des conditions

douteuses. Pire, les pouvoirs publics, tu-

tos à l'appui, finirent par supplier les

simples citoyens de confectionner eux-

mêmes des masques plus ou moins effi-

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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caces avec des bouts de tissu ou même

du Sopalin. »

Le RN dénonce un Etat « englué dans

des règles bureaucratiques », assassine

les agences régionales de santé, « qui

ont fait la preuve de leur inutilité, voire

de leur nocivité », et estime que la poli-

tique dans les Ehpad « porte la marque

d'une inhumanité qui soulève le coeur .

Le parti juge que l'enfermement des per-

sonnes âgées « a confiné à la maltrai-

tance », et doute de l'intérêt du confine-

ment en général. Il dénonce enfin la cir-

culaire du 19 mars, « dite circulaire de

la honte », qui recommandait de limiter

l'admission en réanimation des person-

nes (âgées) les plus fragiles.

Le parti d'extrême droite, très favorable

au professeur marseillais Didier Raoult

pendant la crise, fait preuve de plus de

prudence dans son Livre noir, curieuse-

ment émaillé de citations du cardinal de

Retz ou d'un obscur ministre de

Napoléon III. Pour le RN, la crise sani-

taire n'est finalement que « le symptôme

du déclin français », et le refus de fer-

mer les frontières, le fruit de « logiques

idéologiques érigées en dogmes quasi

religieux . Le temps viendra, assure le

RN, « où les Français sauront se sou-

venir de la manière dont les affaires de

l'Etat ont été conduites au cours du pre-

mier semestre 2020 .
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