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ÉDITORIAL

Les enfants d'abord

E lle est la grande absente du

discours public, et pourtant la

démographie est au coeur de toutes les

questions qui nous hantent. La réforme

des retraites, d'abord, avec le nombre de

cotisants qui diminue à mesure que celui

des retraités augmente : « Nous avons

perdu 70 000 naissances par an depuis

2010, rappelle Jean-Pierre Chevène-

ment. Or il faut une population active

nombreuse qui travaille et cotise pour

avoir un bon système de retraite. C'est

ça, le fond de l'affaire. » Cette vérité pre-

mière n'est jamais rappelée, et, quand

Jean-Paul Delevoye s'y est risqué, au

mois de décembre, c'était pour justifier

de nouvelles vagues d'immigration.

Comme si baisse de la natalité rimait

définitivement avec fatalité. L'immigra-

tion, justement, qui transforme depuis

deux générations le visage de notre

pays, est un des facteurs du malaise dé-

mographique. Jérôme Fourquet, par le

biais de l'étude des prénoms, a bien

montré dans L'Archipel français l'am-

pleur de ce bouleversement culturel : en

1960, 1 % des garçons qui naissaient

portaient un prénom arabo-musulman ;

aujourd'hui, ils sont 19 %. L'écologie

aussi croise dans un sens comme dans

l'autre la question des naissances. Les

optimistes l'invoquent pour dénoncer

l'impact des perturbateurs endocriniens

sur la fertilité, les pessimistes évaluent

très négativement le bilan carbone des 7

milliards d'habitants qui peuplent la

planète. Ils plaident, désormais, pour

une sorte de contrôle écologique des

naissances. La science et l'éthique, en-

fin, dans le rêve fou de la fabrique des

bébés, rejoignent le sujet.

Vieillissement, déficit, insécurité cul-

turelle, inquiétude environnementale...

tout nous ramène à cette question. Elle

reste pourtant un angle mort. Il n'y a

plus (et ça ne date pas d'hier) de min-

istère de la Famille dans le gouverne-

ment. Depuis que François Hollande a

brisé le tabou de l'universalité des al-

locations familiales, les gouvernements

ponctionnent lentement mais sûrement

les familles. Personne, enfin, ne prend

en compte l'élan, la grâce, l'espoir qui

naissent lorsque l'enfant paraît. Un pays

sans jeunesse perd son sourire, sa vital-

ité : son avenir.

Tout nous ramène à la question des nais-

sances

Note(s) :

N/A
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Climat : l'épargnant face à ses
contradictions
ELSA CONESA

L es citoyens sont parfois en

contradiction avec eux-mêmes

lorsqu'ils deviennent des con-

sommateurs. Ou des épargnants. Ce sont

eux qui, dit-on, font pression sur les

grands investisseurs qui gèrent leurs

économies. Eux qui les poussent à pren-

dre position plus fermement sur les

grands sujets sociétaux, comme les iné-

galités ou le climat. Avec un certain suc-

cès. Pour la deuxième année de suite,

dans sa lettre annuelle Larry Fink, le pa-

tron du gestionnaire d'actifs BlackRock,

revendique ainsi un rôle en matière en-

vironnementale auprès des entreprises

dont il est actionnaire. Ce sont les clients

qui le demandent, écrit-il. Il n'est pas le

seul à le dire. Les jeunes investisseurs,

en particulier, veulent des investisse-

ments ayant un impact social et environ-

nemental. Pour autant, le comportement

des épargnants raconte une tout autre

histoire. La grande révolution qui a sec-

oué l'industrie financière des dix

dernières années n'est pas celle de l'in-

vestissement responsable. C'est même

plutôt l'inverse : les produits vers

lesquels les ménages se sont rués en

masse depuis la crise sont des fonds

n'offrant aucune sélection en amont des

entreprises. Cette gestion dite « passive

» consiste à répliquer les yeux fermés

les indices boursiers, à un prix défiant

toute concurrence. Une sorte de gestion

low cost, simple, sans intermédiaire, et

transparente, dont les promoteurs sont

ceux qu'on appelle déjà les « Big Three

», BlackRock, Vanguard, et State Street.

Ces trois-là gèrent plus de 15.000 mil-

liards de dollars d'actifs, dont plus des

deux tiers de façon « passive » .

Or, comme son nom l'indique, cette ges-

tion passive implique une déférence

tacite vis-à-vis des entreprises en porte-

feuille. Par définition, il est impossible

de vendre une action tant que celle-ci

compose l'indice de référence. Ce qui

n'empêche pas d'avoir des échanges

avec les états-majors, se défendent les

trois intéressés. En réalité, ces grands

gestionnaires d'actifs n'utilisent que très

peu leur pouvoir d'influence, pourtant

démesuré - ils sont le premier action-

naire de 90 % des entreprises qui com-

posent l'indice S&P 500. Le plus sou-

vent, ils soutiennent les dirigeants en as-

semblée générale et votent les packages

de rémunération, même quand la perfor-

mance est mauvaise. Leurs frais de ges-

tion quasi nuls séduisent les épargnants,

mais ne financent pas les équipes d'an-

alystes capables de passer au crible les

décisions des entreprises. Si les

épargnants veulent réellement mettre les

entreprises sous pression, alors le poids

croissant de la gestion passive va, à un

moment, les placer devant leurs contra-

dictions. Les épargnants, comme les
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Minorité familiale
Guillaume Goubert

En France, il n'y a plus que 45 % de familles composées de parents
mariés et de leurs enfants P. 6

I l y a des seuils qui sont franchis

sans même que l'on s'en rende

compte. C'est particulièrement

vrai dans le domaine de la démographie

où les évolutions s'inscrivent dans un

temps très long. Tout l'intérêt des

chiffres de recensement publiés par l'In-

see est donc de mettre en lumière l'am-

pleur de certains changements. L'Institut

national de la statistique a ainsi révélé

mardi que les familles composées de

deux parents mariés et de leurs enfants

sont devenues minoritaires dans la pop-

ulation française. À cause du nombre

des unions libres et du fait de la multi-

plication des familles monoparentales.

Il ne s'agit pas d'idéaliser une époque

précédente. La stabilité familiale dans

le cadre du mariage a bien entendu de

très grands mérites, en particulier pour

permettre aux enfants de disposer de

repères qui les aident à grandir. Mais le

temps où la contrainte sociale interdisait

le divorce avait aussi une face sombre.

Le mariage comme enfermement n'est

pas un idéal et, dans certains cas, une sé-

paration est une option nécessaire pour

le bien de tous les membres de la

famille, parents et enfants.

Simplement, comme souvent à notre

époque, on est passé d'un extrême à

l'autre sans faire suffisamment attention

aux inconvénients. La priorité donnée à

la liberté des individus a conduit à la

diminution du nombre des mariages et à

la multiplication des divorces - dont les

procédures ont été sans cesse allégées.

Lorsque les conséquences sont néga-

tives, ce sont le plus souvent les femmes

et les enfants qui les subissent. Il faut

déplorer que, dans l'organisation de la

cité, il y ait si peu de lieux où les couples

puissent trouver des conseils et des sou-

tiens pour traverser des périodes de dif-

ficultés.

© 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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Retard
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

O n le sait : le premier flic de

France n'a pas vocation à être

le premier esprit du pays.

Sans nier ses capacités intellectuelles,

un mauvais esprit dirait, à observer la

lenteur de ses réactions, que son sys-

tème nerveux fonctionne comme celui

des dinosaures : un long délai s'écoule

entre le moment où un stimulus le

touche et celui où il parvient à son

cerveau. En l'occurrence, le stimulus ne

l'a pas frappé directement. Ce sont les

coups de matraque, les impacts des LBD

ou les explosions de grenades de

désencerclement qui ont blessé depuis

un an un nombre considérable de mani-

festants et de simples passants. Douze

mois plus tard, les exemples dûment

documentés par la presse se sont multi-

pliés. A tel point que beaucoup de

citoyens ont maintenant la peur au ven-

tre quand ils veulent manifester, alors

qu'ils exercent simplement leur droit

constitutionnel. Le maintien de l'ordre

est une tâche difficile et la grande ma-

jorité des policiers s'en acquittent honor-

ablement. Mais la proportion de man-

quements aux règles n'est pas digne d'un

pays démocratique. Cette fois, Castaner

la castagne a réagi, s'avisant qu'en trop

d'occasions le comportement de certains

membres des forces de l'ordre était à

l'exact opposé de ce qu'on attend d'une

police républicaine. «On ne fait pas de

croche-pied à l'éthique, a-t-il dit, c'est

l'honneur de la police qui est en jeu.»

Fortes paroles, mais paroles tardives. A

ce retard coupable, il y a une explication

indulgente, qui n'est pas pour autant une

excuse : contraint de faire appel aux

policiers bien plus souvent en raison de

la fréquence des défilés, le gouverne-

ment a hésité avant de formuler des ad-

monestations ou d'ouvrir des enquêtes.

Mais il y a aussi un soupçon. En laissant

s'accroître le niveau de violence dans

l'intervention policière, le gouverne-

ment a pu se livrer à un calcul cynique

: le risque de blessure qui plane sur les

protestataires est aussi un moyen de dis-

suader la protestation. Pour dissiper ce

doute, l'exécutif n'a d'autre solution que

de diligenter les enquêtes nécessaires et

de prononcer des sanctions à chaque fois

qu'une faute est établie, de manière à

dissuader, non les manifestants paci-

fiques, mais les moutons noirs de la po-

lice. ?

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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L'art de la grève
Par Maud Vergnol

L e monde de la culture est à

pied d'oeuvre. Grèves spo-

radiques dans les musées,

théâtres, opéra, bibliothèques, monu-

ments nationaux... De nombreux acteurs

culturels sont entrés dans la danse initiée

par les ballerines de l'Opéra Garnier. Si

la grâce de ce ballet à ciel ouvert a fait

le tour du monde, devenant un symbole

des mobilisations contre la réforme des

retraites, c'est qu'il dit toute la beauté et

la profondeur de ce mouvement social,

que le pouvoir macroniste voulait ré-

duire à un combat d'arrière-garde de pré-

tendus « privilégiés ». Comme l'ensem-

ble de la société, les artistes, déjà

échaudés par les politiques d'austérité

qui les précarisent chaque jour un peu

plus, ne veulent pas mourir sur scène.

D'autant que cette « réforme » n'est que

l'acte final d'un scénario qui fait passer

la France de l'exception à l'exécution

culturelle. Emmanuel Macron a placé sa

marque sur de nombreuses nominations

dans les grandes institutions culturelles,

espérant, ici aussi, imposer les critères

de rentabilité de la « start-up nation ».

Mais les artistes résistent, s'engagent, et

offrent leur créativité à leurs camarades

de luttes, cheminots ou infirmières.

« L'art lave notre âme de la poussière

du quotidien », disait Picasso. Il faut

avoir vu ces larmes d'émotion en bas

des marches de l'Opéra Bastille, un

31 décembre, pour saisir l'importance de

ces irruptions artistiques dans le mou-

vement social, qui redonnent de la dig-

nité à des grévistes traînés dans la boue

à longueur d'antennes. C'est le propre

d'une grève de cette ampleur de voir di-

aloguer dans un même élan ouvrier

ubérisés, artistes, intellectuels, pour re-

donner du sens au métier de chacun et la

place de tous dans cette oeuvre collec-

tive qui tisse la République sociale. Ce

sont ces « oeuvriers », selon la belle for-

mule de trois Amis de l'Humanité, dont

l'un, Roland Gori, s'exprime dans nos

colonnes aujourd'hui, qui permettront de

remettre l'imagination nécessaire à de

nouveaux jours heureux au pouvoir.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Démocratie du quotidien Il y a un
Jean-Baptiste Isaac

D émocratie du quotidien

Il y a un an, la crise des

Gilets jaunes ébranlait notre pays. Du-

rant des mois, à la faveur du grand dé-

bat, les Français ont débattu de nom-

breuses revendications nées sur les

ronds-points. Le coût des transports,

l'éloignement des services publics, l'en-

vie d'une démocratie plus participative,

la crise climatique, le coût du logement,

les impôts... Les élections municipales

sont désormais là pour proposer des so-

lutions locales concrètes à ces sujets qui

touchent notre quotidien. Sans plans sur

la comète. La capacité des candidats à

trouver les bonnes réponses à ces at-

tentes sera déterminante. Bien loin des

enjeux nationaux et de l'embrouillamini

de la valse des étiquettes.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Les syndicats policiers remontés
Nicolas Massol

Après les déclarations de Christophe Castaner, Alliance et Unité SGP
Police-FO ont fustigé un «lâchage» et rappelé le gouvernement à ses
responsabilités.

C' est peu dire que le réveil

tardif de Christophe Cas-

taner n'a pas été du goût de

tous les syndicats de police. Lundi

après-midi, la métaphore du ministre de

l'Intérieur -«On ne fait pas de croche-

pied à l'éthique» (lire ci-contre) - a été

interprétée comme un «lâchage» par

Linda Kebbab, déléguée nationale

d'Unité SGP police FO, le syndicat ma-

joritaire. «On aurait aimé, lors de ses

voeux, que le ministre pense aux

policiers qui ont assuré la pérennité de

ce gouvernement, fulmine-t-elle. Mais il

préfère s'offrir un répit médiatique avant

la campagne des municipales.» Même

amertume chez Frédéric Lagache,

délégué général d'Alliance, qui dénonce

un «changement de cap subit». Après

les déclarations d'Em-manuel Macron,

venu enfoncer le clou mardi -«J'attends

de nos policiers et de nos gendarmes la

plus grande déontologie» -, ce dernier

soupçonne fortement que «le président

de la République ait demandé à

Christophe Castaner de changer son

fusil d'épaule pour des raisons poli-

tiques». Les syndicats sont d'autant plus

en colère que lundi, trois policiers sont

morts dans l'exercice de leurs fonctions

: «Tout ce que le ministre trouve à faire,

c'est un jeu de mots, alors qu'on est en

deuil, tempête Linda Kebbab. Deux col-

lègues se sont suicidés [à Rennes et à

Saint-Nazaire, ndlr], et un troisième est

mort après avoir été percuté comme un

chien, il n'y a pas d'autre mot [par un

fourgon, à Lyon, dans la nuit de ven-

dredi à samedi].» Certes, tous les syn-

dicats ne nient pas la possibilité d'actes

répréhensibles de la part des forces de

l'ordre: «Le maintien de l'ordre n'est pas

une science exacte», admet Philippe

Capon, le secrétaire général de l'Unsa

police. Mais il faut reconnaître, dit-il,

que «les policiers sont suremployés

depuis un an de mobilisations». Et «quoi

qu'on en dise, les sanctions existent».

Pour le responsable syndical, le prési-

dent de la Répu-blique «pointe du doigt

l'ensemble des policiers»: «La popula-

tion fera l'amalgame et pensera que la

police fait mal son travail.» Le

«lâchage» des policiers est d'autant plus

injuste aux yeux des syndicats que c'est

le gouvernement lui-même, font-ils val-

oir, qui est responsable de nombre des

violences. «Ça fait des années qu'on de-

mande aux chefs de l'Etat l'exemplarité

dans les sanctions judiciaires contre

ceux qui attaquent les policiers»,

dénonce Frédéric Lagache. Pour le

délégué général d'Alliance, «il ne faut

pas s'étonner que plus personne n'ait

peur de la police et qu'on aille à l'affron-

tement». «Arrêtez de nous renvoyer la

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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balle, fustige à son tour Philippe Capon,

de l'Unsa. Ça fait depuis mai qu'on nous

promet un nouveau schéma national du

maintien de l'ordre, et on est en janvier.»

Pour les deux syndicalistes, le gou-

vernement se défausse un peu vite de sa

responsabilité. Le secrétaire général du

Syndicat des commissaires de la police

nationale (SCPN), David Le Bars, est le

plus indulgent à l'égard de Christophe

Castaner, qu'il juge «dans son rôle

quand il rappelle les règles». «Si cer-

tains gestes posent problème, pourquoi

le ministre ne prendrait-il pas des

mesures administratives contre les

agents en cause ?» Sans se dispenser,

malgré tout, de tacler un peu le premier

flic de France : «Il aurait pu le faire il y

a six mois, quand un policier a été pris

en train de boxer un manifestant »
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Huit bavures marquantes

L e 1er décembre 2018, Zineb

Redouane, 80 ans, est touchée

au visage par un tir de lacrymo

alors qu'elle ferme la fenêtre de son ap-

partement situé au 4e étage, à Marseille.

Elle meurt le 3 décembre, à l'hôpital. Le

procureur estime qu'il n'y a pas de lien

entre la blessure et le décès de l'octogé-

naire.

Le 6 décembre 2018, 151 lycéens, à

genoux, mains dans le dos, sont inter-

pellés pour «participation à un attroupe-

ment armé» alors qu'ils bloquaient un

lycée de Mantes-la-Jolie (Yvelines) pour

protester contre Parcoursup. L'enquête

est classée sans suite et l'IGPN établit

«qu'il n'y avait pas de faute.» Le 12 jan-

vier 2019 à Bordeaux, Olivier Béziade

est touché à l'oeil par un tir de LBD 40,

alors qu'il ne présente aucune menace.

Il est plongé dans le coma pendant qua-

tre jours. L'IGPN est saisie, une infor-

mation judiciaire ouverte. Le 8 janvier

2020, le policier soupçonné du tir est

mis en examen.

Le 26 janvier 2019, place de la Bastille

à Paris, Jérôme Rodrigues, figure des

gilets jaunes, est blessé à l'oeil droit par

un projectile, entraînant une perte de vi-

sion, alors qu'il est en train de filmer

en direct sur Facebook. Une enquête est

ouverte le 15 février pour «violences

volontaires». Elle est toujours en cours.

Le 21 juin 2019 à Nantes, des heurts

éclatent entre policiers et fêtards, entraî-

nant des chutes dans la Loire. Six se-

maines après, le corps de Steve Maia

DR

Caniço, 24 ans, est retrouvé noyé. L'IG-

PN ne fait pour l'heure pas de lien entre

sa noyade et l'intervention. Castaner an-

nonce la mutation du commissaire

chargé des opérations.

Place d'Italie, le 16 novembre 2019, date

anniversaire du mouvement des gilets

jaunes, Manuel Coisne est blessé par

une lacrymo et perd l'usage de son oeil

gauche. L'homme de 41 ans discutait

avec un ami. Une information judiciaire

a été ouverte après le dépôt d'une plainte

contre X. L'enquête de l'IGPN est en

cours.

Le 3 janvier 2020, Cédric Chouviat, 42

ans, est contrôlé à Paris. L'interpellation

tourne mal : le coursier est plaqué au sol

par quatre policiers, acte que les agents

avaient nié dans un premier temps. Il

meurt le 5 janvier des suites d'une frac-

ture du larynx et d'un arrêt cardiaque.

Une information judiciaire a été ouverte.

Le 9 janvier, lors d'un rassemblement

contre la réforme des retraites à

Toulouse, un policier est filmé faisant

un crochepied volontaire à une manifes-

tante. L'agent est identifié. Une enquête

disciplinaire est en cours pour établir

une sanction. Le jour même à Paris, un

agent tire au LBD à bout portant. Une

enquête judiciaire a été ouverte.

Illustration(s) :

@Obs_violences
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««On assiste à une militarisation
du maintien de l'ordre»
Recueilli par Chloé Pilorget-Rezzouk

Pour l'avocat Raphaël Kempf, l'amélioration de la doctrine policière
doit notamment passer par le retrait des armes dangereuses de type
LBD et le retour de la mise à distance.

A vocat au barreau de Paris,

défenseur de nombreux

gilets jaunes et auteur du

livre Ennemis d'Etat. Les lois scélérates,

des anarchistes aux terroristes, Raphaël

Kempf passe en revue pour Libération la

doctrine actuelle du maintien de l'ordre

et les changements - «désescalade»,

«démilitarisation» et «déjudiciarisation»

- qu'il faudrait mettre en oeuvre pour en

finir avec des violences policières «sys-

témiques».

Face à la multiplication des dérives poli-

cières, l'exécutif semble enfin monter au

créneau. Emmanuel Macron a déclaré,

mardi matin, attendre «la plus grande

déontologie» des forces de l'ordre,

quand Christophe Castaner rappelait

lundi la nécessité d'une «exemplarité».

Un début d'inflexion ? Il est certain que

si le président de la République et le

ministre de l'Intérieur appellent les

forces de l'ordre à l'«exemplarité» et

l'«éthique», c'est qu'ils sous-entendent

qu'elles n'ont pas toujours été re-

spectueuses de ces principes. C'est la

première fois qu'ils le reconnaissent.

Mais ce sont des déclarations tardives,

car cela fait plus d'un an que nous avons

des preuves sûres et certaines. Au-delà

des gilets jaunes, on déplore depuis des

années des cas avérés de violences poli-

cières : lors de la loi travail en 2016,

mais aussi dans les quartiers. Ces propos

sont aussi hypo-crites parce qu'ils lais-

sent penser que l'exécutif prend la

mesure de ces violences, tout en laissant

entendre qu'elles ne sont le fait que de

brebis galeuses dont il suffirait de se

débarrasser pour qu'il n'y ait plus de dif-

ficultés. Or elles ont un caractère sys-

témique: elles relèvent de choix de poli-

tiques et de stratégies du maintien de

l'ordre, décidés au plus haut sommet de

l'Etat par le ministre de l'Intérieur et les

préfets. Justement, comment peut-on

changer ce système ? Nous pouvons agir

sur trois points : la question de la dota-

tion et de l'usage d'armes comme les

LBD 40 ou les GLI-F4 (qui sont clas-

sifiées armes de guerre), les stratégies

du maintien de l'ordre et la réponse ju-

diciaire. Première chose: il faut interdire

certaines armes et certaines techniques.

Le LBD 40 ne doit plus être utilisé.

N'oublions pas que des personnes ont

été éborgnées ou défigurées, même hors

contexte de manifestations. En banlieue,

par exemple. La GLI-F4 doit aussi être

abandonnée en raison de ses risques lé-

taux.

Quid de la technique du «plaquage ven-

tral», ou «décubitus ventral», très

décriée ? On le sait depuis plusieurs an-

nées, elle peut aboutir à la mort. Le

«plaquage ventral» ne consiste pas sim-
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plement à amener quelqu'un au sol, c'est

aussi l'y maintenir par la force et le

poids de plusieurs policiers avec les

conséquences que l'on connaît. On sait

aussi qu'un grand nombre de situations

peuvent dégénérer parce qu'on va re-

procher à un individu un outrage à agent

ou une rébellion. Une des pistes pourrait

être de désamorcer ces situations en

dépénalisant le délit d'outrage ou, à tout

le moins, en cessant de le punir d'une

peine d'emprisonnement. Au quotidien,

l'outrage est un délit mineur qui confère

un pouvoir énorme aux policiers. L'idée

est de restreindre au maximum les cas

dans lesquels ces derniers peuvent, pour

des délits mineurs, interpeller et mettre

en garde à vue des citoyens.

Et en ce qui concerne la stratégie con-

sidé-rablement durcie du maintien de

l'ordre public ? Arrêtons de penser qu'il

faut aller au contact des manifestants et

interpeller des individus en plein

cortège, quitte à fendre la foule, créer

d'énormes tensions et aboutir à ce que

des violences policières soient commis-

es. Jusqu'à présent, la France adoptait

pourtant le principe de la mise à dis-

tance, pour éviter justement les affronte-

ments, comme l'explique très bien, dès

2007, David Dufresne dans son essai

Maintien de l'ordre. En outre, la dés-

escalade passe par une question d'atti-

tude: que les gendarmes mobiles ou

CRS ne soient pas accoutrés comme les

fantassins d'une armée. On assiste à une

militarisation du maintien de l'ordre. En-

fin, depuis plusieurs années, on constate

aussi une judiciarisation du maintien de

l'ordre : l'usage du droit et de la procé-

dure pénale vient valider a posteriori ces

stratégies. C'est une tendance que je

dénonce régulièrement, car elle ne peut

aboutir qu'à une restriction de la liberté

de manifester. En trois mots, donc : dés-

escalade, démilitarisation et déjudiciari-

sation. Ne devrait-on pas réfléchir aus-

si au traitement des procédures concer-

nant des policiers soupçonnés de vio-

lences ? Cette question de l'impunité des

violences policières est très importante.

Nous sommes actuellement face à une

difficulté: les procédures pour juger des

policiers soupçonnés de violences

aboutissent très rarement. Parfois pour

des raisons imputables aux agents eux-

mêmes, qui optent pour des stratégies

d'anonymisation et n'affichent pas leur

RIO, le référentiel des identités et de

l'organisation. De plus, le niveau d'exi-

gence de la preuve est bien plus élevé

dans les affaires concernant des

policiers. Forcément, les citoyens ont la

sensation qu'il y a deux poids, deux

mesures. Depuis un an et demi, ce

ressentiment se développe chez des

hommes et des femmes que je défends et

qui affichaient pourtant, avant leur ren-

contre avec la police, une sorte de

déférence naturelle envers nos institu-

tions policières et judiciaires. Cela fait

longtemps qu'existe un fossé entre la po-

lice et la population. Mais si on refuse

de comprendre ça, on ne réglera rien.

Encadré(s) :

Interview
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Beauvau commence à y croire
Par willy le devin

VIOLENCES POLICIÈRES Analyse Le mur du déni a fini par se fissurer.
Confronté à une litanie de drames liés à l'usage de la force policière,
l'exécutif a appelé à l'«exemplarité». Sans aller, pour l'instant, jusqu'à
laisser envisager un changement de la doctrine de maintien de l'ordre.

I l a donc fallu treize mois, une in-

finité de vidéos et un nombre de

blessés et de mutilés sans précé-

dent en France pour que le plus haut

niveau de l'Etat prenne la mesure de la

violence exercée par la police. A ce bi-

lan déjà très lourd, il faut ajouter trois

morts: Zineb Redouane à Marseille,

touchée en décembre 2018 par une

grenade lacrymogène, Steve Maia

Caniço à Nantes, tombé dans la Loire

lors d'une intervention musclée la nuit

de la fête de la musi-que, et Cédric

Chouviat, mort le 5 janvier des suites

d'un placage ventral d'une brutalité ex-

trême. Une accumulation vertigineuse

qui a contraint le ministre de l'Intérieur,

Christophe Castaner, à changer radicale-

ment de ton sur le sujet. S'il s'interdit

toujours d'employer l'expression de «vi-

olences policières», le locataire de

Beauvau a consacré une bonne partie de

ses voeux, prononcés à l'Ecole nationale

supérieure des officiers de police (En-

sop) de Cannes-Ecluse (Seineet-Marne),

au devoir d'«exemplarité». Quoi qu'en

dise son cabinet, qui martèle que Cas-

taner «a toujours tenu un discours

équilibré sur la question de l'usage de la

force -même si son propos a parfois été

caricaturé», le ministre de l'Intérieur

n'avait jamais été aussi clair dans son

rappel à l'ordre. «L'usage juste et pro-

portionné de la force est ce qui sépare la

Photo Marc Chaumeil

Evacuation violente de la place de la

République, samedi à Paris.

démocratie de l'arbitraire, ce qui dis-

tingue l'ordre et la brutalité, c'est le

fondement, aussi, de notre confiance

avec les Français», a-t-il insisté,

rompant ainsi avec le déni qui était le

sien depuis de long mois. Puis, en forme

de réponse cinglante à la vidéo où l'on

voit un policier, le 9 janvier, faire un

croche-pied totalement gratuit à une

manifestante : «C'est l'honneur de la po-

lice qui est en jeu, on ne fait pas de

croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser,

à abaisser la police.» «Exigence» Mardi

midi, ces propos ont été complétés par

ceux, encore plus inattendus, du prési-

dent de la République, Emmanuel

Macron. En marge d'un déplacement à

Pau consacré à la transition écologique,

le chef de l'Etat s'est, lui aussi, montré

assez ferme sur les gestes immortalisés

lors des cortèges des derniers jours :

«Nous serons intraitables [sur les vio-

lences]. J'attends de nos policiers et de

nos gendarmes la plus grande déontolo-

gie. Il y a eu très clairement [ ] des com-

portements qui ne sont pas acceptables.»

Dans l'après-midi, ce fut au tour du Pre-

mier ministre, Edouard Philippe, de con-

courir, certes plus prudemment, à cette

symphonie à l'Assemblée nationale : «Il
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faut à la fois dire à ceux qui sont déposi-

taires de cette autorité [les forces de l'or-

dre, ndlr] notre confiance, no-tre soli-

darité, notre reconnaissance, et en même

temps notre exigence quant à un usage

proportionné de la force, qui doit être

rappelée.» Aussi significatives soient-

elles, ces déclarations préfigurent-elles

un changement de doctrine sur le terrain

? En l'état, rien ne l'indique. Confronté à

une vive contestation sociale depuis fin

2018, le gouvernement a jusqu'ici op-

posé l'ultrafermeté aux manifestants,

qu'ils soient gilets jaunes ou hostiles à la

réforme des retraites. Quel- Suite page

4 Suite de la page 2 ques jours après

le saccage de l'Arc de triomphe, le 1er

décembre 2018, c'est Christophe Cas-

taner lui-même qui avait milité pour

rompre avec la tactique de la «non-con-

frontation», emblématique du maintien

de l'ordre à la française. Conséquence

immédiate de ce choix, des unités plus

légères, et non spécialistes de la canali-

sation des foules, ont été déployées sur

le terrain avec pour mission de ne pas

rechigner au corps-à-corps. L'usage des

armes de force intermédiaire, notam-

ment les lanceurs de balle de défense,

n'a, lui, jamais été remis en question.

Enfin, c'est au préfet ultrarépressif Di-

dier Lallement qu'a été confiée la pré-

fecture de police de Paris au lendemain

d'une énième manifestation mouvemen-

tée, le 16 mars. Voilà comment la capi-

tale s'est peu à peu familiarisée avec des

acronymes qui sentent le gaz (lacrymo):

Brav-M (ersatz des «voltigeurs» à mo-

to fatals à Malik Oussekine en 1986),

lanceurs cougar, grenades MP7 ou GLI-

F4.

«DÉCOMPLEXION» A force d'inci-

dents ou de drames sans réprimande

politique forte, la créature a-t-elle

échappé au créateur ? A l'automne, une

éminence de la place Beauvau confiait

à Libération que les épisodes de casse

lors des manifestations de gilets jaunes

étaient devenus si intenables politique-

ment qu'aucune autre solution que la fer-

meté ne pouvait y être opposée. En

d'autres termes, les préfets ont reçu un

blanc-seing, au risque d'une atteinte cer-

taine au droit de manifester. «Beauvau

est clairement pris à son propre piège.

Quand on engage la stratégie de l'es-

calade, un jour ou l'autre, on se brûle les

ailes, observe un commissaire parisien

très critique des méthodes en vigueur. Si

des dérapages ou des bavures peuvent

s'expliquer par la surmobilisation et la

fatigue des forces de l'ordre, je crois que

l'on évacue totalement du débat la dé-

complexion dont certains font preuve

aujourd'hui sur le terrain. Pour être clair

: quand vous déconnez, que vos chefs

directs vous couvrent, que le ministre

continue de vous remercier pour votre

travail, et que les syndicats vous plaig-

nent, vous vous sentez pousser des ailes.

Or le maintien de l'ordre, ce n'est pas

une bataille de rue » Ces derniers mois,

le ministère de l'Intérieur, parfois raillé

par des régimes autocratiques étrangers

(lire ci-contre), a essuyé la critique uni-

latérale d'une foultitude d'avocats,

d'ONG, mais aussi d'institutions inter-

nationales comme l'ONU, le Conseil de

l'Europe ou l'Organisation pour la sécu-

rité et la coopération en Europe (OSCE).

Une pression qui a imposé les violences

policières comme un débat de société

majeur en France, ce que l'exécutif a

aussi dû acter à quelques semaines des

élections municipales. Hasard -ou pas-

du calendrier, Beauvau doit annoncer

ces prochains jours un nouveau schéma

national du maintien de l'ordre, fruit

d'un dialogue entre experts. L'heure

d'une désescalade factuelle, et plus

seulement textuelle ? ?

Illustration(s) :

PHOTO STÉPHANE Lagoutte. Myop

Lors d'une manifestation de gilets

jaunes à Paris, le 7 décembre.
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AFFAIRE CHOUVIAT : CASTANER
N'A PRIS «AUCUNE DÉCISION»
D.I.

«U n sentiment mitigé.»

Mardi, la famille de

Cédric Chouviat,

mort après une interpellation policière

brutale le 5 janvier, ainsi que ses avo-

cats, Mes Arié Alimi et William Bour-

don, ont été reçus par le ministre de l'In-

térieur, Christophe Castaner. Si celui-ci

a eu des «mots de compassion», «il n'a

pris aucune décision», martèle Me Ali-

mi. Les quatre policiers ne seront, pour

l'instant, pas suspendus. Un choix que la

mère de Cédric, Fatima Chouviat, ne

comprend pas : «Il y a quand même eu

ce larynx écrasé » Autre demande, l'in-

terdiction des pratiques utilisées lors du

contrôle : la clé d'étranglement et le

décubitus ventral. Une «étude des tech-

niques policières incriminées», où

seront interrogés des membres de la so-

ciété civile, sera mise en place, a promis

Castaner. «Une première», souligne Me

Bourdon.
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Querelle de ministres à Biarritz

D e Notre Envoyée Spéciale

Ava Djamshidi, À Biarritz

(pyrénées-Atlantiques)

Les scénaristes les plus inventifs n'y

avaient pas pensé. Dans l'incroyable

feuilleton des dissidences qu'offre la

majorité présidentielle à l'approche des

municipales, il faut désormais compter

avec cet épisode inédit. Au générique,

Biarritz, 25 000 habitants, un casino Art

déco, des surfeurs qui fendent les flots

et, désormais, son duel fratricide. Deux

membres d'un même gouvernement s'y

affrontent sur deux listes différentes.

L'affiche ne manque pas de piquant.

Samedi, le ministre de l'Agriculture, Di-

dier Guillaume, a très officiellement an-

noncé sa volonté de ravir le fauteuil du

maire sortant, Michel Veunac, lui-même

soutenu par le secrétaire d'Etat aux Af-

faires européennes Jean-Baptiste

Lemoyne. Les deux ministres sont des

néo-Biarrots pour des raisons conju-

gales. Guillaume a bâti sa carrière dans

la Drôme; Lemoyne, dans l'Yonne.

Cerise sur ce gâteau basque : le sortant

est une figure locale du MoDem, allié de

la majorité présidentielle. Or François

Bayrou, maire de Pau, ne goûte pas du

tout l'initiative de Guillaume. « Une

OPA inconvenante », tempête Veunac.

Macron tranchera-t-il ?

Le patron du MoDem aurait l'intention

d'en parler... au président de la

Getty Images; AFP/LUDOVIC MARIN/JOEL

SAGET

République. Celui-ci sera justement à

Pau aujourd'hui et demain. Selon nos in-

formations, Bayrou a convié en voisin

Michel Veunac à une réunion où sera

présent le chef de l'Etat. Un coup de

pression pour forcer le destin ? Pas sûr...

« Le MoDem envoie des dissidents

partout. Emmanuel ne va pas trancher

tout de suite », croit savoir un de ses

proches.

En attendant, le spectacle de cette drôle

de campagne embarrasse à tous les

étages du pouvoir. Edouard Philippe a

signifié jeudi au ministre de l'Agricul-

ture que la série ne pourrait durer. « Il

n'y aura pas deux ministres candidats

à Biarritz », a-t-il prévenu. Deux jours

plus tard, Guillaume a pourtant dé-

clenché les hostilités. « Je ne viens pas

par amour, même si j'aime la ville

depuis longtemps, je viens par raison »,

pique-t-il. Dans son viseur, son col-

lègue, Jean-Baptiste Lemoyne, qui a of-

ficialisé dans « Paris Match » sa relation

avec la sénatrice PS Frédérique Espa-

gnac. « Je suis tombé amoureux deux

fois », expliquait l'ex-proche de Jean-

François Copé. D'après plusieurs poli-
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tiques locaux, c'est l'élue des Pyrénées-

Atlantiques qui siégea sur les bancs du

Palais du Luxembourg sous la direction

du même Didier Guillaume, qui serait

à l'origine des ambitions du secrétaire

d'Etat... L'intéressée s'en défend. « C'est

Michel Veunac qui l'a sollicité », nous

assure-t-elle. Des propos confirmés par

le maire qui explique son choix par l'ex-

pertise de son colistier en matière de

tourisme.

Si Lemoyne compte s'exprimer

prochainement, il était absent de Biarritz

ce week-end. Une distance qui ne serait

pas l'indice d'un futur désistement. « Je

suis en campagne derrière Michel Ve-

unac, maire sortant de la majorité prési-

dentielle. Avec l'équipe, nous traçons

notre route au service des Biarrots »,

nous indique-t-il sobrement. En leur of-

frant, au passage, un invraisemblable

mélodrame.
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Macron tente d'embrayer sur
l'écologie
À Pau, le chef de l'État a été rattrapé par la réforme des retraites.

Bourmaud, François-Xavier

E XÉCUTIF Il parlerait bien

d'autre chose. Mais tout

ramène Emmanuel Macron à

la réforme des retraites. Mardi matin, au

deuxième jour de son déplacement à

Pau, c'est d'abord une manifestation

d'avocats devant la mairie qui l'empêche

de prendre son petit déjeuner avec

François Bayrou. Quelques mètres plus

loin, au palais Beaumont où il participe

à une table ronde sur l'environnement,

c'est un enseignant qui l'interpelle rude-

ment : « Retirez votre réforme des re-

traites ! » Un peu plus tard sur l'aéroport

de Pau, dans un hangar de fabrication

d'hélicoptères Cougar, le président de la

République se braque : « Quand je dé-

ciderai de parler des retraites, je le ferai

à l'heure, au jour et à l'endroit que j'au-

rai choisi » . Pas ce mardi donc, ou alors

seulement pour redire ce qui l'a poussé à

proposer, dès la campagne de 2017, la

mise en place de la retraite par points. «

C'est un sujet qui inquiète légitimement

, commence-t-il. Le système qui était le

nôtre était très inégalitaire et avait con-

struit beaucoup de défiance. » Main-

tenant qu'un accord a été trouvé entre

Édouard Philippe et les syndicats ré-

formistes, Emmanuel Macron tournerait

bien la page. C'était d'ailleurs l'un des

objectifs de son déplacement à Pau.

Revenir aux questions internationales

avec le sommet du G5 Sahel lundi et,

surtout, renforcer le volet environ-

nemental de son quinquennat. « Main-

tenant, on doit entrer dans une phase

d'explication et de construction du com-

promis, plaide le chef de l'État. Il faut

que chacune et chacun comprenne ce

que cette réforme veut dire pour lui. (...)

Il faut, avec beaucoup de calme, de

clarté, que notre pays rentre dans cet

état d'esprit et se projette vers l'avenir. »

Ce n'est pas encore tout à fait le cas.

Les accusations de violences policières

de forces de l'ordre contre les manifes-

tants ont ouvert un nouveau front (lire

page 5) . « Trop de nos concitoyens se

sont habitués à manifester dans la vi-

olence » , déplore Emmanuel Macron,

qui attend, dans le même temps, « de

nos policiers et de nos gendarmes la

plus grande déontologie » . Malgré tout,

Emmanuel Macron espère que le plus

dur est désormais derrière lui. « Nous

sommes sortis de la période de tension

maximale, assure l'un de ses proches.

Nous allons retrouver du champ, repren-

dre de l'élan. Nous sommes en train de

nous redéployer. » Dans les semaines

à venir, le président de la République

veut donc insister sur l'environnement,

le communautarisme et l'économie. À

Pau, il a tenté de mettre le premier sujet

au coeur du débat, en assistant à l'in-
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auguration d'un bus à hydrogène et à

la signature d'un contrat de transition

écologique entre l'État et la ville de

François Bayrou. « Sur l'écologie, les

uns cèdent au catastrophisme, les autres

à l'immobilisme. Entre les deux, il existe

un chemin de crête comme on en trouve

dans les Pyrénées » , lance-t-il depuis le

Palais Beaumont en se retournant vers

la ligne bleue des Pyrénées chère à

François Bayrou. Puis Emmanuel

Macron se retourne vers la salle : « Le

chemin parfois est difficile mais quand

on a passé un col, la vue est belle. »

Comme une métaphore des réformes

déjà entreprises et de celle en cours.

Pour l'instant, il est toujours coincé dans

l'ascension du col des retraites.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Elisabeth Borne exhorte les
grévistes à reprendre

E lisabeth Borne exhorte les

grévistes à reprendre le travail

« Il y a un compromis sur la table. Il

n'y a plus de raison que ce mouvement

de grève se poursuive », a dit, hier, la

ministre de la Transition écologique, in-

vitée de « BFM Politique », en partenar-

iat avec notre journal, au lendemain de

l'annonce du Premier ministre de retirer

provisoirement l'âge pivot dans le cadre

de la réforme des retraites. Quant à l'in-

stallation d'un service minimum dans les

transports, elle n'a pas fermé la porte

mais estime que « ce n'est pas un sujet à

aborder dans l'urgence ».

Enfin, Elisabeth Borne a qualifié de

fausse l'information selon laquelle le

gouvernement pourrait recourir au 49-3

pour faire passer la réforme.

bfm
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Violences policières : Macron
demande des propositions
LES ECHOS; ISABELLE FICEK

Lors de son déplacement à Pau mardi, le chef de l'Etat a changé de ton
en parlant, certes, de « solidarité », mais aussi « d'exigence » vis-à-vis
des forces de l'ordre.

S ur ce sujet ô combien délicat, là

aussi, il y a un « bougé » de

l'exécutif. Alors qu'il fait face

depuis quelques jours à de nouvelles ac-

cusations de violences policières, le

gouvernement est en train d'infléchir

son discours sur les forces de l'ordre en

les exhortant à « l'exemplarité » avec «

un usage juste et proportionné de la

force » . Mardi, c'est Emmanuel Macron

lui-même qui, lors d'un déplacement à

Pau, a demandé au ministre de l'In-

térieur « des propositions claires pour

améliorer la déontologie, les éléments

de contrôle » des forces de l'ordre. « Des

comportements qui ne sont pas accepta-

bles ont été ou vus ou pointés » , a-t-il

déclaré, tout en déplorant également « la

violence et le nihilisme politique »

qu'expriment, selon lui, certains mani-

festants.

« On ne fait pas de croche-pied à

l'éthique, sauf à s'abaisser, à abaisser la

police », avait estimé, lundi, Christophe

Castaner, lors de ses voeux à la Police

nationale, appelant au devoir « d'exem-

plarité » . Une référence très claire à

une vidéo devenue quasi virale et mon-

trant un policier faisant un croche-pied

à une manifestante à Toulouse. Sans «

généraliser » ces comportements, a pris

soin de souligner Emmanuel Macron,

qui ne veut surtout pas heurter les forces

de l'ordre, ce dernier ne veut pas que «

cela atteigne [leur] crédibilité et [leur]

dignité. » Pour cela, « il ne faut avoir

aucune complaisance », a-t-il prévenu.

Exemplarité

Emmanuel Macron a demandé que ces

propositions soient faites « dans les

meilleurs délais » souhaitant aussi « que

la justice puisse continuer à travailler

sur ces cas » . « En aucun cas, je ne veux

que ce sujet vienne cacher la violence

profonde qui existe dans notre société

et dont les forces de sécurité intérieure

sont les premières victimes », a toutefois

souligné Emmanuel Macron, évoquant

le policier mort après avoir été percuté

volontairement le week-end dernier à

Bron (Rhône).

A l'Assemblée, le député communiste

André Chassaigne a interpellé le Pre-

mier ministre sur cette « tardive mise en

garde » sur « l'exemplarité », alors, a-t-

il rappelé, que les « méthodes employées

dans la gestion du maintien de l'ordre

» étaient déjà « pointée s » il y a un

an. Edouard Philippe, reprenant les mots

qu'il avait eus dimanche sur France 2 de
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« double exigence de solidarité et d'ex-

emplarité », a redit que les « règles d'un

usage proportionné de la force » doivent

être « rappelées et respectées », faute,

sinon, de « sanction » . Mais il a aussi

souligné « les circonstances redoutable-

ment difficiles » auxquelles sont con-

frontées les forces de l'ordre. Au pas-

sage, il a appelé les politiques à « dire

clairement » que « confiance » et « ex-

igence » vont « ensemble » . Sous-en-

tendu, à ne pas instrumentaliser ces vi-

olences. A l'approche des élections mu-

nicipales, une question politique que

l'exécutif ne pouvait en tout cas pas con-

tinuer à éluder.

I. F.
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Retraites : ce que prépare le
gouvernement sur la pénibilité
LEILA DE COMARMOND

Le ministère du Travail veut encourager les négociations de branche
d'identification des métiers pénibles non couverts par le compte
pénibilité.

Le surcoût des départs anticipés pourrait être financé dans le cadre
des dépenses de solidarité du futur régime unique de retraite par
points.

L' emploi des seniors n'était

pas le seul sujet inscrit au

programme de la rencontre,

mardi, entre Muriel Pénicaud et les

partenaires sociaux. La question sensi-

ble de la pénibilité aurait dû aussi être

évoquée, mais l'abandon de l'application

à court terme de l'âge pivot dans le pro-

jet de loi de réforme des retraites a re-

battu les cartes. Le sujet sera en défini-

tive de nouveau abordé la semaine

prochaine, en même temps que l'emploi

des seniors, lors d'une nouvelle salve de

bilatérales du directeur de cabinet de la

ministre du Travail. Puis cette dernière

devrait recevoir chacun des numéros 1

des syndicats et des organisations pa-

tronales la dernière semaine de janvier,

avant de transmettre ses propositions à

Edouard Philippe.

12.500 euros disponibles

Muriel Pénicaud a évoqué dès le lance-

ment de la concertation sur la pénibilité

et les fins de carrière, le 7 janvier, l'idée

d'un congé de conversion pour les

salariés exerçant un métier pénible.

L'essentiel de ses contours est désormais

arrêté. A compter d'un certain seuil de

points accumulés dans le compte péni-

bilité - l'hypothèse de dix à quinze ans

de travail est évoquée -, ils auront la

possibilité de bénéficier d'un congé de

formation de six mois qui sera de droit

et, donc, ne pourra pas leur être refusé.

Pendant ce semestre, ils toucheront 100

% de leur salaire et disposeraient de

12.500 euros pour financer leur forma-

tion dans le cadre de leur compte per-

sonnel de formation.

L'élargissement du droit à un départ an-

ticipé à la retraite pour pénibilité fait en-

core l'objet de discussions. Seule l'expo-

sition à six facteurs de pénibilité donne

droit à des points inscrits dans un

compte pénibilité appelé « C2P », dont

le cumul peut permettre de partir plus tôt

en retraite : travail de nuit, travail en al-

ternance, travail répétitif, exposition au

bruit, exposition aux températures ex-

trêmes et travail dans un milieu hyper-

bare.

Quatre autres facteurs sont reconnus

comme source de pénibilité, mais ont
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été retirés au début du quinquennat de

la liste de ceux qui donnent droit à un

départ anticipé : postures pénibles, port

de charges lourdes, vibrations et risques

chimiques.Les syndicats ont demandé

leur réintroduction, mais se sont heurtés

à un refus catégorique du gouverne-

ment. Ce dernier serait cependant prêt

à ouvrir une autre voie. C'est Edouard

Philippe lui-même qui l'a annoncé di-

manche sur France 2. Le Premier min-

istre a évoqué la « nécessité de faire

en sorte que la pénibilité soit prise en

compte non pas en fonction de l'appar-

tenance à telle ou telle entreprise ou tel

ou tel statut, mais de la réalité d'un

métier [pour] que le régime soit uni-

versel » .

Reprenant à son compte l'exemple - évo-

qué par Muriel Pénicaud le 7 janvier - de

la pénibilité du métier de couvreur, il a

précisé : « Prendre en compte [la péni-

bilité de ce métier] dans l'âge de départ

ne me semble pas scandaleux. »

L'idée sur laquelle travaille le ministère

du Travail est de renvoyer à des négoci-

ations de branche l'identification de ces

métiers pénibles non reconnus par le

C2P, mais qui pourraient bénéficier du

droit à un départ anticipé. Et pour vain-

cre les réticences du patronat sur le su-

jet, il a choisi de manier la carotte plutôt

que le bâton.

Alors que le dispositif actuel prévoit une

cotisation supplémentaire pour les

métiers pénibles identifiés par les

branches, ce qui a empêché le

développement de ces dispositifs de

pénibilité par métier, le ministère du

Travail travaille sur une prise en charge

du coût de ces départs anticipés dans le

cadre des dépenses de solidarité du futur

régime universel de retraite.

Leïla de Comarmond
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Comment l'exécutif a rectifié son
projet de loi
SOLVEIG GODELUCK

Retiré du projet de loi de réforme des retraites à court et moyen terme,
l'âge pivot est remplacé par une « conférence des financeurs », qui
doit fixer les modalités de l'équilibre financier du système en 2027.

B ye-bye l'âge pivot, du moins

pour l'instant. Le projet de loi

instituant un système uni-

versel de retraite a été retouché afin de

supprimer, à court et moyen terme, la

référence à l'instauration de cet âge

d'équilibre, un outil de pilotage de l'âge

de départ. Seules les générations

touchant une pension dans le système

universel en feront l'expérience, soit à

partir de 2037. C'est l'engagement

qu'avait pris Edouard Philippe le week-

end dernier auprès des partenaires soci-

aux. La saisine rectificative de l'article

56 bis a été envoyée lundi au Conseil

d'Etat. La CFDT, l'Unsa et la CFTC ont

obtenu une concession importante de

Matignon sur ce point, mais le plus dur

reste à faire, puisqu'il va falloir se mettre

d'accord sur « les modalités permettant

d'atteindre l'équilibre financier de l'en-

semble des régimes de retraite de base

en 2027 », précise l'article rectifié, que «

Les Echos » ont pu lire. Et cela, dans un

cadre très contraint... Ainsi, la « con-

férence des financeurs » réunissant les

partenaires sociaux et les représentants

de l'Etat n'a que jusqu'au 30 avril 2020

pour trouver des solutions. C'est court,

mais c'est ce qui a été négocié la se-

maine dernière avec la CFDT, le gou-

vernement s'assurant ainsi de pouvoir

glisser des mesures d'économie lors du

vote en deuxième lecture au Parlement

du projet de loi.

« Un texte de loi, qui sera voté en juillet,

qui instaure une conférence qui se ter-

mine avant mai, c'est assez curieux » ,

souligne toutefois un syndicaliste, selon

qui le Conseil d'Etat pourrait trouver à y

redire.

Pas de baisse des pensions

Le gouvernement prendra ensuite une

ordonnance pour mettre en oeuvre les

mesures proposées. Les paramètres sur

lesquels il sera possible d'intervenir sont

limités. Ce texte « habilite le gouverne-

ment à prendre toute mesure de la loi

permettant d'assurer cet équilibre sans

baisse des pensions ni hausse du coût

du travail », est-il expliqué, conformé-

ment à ce qu'a annoncé samedi le Pre-

mier ministredans un courrier aux parte-

naires sociaux.

Les mesures visant à repousser l'âge de

départ, qui braquent la plupart des or-

ganisations syndicales, mais qui sé-

duisent le gouvernement et le patronat,

figurent en bonne place. Il est même

question, sur le papier, de repousser
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l'âge d'ouverture des droits, alors

qu'Emmanuel Macron a promis à

plusieurs reprises qu'il ne varierait pas, à

62 ans. Lors des questions au gouverne-

ment mardi, Edouard Philippe a estimé

qu'en fin de compte il y aurait une

mesure d'âge, « car je ne vois pas com-

ment sinon on pourrait arriver à

l'équilibre financier en 2027 » .

Par ailleurs, sont mentionnées les « con-

ditions d'âge et de durée d'assurance

requises pour le bénéfice d'une pension

de retraite à taux plein », et les « modal-

ités de décote et de surcote par rapport

à ce taux plein » . La possibilité d'ac-

célérer la réforme Touraine pour par-

venir plus vite à la nécessité d'avoir 43

annuités cotisées pour le taux plein,

voire d'aller au-delà de cette durée, est

toujours sur la table. Mais ces mys-

térieuses « conditions d'âge » pourraient

aussi bien être des exceptions à la durée

d'assurance (pénibilité, carrières

longues...) qu'une sorte de retour par la

fenêtre de l'âge pivot, que le Premier

ministre continue d'ailleurs de défendre

sans s'en cacher.

Négociations serrées en vue

Enfin, le projet de loi rectifié évoque

une « affectation de recettes à l'assur-

ance-vieillesse » - on parle notamment

de la contribution au Fonds national

d'aide au logement - et la « mobilisation

du fonds de réserve des retraites », qui

dispose d'environ 16 milliards d'euros

une fois soustraites les sommes déjà

gagées. A noter qu'il n'est pas mentionné

l'éventualité d'une désindexation par-

tielle des pensions (une hausse plus

faible que l'inflation), ce qui réduit le

champ des possibles.

Pour la CFDT, l'énumération des

paramètres dans le projet de loi ne sig-

nifie pas que les partenaires sociaux se

lient les mains : « On a mis dans cette

liste les paramètres d'ordre législatif,

mais pas le niveau des cotisations, qui

est modifiable par décret » , analyse

Frédéric Sève, le négociateur de la ré-

forme. Par ailleurs, souligne-t-il, la «

condition d'âge » rend possible la réin-

troduction d'un âge pivot, mais ne l'im-

pose pas. Assurément, dans cette con-

férence des financeurs, chaque pouce de

terrain sera rudement négocié.

Solveig Godeluck

Mercredi 15 janvier 2020 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

36Ce 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. esso45

Lundi 13 janvier 2020

Le Parisien • Essonne • p. ESSO45 • 366 mots

Insultes au Président : le pompier
devant le conseil de discipline
Lors d'une manifestation, en octobre à Paris, Nicolas B. avait tenus des
propos injurieux à l'encontre d'Emmanuel Macron.

C orbeil-Essonnes

Par Bartolomé Simon

(@Barto_Simono)

Il sera bientôt fixé sur son sort. Le 15

octobre dernier à Paris, le caporal de

Corbeil-Essonnes, Nicolas B. avait été

filmé en train d'insulter Emmanuel

Macron lors d'une manifestation de

sapeurs-pompiers.

Aujourd'hui, le conseil de discipline va

rendre son avis sur une éventuelle sanc-

tion, qui peut aller jusqu'à la révocation.

Il est présidé par un magistrat du tri-

bunal administratif de Versailles (Yve-

lines) et composé de membres titulaires

de la commission administrative pari-

taire. L'instance transmettra ensuite sa

décision au président du conseil d'ad-

ministration du Sdis de l'Essonne, qui

décidera de l'éventuelle sanction à appli-

quer.

Dans cette vidéo, vue près de 2 millions

de fois sur Twitter, Nicolas B. se lance

dans une diatribe où il fait part de son

incompréhension et de sa colère. Et con-

clut par l'injure « Macron, va te faire

e****r ». Sa vidéo était devenue le sym-

bole du mouvement de contestation des

pompiers, et le caillou dans la chaussure

Paris, le 15 octobre dernier. Dans la vidéo,

Nicolas B. crie sa colère contre les

violences policières dont il aurait fait l'objet.

du Sdis de l'Essonne.

Une « faute grave » selon sa hiérar-

chie

De son côté, Nicolas B. se plaint d'avoir

subi un tir de lanceur de balle de défense

dans la cuisse lors de la manifestation.

Avec ses avocates, M e Valentine Re-

bérioux et M e Louise Bouchain, il a

déposé plainte pour mise en danger de

la vie d'autrui et violences volontaires

avec arme sur personne dépositaire de

l'autorité publique, par personne déposi-

taire de l'autorité publique. Sa blessure

lui avait valu un arrêt de travail de 11

jours.

A ce titre, il a été auditionné par l'In-

spection générale de la police nationale

et l'enquête est « toujours en cours », in-

dique son avocate, M e Rebérioux.
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Jusqu'ici, Nicolas B. était suspendu pro-

visoirement par sa hiérarchie. Dans l'ar-

rêt administratif signé par le président

du Sdis, Dominique Echaroux, il est re-

proché au pompier « d'avoir commis une

faute grave », et que « dans l'intérêt du

service, il est nécessaire qu'il soit tem-

porairement suspendu de ses fonctions

».
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Santé

« Le ministère nous demande de
produire, nous, on veut soigner »
Alexandre Fache

P lus de 1 200 médecins hospi-

taliers ont menacé, hier, de

démissionner de toutes leurs

fonctions administratives si le min-

istère n'engageait pas des négocia-

tions sur les salaires et le budget. Un

coup de force inédit.

Ils sont déterminés, fatigués, et pour cer-

tains, très émus. À l'image des avocats

qui ont jeté leurs robes noires devant

Nicole Belloubet, ministre de la Justice,

la semaine dernière, pour protester con-

tre la réforme des retraites, plus de 1

200 médecins, chefs de service hospital-

iers ont décidé, eux aussi, de remiser

symboliquement leurs blouses blanches

pour dénoncer l'asphyxie de l'hôpital

public. Un étranglement financier dont

la cause est bien connue : l'austérité im-

posée via l'Ondam (Objectif national de

dépenses d'assurance-maladie), sorte de

budget de la santé, dont la progression,

chaque année, depuis dix ans, est deux

fois inférieure à l'évolution des besoins.

Résultat : 8,5 milliards d'euros

d'économies sur cette période, soit

800 millions par an, qui « remettent en

cause la qualité des soins et menacent la

sécurité des patients », alertent les pro-

fessionnels dans une lettre adressée à la

ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

La démission collective, nouvelle étape

après la grève du « codage »

Mardi, une vingtaine de ces praticiens,

les blouses encore sur le dos, sont venus

expliquer leur démarche dans les locaux

de la faculté de médecine de la Pitié-

Salpêtrière, à Paris (13e arrondisse-

ment). « Si nous menaçons aujourd'hui

de démissionner de toutes nos fonctions

administratives, on ne changera rien à

nos soins et à l'accueil des patients »,

précise le Pr Stéphane Dauger, chef de

service de réanimation pédiatrique à

l'hôpital Robert-Debré (Paris 19e). Cette

menace constitue une nouvelle étape

après la décision prise par plusieurs cen-

taines de cadres hospitaliers, il y a trois

mois, de pratiquer la grève du « codage

», c'est-à-dire de ne plus transmettre in-

formatiquement les éléments néces-

saires à la facturation des actes réalisés

à l'hôpital. « Il s'agissait de bloquer le

système (...) pour alerter nos directions

et le ministère, explique Stéphane

Dauger. Mais ce geste politique fort, to-

talement inédit, ne nous a pas permis

d'être entendus. Il fallait aller plus loin.

»

« Pas entendus » sur leurs revendica-

tions (revalorisation significative des

salaires, hausse de l'Ondam de 600 mil-

lions, en plus des 200 promis en no-

vembre, fin de la tarification à l'activité),

c'est sûr. Mais la grève du « codage »

n'est pas pour autant passée inaperçue...

« Certaines directions ont essayé de

forcer les secrétaires à transmettre les
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codes dans le dos des médecins. Dans

d'autres, on assurait que cet arrêt du

codage allait mettre en péril l'accès à

des traitements coûteux. L'intimidation

est allée assez loin », constate le Dr So-

phie Crozier, neurologue à la Pitié-

Salpêtrière. « Pas plus tard que ce lundi,

Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP,

a expliqué que les financements à venir

ne seraient donnés qu'aux structures

reprenant le codage. On est donc bien

dans des mesures de rétorsion », té-

moigne aussi le Pr Xavier Mariette, chef

de service de rhumatologie de l'hôpital

Bicêtre (Val-de-Marne).

Pas de quoi toutefois faire plier les

médecins, qui assurent n'être qu'au «

début de leur mouvement ». S'ils de-

mandent à être reçus par Agnès Buzyn,

pour que celle-ci engage des « négocia-

tions » sur le budget et les salaires, les

professionnels se sont d'ores et déjà don-

né rendez-vous le 26 janvier, avec les

collectifs en lutte (Inter-Hôpitaux, Inter-

Urgences...), pour discuter de nouvelles

formes de mobilisation. « Vous allez en-

core entendre parler de nous », assurait,

hier, le Dr Olivier Milleron, cardiologue

à l'hôpital Bichat (Paris 18e). Car la

crise est profonde, autant que le ressen-

timent de ces médecins. « À Marseille,

50 chefs de service ont proposé leur

démission, soit 25 % des effectifs, et

même 80 % en pédiatrie », indiquait le

Pr Jean-Luc Jouve, chirurgien à La Ti-

mone. « Car comment expliquer à une

famille, cinq minutes avant l'interven-

tion prévue sur un enfant, que celle-ci

est annulée, faute de moyens ? C'est déjà

arrivé 60 fois dans notre service de réan-

imation pédiatrique... »

Au bord des larmes, la Pr Agnès Harte-

mann, diabétologue à la Pitié, a sans

doute livré le témoignage le plus émou-

vant. « En traversant mon hôpital pour

venir vous parler, je me suis souvenue

de l'honneur que c'était de devenir chef

de service. Sauf que, aujourd'hui, j'ai

l'impression de venir à un enterrement...

» Pour cette spécialiste, qui gère l'ac-

cueil de patients victimes de complica-

tions graves (abcès, gangrènes...), la

transformation de l'hôpital en entreprise

ne passe pas. « On nous demande,

graphiques à l'appui, de "produire du

séjour", plutôt que de soigner. C'est in-

supportable. »
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Mobilisation

La culture ne veut pas de la retraite
et du monde selon Macron
Marie-José Sirach

E ntre actions performatives,

participation active et inter-

active au sein du mouve-

ment social, les travailleurs et tra-

vailleuses de l'art s'opposent à la ré-

forme en cours. Ils sont plus que sol-

idaires et tiennent à le faire savoir. En

mots, en musique, en danse et en im-

ages.

Depuis le 5 décembre, les personnels de

la BNF sont en grève. C'est justement

sur le site François-Mitterrand, à Paris,

que le ministre de la Culture s'apprête,

lundi 20 janvier, à présenter ses voeux

au monde de la culture. Une énième

provocation ? Une annonce qui passe

mal auprès des deux cents cinquante

personnes réunies en assemblée

générale lundi dernier à l'appel des syn-

dicats CGT spectacle, CGT culture et du

collectif Art en grève, au Théâtre Tra-

versière.

Deuxième assemblée de la sorte. L'idée

est de cordonner les actions et, surtout,

de les rendre visibles. De mettre sur pied

un comité de mobilisation. « Personne

n'est dupe des annonces gouvernemen-

tales, lance une jeune femme à la tri-

bune. Il faut franchir un cap et coordon-

ner les travailleur.se. s de l'art. Il y a des

niches de lutte un peu partout mais com-

ment ne plus être que solidaires mais

visibles ? » Il y a de l'électricité dans

l'air, des questionnements fusent qui

croisent colère, enthousiasme sans pour

autant nier les difficultés.

La réforme des retraites, c'est la goutte

d'eau

La moyenne d'âge est très jeune. Inter-

vention après intervention, cette se-

maine, de l'avis de tous, est « une se-

maine charnière ». La réforme des re-

traites, c'est la goutte d'eau. « Bien sûr,

c'est contre la réforme des retraites, mais

ça va plus loin, nous confie Clémentine

Ristord, 24 ans, saxophoniste, étudiante

au Conservatoire national supérieur de

musique. Le mouvement est bien plus

large, il est une réflexion sur la société

dans laquelle on veut vivre et ce monde

qu'on nous laisse. Il s'agit d'imaginer

autre chose, une société plus juste,

moins inégalitaire, moins autoritaire,

une société qui se préoccupe des enjeux

environnementaux. » Hier matin, Clé-

mentine s'est levée à 4 h 30 du matin.

À vélo, son saxo en bandoulière, elle

s'est rendue au dépôt RATP Flandres, à

Aubervilliers, rejointe par des copains

musiciens et une chorale. Ils ont joué

pour soutenir les grévistes. Accueil

chaleureux, remerciements. Dimanche

prochain, les élèves du Conservatoire

organisent une soirée de soutien aux

grévistes (de 18 heures à 22 heures, au

Théâtre le Vent se lève, 181, avenue

Jean-Jaurès, dans le 19e arrondisse-

ment), entrée libre, collecte au chapeau

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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qui sera reversée « à la caisse de grève

des lignes 5, 7 et 7 bis », précise-t-elle.

« J'appelle à la grève, lance quelqu'un

dans la salle, même si c'est compliqué

parfois. » « On a des AG, des actions

un peu partout, renchérit une autre, qui

redonnent du courage. » Ne pas baisser

les bras. Au programme : retrait de la ré-

forme des retraites, salaires, budget de la

culture, égalité hommes-femmes... Clé-

ment Valette, 34 ans, plasticien au Snap-

CGT, la retraite à points, il connaît déjà.

« Pour nous, elle se traduit par une aug-

mentation des cotisations et une pension

à géométrie variable, en fonction de la

valeur du point. Dans les conditions

"optimales" de la réforme universelle,

on perd de l'argent. L'âge pivot, c'est du

vent, il faudra travailler pour trouver de

l'argent bien plus longtemps. Les artistes

ont souvent des revenus irréguliers et

commencent à vivre de leur métier sur

le tard. Si vous commencez à cotiser à

30 ans, vous travaillerez jusqu'à 73 ans

pour pouvoir prétendre à une retraite de

misère. » Ce n'est pas l'annonce de la

prise en charge par le ministère de la

Culture de la part patronale des cotisa-

tions qui va rassurer les plasticiens et

auteurs. La CGT spectacle pointe du

doigt « une arnaque au budget de la cul-

ture ainsi mis à contribution : 350 mil-

lions par an pour financer l'équivalent

des cotisations patronales pour les

artistes autrices/auteurs ; 110 millions

de compensation d'un abattement de

30 % pour les intermittents, des solu-

tions qui menacent directement le bud-

get de la création. Il n'y a aucune raison

que le ministère de la Culture devienne

le ministère des Affaires sociales du

spectacle ». Clément aussi se demande

comment le ministère va s'y prendre

pour parvenir à l'équilibre. Très inquiet

que ce genre d'entourloupe « nous re-

tombe dessus. Les plasticiens comptent

parmi les plus pauvres et précaires.

Nous sommes un grand nombre à vivre

au-dessous du seuil de pauvreté, obligés

de cumuler plein de petits boulots pour

à peine survivre ». Depuis le déman-

tèlement programmé de la Maison des

artistes et l'Agessa en charge de la sécu-

rité sociale des artistes-auteurs, c'est dé-

sormais l'Urssaf du Limousin qui a la

gestion des dossiers des quelque 270

000 artistes. Fin décembre 2019, scan-

dale : l'ensemble de ces professionnels

ont reçu une missive de l'Urssaf, un

échéancier leur demandant de payer

975 euros de cotisations sociales. Ri-

ester et Buzyn ont eu beau vouloir

calmer le jeu, l'exaspération est à son

comble. Les premiers à se manifester,

les auteurs et illustrateurs de bande dess-

inée. L'année 2020, année de la BD, ça

fait désordre...

« Aller là où ils sont, aller sur les lieux

de pouvoir ! »

Clément fait aussi partie du collectif

Formes de luttes. Présent dans toutes les

manifs, activiste comme il se définit

depuis ses années lycée contre le CPE,

n'avait « jamais vu un mouvement se

mettre autant en forme visuelle. Il y a

des images, qui flottent, qui restent ».

Comme Clémentine, il estime que ce

mouvement dépasse la seule réforme

des retraites : « C'est un ras-le-bol

général. Après les retraites, l'assurance-

chômage revient en avril, puis la sécu-

rité sociale... On ne veut pas de cette so-

ciété-là. C'est le monde de Macron qui

est rejeté. On s'est tous radicalisé mais

c'est Macron le plus radical : il terrorise

les gens, il nie leur parole, il nie les

violences policières... Ce mouvement

raconte une belle rencontre des tra-

vailleurs, c'est en cela qu'il est inédit. On

ne lâchera rien. Si on perd, j'ai peur que

ça finisse en violence... »

« Il fait réfléchir à des modes d'action

plus spectaculaires, aller là où ils sont »,

estime Clémentine. Pendant l'assemblée

générale, d'autres voix se sont élevées :

« Il faut cibler nos actions, aller là où

ils sont, aller sur les lieux de pouvoir !

» entend-on. Ce soir-là, à quelques en-

cablures du théâtre, le ministre Gérald

Darmanin s'apprêtait à soutenir le

député sortant LaREM du 12e ar-

rondissement. L'AG s'est invitée aux

agapes électorales avec concert de

casseroles et de sifflets, bloquant un cer-

tain temps la circulation. Nous n'avons

pas vu Darmanin. Peut-être les dizaines

et dizaines de forces de l'ordre dé-

ployées sur les trottoirs nous en ont-elles

empêchés...
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Rendez-vous

Pour une réforme respectueuse
des enjeux de la recherche
publique
Tribune La future loi de programmation pluriannuelle de la recherche
publique devra tenir compte des recommandations de la communauté
scientifique, plaident plus de 30 sociétés savantes

L es scientifiques de toutes dis-

ciplines vivent mal, de plus en

plus mal, les conditions d'ex-

ercice de leur métier. Ces hommes et ces

femmes sont ensevelis sous des con-

traintesadministratives baroques et tra-

vaillent dans des conditions matérielles

souvent indignes. Ils manquent de

temps, de moyens et de perspectives

professionnelles pour accomplir leur

double mission : produire des connais-

sances et les partager avec la société

pour répondre aux défis éthiques, ju-

ridiques, sociaux, technologiques, cli-

matiques ou environnementaux aux-

quels la société française est confrontée.

Cette situation résulte d'une incom-

préhension durable du rôle et des enjeux

de la recherche publique par les dé-

cideurs politiques, trop préoccupés par

des considérations économiques à court

terme pour s'intéresser à une activité

qui, par nature et comme nombre des

défis sociétaux actuels, s'inscrit dans le

temps long. La proposition d'une loi de

programmation pluriannuelle de la

recherche (LPPR) a l'ambition a priori

louable de corriger cette myopie tem-

porelle. Il faut pour cela qu'elle redonne

effectivement à notre recherche

publique les moyens financiers, hu-

mains et organisationnels lui permettant

de remplir et d'étendre ses missions.

Des orientations qui ignoreraient les

recommandations faites par la commu-

nauté scientifique depuis des années sur

l'emploi permanent, les rémunérations,

la place du financement sur projet, ou la

nécessaire simplification administrative

ne seraient pas comprises. Ainsi, plutôt

que de conditionner tout investissement

supplémentaire à la promotion

idéologique d'un modèle de compétition

exacerbée entre les acteurs de la

recherche et au pilotage renforcé de leur

activité, la LPPR doit respecter la réalité

de terrain, collective et collaborative,

des communautés de chercheurs et d'en-

seignants-chercheurs. Un soutien ren-

forcé à quelques « stars » ne peut suffire.

C'est aux collectifs et aux infrastructures

de recherche dans leur ensemble qu'il

convient de donner des moyens suff-

isants sur le temps long.

Les acteurs institutionnels qui défendent

une répartition plus sélective encore des

moyens sous-estiment les réussites du

système actuel. La productivité scien-

tifique de chaque euro investi dans la

recherche publique française est simi-

laire à celle observée aux Etats-Unis et

dans la majorité des autres pays de
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l'OCDE [Organisation de coopération et

de développement économiques]. Si le

législateur veut renforcer les contrôles

sur l'argent public investi dans la

recherche, il devrait ainsi commencer

par mettre en place des procédures

transparentes d'évaluation et de pilotage

stratégique des 6 milliards d'euros an-

nuels du CIR [crédit d'impôt recherche]

qui, plus de dix ans après son introduc-

tion sous sa forme actuelle, peine tou-

jours à démontrer son efficacité.

Au-delà d'une réorganisation adminis-

trative et d'un nécessaire accroissement

significatif des moyens humains et fi-

nanciers, cette loi est une occasion

unique de donner plus de place à la con-

naissance scientifique et à l'expertise

des chercheuses et chercheurs dans le

débat public, dans la décision politique

et dans l'action collective. Le rôle de la

recherche dans la société ne peut en effet

être restreint au transfert technologique

de certains de ses résultats vers la R&D

privée. Il faut certes développer les col-

laborations entre équipes de recherche

publiques et privées, dans le respect des

missions de chacun. Mais pour con-

tribuer à la résolution des crises

actuelles, les laboratoires publics de

recherche doivent principalement oeu-

vrer pour le bien commun. Il faut donc

réaffirmer leur indépendance vis-à-vis

des groupes de pression industriels et fi-

nanciers.

Et surtout, pour que les sciences jouent

leur rôle dans la société, il faut que les

citoyennes et les citoyens se les appro-

prient. La loi doit donner aux scien-

tifiques le temps et les moyens d'aller

davantage au-devant du public et d'as-

socier celui-ci à certains projets de

recherche. Soutenir les relais que sont

le journalisme scientifique, en crise lui

aussi, et les associations de médiation

est pour cela nécessaire. Elle doit enfin

donner aux jeunes femmes et hommes

titulaires d'un doctorat, formés aux

méthodes scientifiques et véritables «

passeurs de sciences », une place plus

importante dans la société française. La

refonte en cours de l'ENA [Ecole na-

tionale d'administration] et de l'accès

aux hautes fonctions publiques doit être

mise à profit pour permettre à la France

de recruter une fraction significative de

ses hauts cadres civils et militaires au

niveau du doctorat, à l'instar de nom-

breux pays étrangers.

La LPPR ne doit donc pas se tromper

de cible. Pour que la recherche publique

joue pleinement son rôle de conseil et

d'expertise au coeur de la société et con-

tribue à la résolution des crises poli-

tiques, sociales et environnementales

actuelles et à venir, la loi devra rétablir

un dialogue sincère et sans préjugés en-

tre les scientifiques, les décideurs

économiques et politiques et les

citoyens, après des décennies d'incom-

préhension, voire de défiance ré-

ciproque.

Note(s) :

Premiers signataires : Anne-Violette

Lavoir, Société française d'écologie et

d'évolution;Patrick Lemaire, Société

française de biologie du développe-

ment;Sylvie Pittia, Société des pro-

fesseurs d'histoire ancienne de l'univer-

sité; Stéphane Seuret, Société mathéma-

tique de France. Voir la liste complète

des sociétés signataires sur Lemonde.fr,

ainsi que le lien vers leurs recommanda-

tions pour la LPPR.

Le supplément « Science & médecine »

publie chaque semaine une tribune libre.

Si vous souhaitez soumettre un texte,

prière de l'adresser à sci-

ences@lemonde.fr
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Décentralisation : la discussion
démarre mal
Le projet de loi du gouvernement doit être présenté à la fin du premier
semestre

Patrick Roger

T out le monde la souhaite mais

personne ne la voit. En cette

période de voeux, gouverne-

ment et associations d'élus ne cessent

d'invoquer la « confiance », le « C »

nécessaire pour élaborer collectivement

le projet de loi « 3D » - décentralisation,

différenciation, déconcentration qui de-

vrait être présenté à la fin du premier se-

mestre. Alors que la ministre de la cohé-

sion des territoires, Jacqueline Gourault,

poursuit sa tournée de concertation avec

les élus locaux dans les régions, les trois

associations rassemblées au sein de Ter-

ritoires unis Association des maires de

France (AMF), Assemblée des départe-

ments de France (ADF) et Régions de

France exposaient, lundi 13 janvier au

Sénat, sous le patronage de Gérard

Larcher, leur propre vision de ce que le

président du Sénat qualifie de « nouvelle

génération de la décentralisation .

D'évidence, la confiance est loin d'être

acquise. « On est vacciné », résume Re-

naud Muselier, le nouveau patron de Ré-

gions de France. Gérard Larcher et les

trois associations d'élus n'en démordent

pas : c'est une « recentralisation » qui est

à l'oeuvre sous la baguette de l'exécutif.

« Quand l'Etat impose une contractuali-

sation financière, la libre administration

devient un simple mot, estime Gérard

Larcher. Et l'autonomie fiscale devient

pure théorie quand il substitue à l'im-

pôt territorial une part d'impôt national.

» Pour les présidents de l'AMF, François

Baroin, et de l'ADF, Dominique

Bussereau, la suppression de la taxe

d'habitation et la perte pour les départe-

ments de la part de taxe foncière qui

leur revenait restent un os impossible à

avaler.

Le président du Sénat, soutenu par ses

trois compères, a donc décidé de pren-

dre les choses en main. « Il nous faut

sans attendre proposer ce que nous esti-

mons nécessaire pour le pays. Le Sénat

va s'engager en vue de renouer avec le

véritable esprit de la décentralisation »,

explique M. Larcher. Il entend ainsi

mettre en place « dans les prochains

jours » un groupe de travail réunissant

les présidents de groupe ainsi que les

présidents de la commission des lois et

de la délégation aux collectivités territo-

riales du Sénat, voire d'autres commis-

sions comme celle des finances. « Nous

aurons ainsi avant la fin du semestre un

texte à proposer », assure le sénateur

(Les Républicains) des Yvelines.

« Front uni »
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La Constitution voulant que tout projet

de loi concernant les collectivités terri-

toriales soit d'abord transmis au Sénat,

celui-ci entend bien imprimer sa marque

sur le futur projet de loi. « De toute

façon, le texte qui sera examiné en pre-

mière lecture en séance sera celui qui

sortira de la commission », remarque in-

cidemment Gérard Larcher. Les trois as-

sociations promettent de faire bloc. «

Nous devrons présenter un front uni dès

le lendemain des municipales », défend

M. Baroin, se félicitant que « le Sénat

sera l'Assemblée du premier mot pour

créer le débat et nous adresser à l'opin-

ion publique .

« Nous devons avec le Sénat avoir un

texte qui soit une charte. Nous verrons

bien, alors, si le texte du gouvernement

sera à la hauteur de celui du Sénat, ce

qui n'est pas le plus probable, embraye

M. Bussereau. Nous allons proposer,

nous allons être raisonnables, mais il ne

faudra pas se ficher de nous. Nous

voulons une vraie décentralisation, qui

soit à la hauteur de ce qui a été fait en

1982 et en 2003. »

Pour l'heure, au-delà des déclarations de

principe, les contours du projet restent

toutefois bien brumeux. D'aucuns ne

manqueront pas d'y voir avant tout une

opération politique à l'approche des

élections sénatoriales de septembre,

suivies par les élections régionales et dé-

partementales de 2021, dernière station

avant la présidentielle de 2022.
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Christian Lequesne Emmanuel
Macron a été élu pour sortir de la
France de l'inertie
Partisan du pragmatisme présidentiel, le politiste dénonce la
condescendance avec laquelle sont considérés ceux qui oeuvrent pour des
réformes et pour une société moins conflictuelle

Christian Lequesne

O n a pu lire depuis quelque

temps, y compris dans les

colonnes de ce journal, des

analyses expliquant qu'Emmanuel

Macron ne comprendrait rien à la nature

des conflits sociaux en France. La

preuve en serait que, depuis l'élection

présidentielle de 2017, les conflits se

seraient multipliés comme jamais. Ce

dernier constat est recevable, à ceci près

que l'augmentation s'explique d'abord

par le nombre de réformes majeures qui

ont été engagées. L'agenda de réformes

lancé par Emmanuel Macron est le con-

traire de la pensée managériale. Le man-

ageur moderne est en effet souvent de-

venu celui qui vise le « zéro problème »

pour ne heurter personne au détriment

du changement. C'est précisément pour

sortir de cette inertie du quinquennat

précédent qu'Emmanuel Macron a été

élu.

La culture politique française continue à

détester le mot « pragmatisme », et cela

est bien dommage. Dans une démocra-

tie moderne, il devrait être normal pour

ne pas dire banal que le gouvernement et

les partenaires sociaux règlent les prob-

lèmes en trouvant des compromis autour

d'une table. Négocier : c'est bien le mot

essentiel qui fait défaut à la France. Les

élites gouvernementales comme les syn-

dicats français ont l'impression que né-

gocier le social équivaut d'abord et avant

tout à se faire avoir par l'autre. C'est

ainsi que, si la France est souvent fière

d'affirmer qu'elle résiste au libéralisme,

il faudrait préciser : surtout au libéral-

isme politique, qui fait du compromis

une valeur.

Nous sommes dans un pays où la vio-

lence et le rapport de force continuent de

s'imposer pour réaliser n'importe quelle

décision collective. L'histoire nous en

fournirait, paraît-il, l'explication : la

France préférerait la castagne et la casse

à la négociation et au compromis, parce

qu'elle n'aurait jamais surmonté un vieil

imaginaire révolutionnaire. Ce serait

donc une fatalité de l'histoire qu'il

faudrait porter à vie. Mais l'histoire n'est

jamais immuable, elle a, au contraire,

vocation à évoluer en permanence. Et

il serait temps que la France se trans-

forme en une démocratie moderne en

renonçant au cocktail délétère tech-

nocratie d'Etat omnisciente et lutte des

classes nostalgique qui l'empêche de se

réformer.

La manière condescendante avec laque-

lle le débat français considère ceux qui

sont favorables à une société moins con-
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flictuelle est inquiétante. On les range

volontiers dans la catégorie des élites

mièvres qui vivraient totalement à côté

de la plaque. L'opposition entre un peu-

ple pur, sachant ce qu'est le tragique de

la vie et de la lutte, et des élites bien

pensantes qui en ignoreraient tout

répond parfaitement à la définition du

populisme. Elle est même la seule défi-

nition sur laquelle les sciences sociales

s'accordent un tant soit peu.

Sortir de l'hystérie

L'accusation de naïveté visant ceux qui

considèrent les réformes sociales

raisonnables pour notre pays a un effet

démobilisateur sur une bonne partie de

la société française, en particulier sur la

jeunesse, qui aspire à un pays sortant des

ornières de la guerre civile permanente.

Ayant entrepris un travail de recherche

sur les Français de l'étranger, je rencon-

tre de plus en plus, dans mes entretiens,

des jeunes Français trentenaires, sou-

vent qualifiés au plan professionnel, qui

ne veulent plus vivre en France parce

qu'ils sont simplement fatigués par la vi-

olence du climat social. Ils ne sont pas

nécessairement des expatriés nantis is-

sus des classes supérieures. Beaucoup

sont les produits de la méritocratie ayant

choisi de vivre à l'étranger avec des con-

trats locaux. Ils restent attachés à bien

des aspects de la culture française, mais

ne supportent plus l'incapacité de la so-

ciété à sortir de l'hystérie collective dès

lors qu'il faut négocier une réforme. Ils

croient à la négociation et au dialogue

ces notions dont certains nous diront

qu'elles font partie du vaste complot

libéral , mais, en attendant, leur talent et

leurs impôts échappent à la France.

Il est faux d'affirmer que la France est un

pays dans lequel tout le monde accepte

comme une fatalité que le progrès social

passe nécessairement par le blocage et

la violence. Nombreux sont les Français

qui considèrent, à l'inverse, qu'il s'agit

d'un conservatisme archaïque desser-

vant la société française, surtout

lorsqu'il vise à saper la réforme d'une

politique publique aussi essentielle que

le régime des retraites. Au lieu de

présenter le pragmatisme comme un

renoncement au politique ou comme une

dérive managériale, au nom d'une tradi-

tion politique prétendument ancestrale,

il serait préférable d'en faire une valeur.

Note(s) :

Christian Lequesne est professeur de

science politique au Centre de recherch-

es internationales (CERI) de Sciences

Po. Il a notamment publié « Ethnogra-

phie du Quai d'Orsay » (CNRS, 2017)

Mercredi 15 janvier 2020 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

48Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 14 janvier 2020 • 09:05:29+01:00

Mediapart (site web) • 348 mots

Retraites: le « &nbsp;jusqu'au-
boutisme n'est pas une
solution&nbsp; » , selon Bruno Le
Maire
Agence France-Presse

P aris - Le « jusqu'au-boutisme »

de certaines organisations syn-

dicales contre la réforme des

retraites après le retrait sous conditions

de l'âge pivot « n'est pas une solution » ,

a estimé mardi le ministre de l'Economie

Bruno Le Maire, qui a rejeté tout aban-

don de la réforme.

Le « jusqu'au-boutisme » de certaines

organisations syndicales contre la ré-

forme des retraites après le retrait sous

conditions de l'âge pivot « n'est pas une

solution » , a estimé mardi le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire, qui a rejeté

tout abandon de la réforme.

« Il y a une belle réforme des retraites

» portée par le gouvernement, a assuré

le ministre sur Cnews, ajoutant que les

organisations qui demandent son retrait

« se mettent en travers d'une réforme de

justice » .

Le gouvernement a fait un pas ce week-

end en direction de certains syndicats,

dont la CFDT, qui réclamaient le retrait

de l'âge pivot du projet de réforme des

retraites mais avec l'obligation pour les

partenaires sociaux de trouver des so-

lutions alternatives pour équilibrer le

régime. La future conférence de fi-

nancement devra rendre ses proposi-

tions d'ici fin avril, sachant que le gou-

vernement a exclu toute baisse de pen-

sion ou « augmentation du coût du tra-

vail » .

Bruno Le Maire s'est redit favorable à

des mesures qui inciteraient les Français

« à travailler plus longtemps » , en rap-

pelant son opposition à des augmenta-

tions de cotisations. « La seule chose

sur laquelle je suis très réservé (...) c'est

sur les augmentations de cotisations,

qu'elles soient salariales ou qu'elles

soient patronales » , a-t-il affirmé.

« Augmenter les cotisations salariales

c'est retirer du pouvoir d'achat aux

salariés. Augmenter les cotisations pa-

tronales c'est courir le risque d'aug-

menter le chômage dans notre pays et

ce serait contradictoire avec la politique

que nous menons (...) depuis près de 3

ans maintenant » , a insisté le ministre.

Alors que le mouvement de protestation

contre la réforme des retraites atteint son

41e jour, il a minimisé l'impact des

grèves sur l'économie. « Je ne pense pas
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que ça coûtera très cher à la France » ,

même si « cela coûte très cher à un cer-

tain nombre de commerçants » , a-t-il af-

firmé.
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Macron dénonce des «
&nbsp;puissances
étrangères&nbsp; » alimentant le
discours antifrançais au Sahel
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a vivement

dénoncé lundi les discours « in-

dignes » alimentant les critiques an-

tifrançaises au Sahel, qui servent selon

lui des « puissances étrangères » ayant «

un agenda de mercenaire » .

Le président français Emmanuel

Macron a vivement dénoncé lundi les

discours « indignes » alimentant les cri-

tiques antifrançaises au Sahel, qui ser-

vent selon lui des « puissances

étrangères » ayant « un agenda de mer-

cenaire » .

« Les discours que j'ai pu entendre ces

dernières semaines sont indignes (...)

parce qu'ils servent d'autres intérêts, soit

ceux des groupements terroristes (...),

soit ceux d'autres puissances étrangères

qui veulent simplement voir les Eu-

ropéens plus loin, parce qu'elles ont leur

propre agenda, un agenda de merce-

naires » , a dénoncé le président

français, en affirmant que « l'armée

française » était au Sahel « pour la sécu-

rité et la stabilité » , pas pour « d'autres

intérêts » .

« J'entends beaucoup de gens qui disent

tout et n'importe quoi. Demandez-vous

par qui ils sont payés, demandez-vous

quels intérêts ils servent. Moi j'ai mon

idée » , a répondu M. Macron à un jour-

naliste malien qui rapportait les doutes

d'une partie de la population de son pays

sur les raisons de l'engagement des mil-

itaires français et leur détermination à

combattre les jihadistes.

« Que ces gens-là disent qui se fait tuer

pour leurs enfants ! » , s'est exclamé M.

Macron alors que 41 militaires français

ont été tués au Sahel depuis 2013. « Moi

je sais qui est tombé pour la sécurité des

Maliennes et des Maliens, des Nigériens

et des Burkinabè: des soldats français »

, a-t-il martelé.

Ce dernier a remercié les dirigeants

sahéliens d'avoir « combattu avec beau-

coup de fermeté » ces « discours in-

dignes » . Mais les cinq chefs d'Etat

africains, dont plusieurs ont salué l'en-

gagement de la France lors de leurs dis-

cours de fin d'année, sont restés silen-

cieux sur ce point lors de la conférence

de presse à Pau.

« Nous soupçonnons les Russes d'en-
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courager le sentiment antifrançais »

dans la bande sahélo-saharienne, con-

fiait récemment à l'AFP un haut gradé

français.

Et bien que le président Macron n'ait

pas précisé lundi à quelles « puissances

étrangères » il se réfère, le terme de «

mercenaires » évoque les activités du

sulfureux groupe paramilitaire russe

Wagner.

A l'automne 2019, quelques mois après

la conclusion d'un modeste accord de

coopération militaire entre le Mali et la

Russie, une petite équipe de Wagner a

séjourné à Bamako, a appris l'AFP

auprès de deux sources sécuritaires dis-

tinctes en Afrique de l'Ouest.

Ce groupe, avec qui Moscou dément

tout lien, fournit des services de main-

tenance d'équipements militaires, entre

autres activités. Ils ont été aperçus

ailleurs en Afrique: en Libye, on les dit

alliés au maréchal Haftar. Dans le nord

du Mozambique, ils combattraient avec

l'armée une rébellion jihadiste et des

médias occidentaux ont fait état d'une

présence à Madagascar et au Soudan.

mw-leb-jri-dab/fz/jh
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Paris, la bataille capitale
Anne Hidalgo peut-elle l'emporter avec son bilan ? A deux mois du scrutin,
la maire sortante, désormais officiellement candidate, semble aujourd'hui en
position de force.

P ar Marie-Anne Gairaud et

Christine Henry

En-fin ! La candidate Anne Hidalgo est

en campagne. Même si sa candidature

ne faisait mystère pour personne, désor-

mais, c'est une autre campagne munici-

pale qui s'ouvre. Et la candidate social-

iste va se retrouver à nouveau sous le

feu des projecteurs et... des critiques.

Depuis un an, après une annus horribilis

2018, jonchée de chausse-trappes (raté

de Vélib', arrêt d'Autolib', démission de

son premier adjoint), l'élue s'exposait

moins. Pour la protéger, son nouveau

premier adjoint, Emmanuel Grégoire,

montait au front des dossiers

polémiques.

Alors que la bataille faisait rage au sein

des prétendants au poste de maire de

Paris chez la République en marche,

commentée avec gourmandise par sa

garde rapprochée, Anne Hidalgo, elle,

gardait le silence. Le message était clair

: pendant que les concurrents au poste

de maire de Paris s'écharpent, la maire,

elle, est aux commandes. Loin de cette

bataille d'ego. Une stratégie qui semble

plutôt payante aujourd'hui. Face à elle,

les candidats sont nombreux, mais au-

cun ne parvient à se détacher du lot,

LP/Delphine Goldsztejn

et Anne Hidalgo reste en tête des

sondages.

Bilan controversé

La dispersion des voix qui s'annonce va-

t-elle finalement jouer en sa faveur ?

« Elle reste quand même bas dans les

sondages pour une maire sortante. Il ne

faut pas exclure à un moment donné que

tous ces opposants finissent par trouver

un terrain d'entente au troisième tour

lors de l'élection du ou de la maire au

Conseil de Paris », murmure un membre

de la majorité. Le bilan controversé de

l'équipe sortante et la personnalité cli-

vante d'Anne Hidalgo restent en outre

de vrais handicaps. En mars 2019, sur

plusieurs thématiques majeures testées

par l'Ifop pour « le JDD », les sondés

jugeaient le bilan de la maire de Paris

plutôt négatif : circulation, propreté, lo-

gement, lutte contre la pollution et le

dérèglement climatique, sécurité des
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personnes et des biens.

« Son mandat n'est pas à la hauteur des

espérances. Durant ces six ans, les

Parisiens ont constaté une dégradation

de leur vie quotidienne avec notamment

la saleté des rues, la désorganisation de

la gestion des travaux ou encore des

dysfonctionnements majeurs avec la de-

struction du service Autolib' et la dé-

construction de Vélib' qui ne fonctionne

plus », martèle Pierre-Yves Bournazel,

député Agir et candidat à la mairie de

Paris.

« Une élection ne se gagne pas sur un bi-

lan mais sur des propositions », rétorque

Jérôme Coumet, le maire du XIII e, un

temps tenté de rallier LREM. Quant aux

reproches sur la personnalité « clivante

» d'Anne Hidalgo souvent brocardée

pour sa gestion clanique des dossiers et

son manque de dialogue avec les autres

villes et partenaires institutionnels, la

garde rapprochée de la candidate social-

iste répond « courage ».

Râleurs hier, cyclistes convaincus au-

jourd'hui ?

« Sur beaucoup de sujets qui étaient

contestés comme la piétonnisation des

voies sur berge, la réduction de la place

de la voiture, tout le monde considère

aujourd'hui qu'elle a eu raison avant les

autres. Et ce que certains présentaient

comme de l'autoritarisme était en réalité

plutôt une marque de courage. Beau-

coup de gens regardent rétrospective-

ment sa politique avec plus de bienveil-

lance », estime Ian Brossat, adjoint

(PCF) chargé du logement.

Les râleurs d'hier qui protestaient contre

la multiplicité des chantiers dans la cap-

itale et les bouchons inextricables liés

aux réductions de circulation se seraient

même mués en cyclistes convaincus

depuis qu'ils empruntent le réseau cy-

clable avec les grèves, répète-t-on dans

l'entourage d'Anne Hidalgo. « Il ne faut

rien exagérer. Il y a un souhait de

changement et de renouvellement chez

les Parisiens, et aujourd'hui, ce n'est pas

Anne Hidalgo qui l'incarne », commente

Mao Péninou, ex-adjoint (PS) de la

maire de Paris, désormais soutien de Cé-

dric Villani.

La « coalition climat » proposée par

l'écologiste David Belliard au député de

l'Essonne serait-elle cette alternative à

laquelle aspirent les Parisiens ? C'est

peu dire que la main tendue par l'élu

EELV au candidat dissident LREM juste

avant la trêve des confiseurs a provoqué

une certaine fébrilité dans le camp

d'Anne Hidalgo. « Les socialistes restent

convaincus que les écologistes ar-

riveront derrière eux et qu'ils seront for-

cément leurs alliés. Cette coalition cli-

matique trouble leurs certitudes », sourit

Mao Péninou.

Dans le camp Hidalgo, on minimise :

« Aujourd'hui, David Belliard cherche à

exister. Mais il se trompe de stratégie.

Il fait exister Villani, et ses troupes ne

le suivent pas. C'est un concurrent, pas

un adversaire. Nous ne rentrerons pas

dans une confrontation frontale avec lui

», commente prudemment Rémi Féraud,

le patron des socialistes à Paris. Car

Anne Hidalgo le sait bien. Pour gagner

au second tour, elle aura nécessairement

besoin des écologistes.

Illustration(s) :

La maire sortante, Anne Hidalgo (PS),

promet une campagne très axée sur

l'écologie.
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Les Verts s'y voient déjà
Porté par son bon résultat lors des élections européennes, EELV adopte
une stratégie offensive et nourrit de grandes ambitions pour les municipales,
quitte à se fâcher avec son allié traditionnel socialiste.

J.A.

A près les européennes, les mu-

nicipales ? C'est le voeu des

écologistes. De fait, la forte

dynamique que plusieurs sondages leur

octroient pour le scrutin de mars permet

à Europe Ecologie-les Verts (EELV) de

nourrir tous les espoirs. « Nous voulons

gagner le plus de villes possible et pro-

longer l'élan des européennes », martèle

Julien Bayou, le leader du parti depuis le

dernier congrès, réuni en novembre.

Depuis 2014, les écologistes gèrent trois

villes emblématiques, Grenoble (Isère),

Bègles (Gironde) et Grande-Synthe

(Nord) jusqu'à l'élection de Damien

Carême au Parlement européen - il a,

depuis, été remplacé par un élu social-

iste.

Des bastions roses pourraient tomber

Mais les temps ont changé ! Les march-

es des jeunes et les grèves pour le cli-

mat, l'Affaire du siècle, le bon score -

13,48 % - d'EELV, la liste menée par

Yannick Jadot pour les élections au Par-

lement européen, en mai dernier. Et

puis, bien sûr, la figure iconique de Gre-

ta Thunberg et son « Comment osez-

vous ! » lancé à tous les puissants réunis

en septembre dernier à l'ONU.

LP/ Guillaume Georges

Avec une telle dynamique pas question

pour les Verts de nouer des alliances dès

le premier tour ! « Partir seul nous per-

mettra de nous compter, insiste un cadre

du parti. Même dans les villes dans

lesquelles nous sommes dans la majorité

municipale depuis six ans, nous n'avons

aucune raison de ne pas nous mesurer

avec ceux qui sont aux commandes. »

Et ces communes sont nombreuses avec,

dans la plupart des cas, des maires sor-

tants socialistes. Un parti qui, contraire-

ment aux Verts, s'est effondré (avec 6,20

% des voix) aux dernières élections eu-

ropéennes. Un peu partout, un bras de

fer s'est instauré entre les deux forma-

tions. A Rouen, une ville gouvernée par

les socialistes depuis 1995 (sauf entre

2001 et 2008), le candidat écologiste

Jean-Michel Bérégovoy (neveu de l'an-

cien Premier ministre) serait ainsi passé,

selon plusieurs sondages, devant le can-
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didat socialiste.

Les Verts seraient aussi en forte pro-

gression dans des bastions roses tels que

Lille (Nord) et Nantes (Loire- Atlan-

tique). A Besançon (Doubs), les social-

istes ont même rendu les armes et fu-

sionné leur liste avec celle des Verts dès

le premier tour, les écolos en tête...

Gare aux divergences internes

Mais, attention ! Une nouvelle fois, les

Verts pourraient être victimes de leur

péché originel : la division. Même si

leur congrès de novembre dernier, à

Saint-Denis, était officiellement celui de

l'apaisement, des divergences se font

déjà jour, autour notamment de l'élec-

tion municipale à Paris. Le candidat

EELV, David Belliard, proche de Yan-

nick Jadot, ex-tête de liste aux eu-

ropéennes, a tendu la main à Cédric Vil-

lani, candidat dissident LREM. Cette al-

liance potentielle a été rejetée par Julien

Bayou. Un reflet local des divergences

plus « nationales », Jadot étant ouvert à

un rapprochement avec les macronistes

et le centre, alors que Bayou est tenté

par la gauche et les Insoumis.n
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Mélenchon propose une motion de
censure
Jarrassé, Jim

L e chef de file des députés In-

soumis a annoncé mardi de-

vant la presse qu'il proposait à

la gauche le dépôt d'une motion de cen-

sure contre le gouvernement pour son

projet de réforme des retraites. « Les In-

soumis ont l'intention de proposer à

leurs camarades du Parti communiste et

du groupe des socialistes de déposer en-

semble une motion de censure » et ainsi

d'engager « la responsabilité du premier

ministre » , a-t-il déclaré.

Pour pouvoir être déposée, une motion

de censure doit réunir 58 signatures par-

mi les 577 députés. LFI, qui en compte

dix-sept, doit donc rallier les autres

forces de gauche. Mais le groupe PS a

d'ores et déjà annoncé son refus de se

joindre à l'initiative, préférant se con-

sacrer au « travail de fond » . En outre,

les chances de la motion, qui doit

rassembler la majorité absolue pour

aboutir, sont quasi nulles. Plus de 100

motions ont été déposées depuis 1958.

Une seule a été adoptée, en 1962, faisant

chuter le gouvernement de Pompidou.

Note(s) :

jjarrasse@lefigaro.fr
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Municipales : du vert à toutes les
sauces
Boichot, Loris

L ES PROFESSIONS de foi ne

sont pas encore envoyées aux

électeurs, mais le mot résonne

déjà dans les bouches de tous les candi-

dats, ou presque. Omniprésente à l'ap-

proche des élections européennes,

l'écologie s'impose aussi dans la cam-

pagne des municipales et intercommu-

nales de mars. Plus ou moins am-

bitieuses, les propositions pour une «

écologie du quotidien » se multiplient,

avec un objectif, de la gauche au

Rassemblement national (RN) : com-

plaire à un électorat de plus en plus sen-

sible à la cause environnementale,

érigée en première préoccupation des

Français dans un récent sondage Ipsos

Sopra-Steria.

Davantage encore dans les grandes

villes jugées « gagnables » par Europe

Ecologie-Les Verts (EELV), les têtes de

liste se montrent soucieuses de présenter

un programme verdi. « Il n'y a pas une

réunion de quartier sans qu'on me parle

du climat ou des mobilités. C'est dans

l'air du temps » , observe Nicolas Flo-

rian, dans sa mairie de Bordeaux

(Gironde). Au coude-à-coude dans un

récent sondage avec le candidat EELV

Pierre Hurmic, soutenu par des partis

de gauche, le successeur (Les Répub-

licains, LR) d'Alain Juppé s'attache à

brandir son bilan en la matière : la qua-

trième ligne de tramway et les 35 kilo-

mètres de voies cyclables de la ville. En

face, le macroniste Thomas Cazenave

affiche lui aussi la couleur, en promet-

tant une « Cité de la transition

écologique » et le doublement du nom-

bre d'espaces verts.

Dans l'état-major du parti EELV, les

dirigeants se réjouissent de voir infuser

leur thématique-clé dans le débat mu-

nicipal. « Toute la politique locale est

en train de se recomposer autour de la

question écologique » , se félicite l'eu-

rodéputé Yannick Jadot. « On se frotte

les mains, c'est du pain bénit pour nous

» , renchérit la numéro deux du parti,

Sandra Regol.

Concurrencé, EELV promet des «

actes »

Devant les possibles victoires vertes,

des concurrents des candidats EELV

contre-attaquent. À Lyon (Rhône), le

maire (La République en marche,

LREM) Gérard Collomb et le candidat

LR François-Noël Buffet mettent en

garde contre la « décroissance » et l' «

écologie punitive » promues, selon eux,

par la tête de liste EELV à la métropole,

Bruno Bernard, chef d'entreprise dans le

bâtiment.

Sur les rives du Rhône et de la Saône,

l'ancien ministre de l'Intérieur se veut,

à l'inverse, l'artisan d'une « nouvelle al-
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liance de l'écologie et de l'économie » .

Une « écologie positive » compatible, à

ses yeux, avec la réalisation de projets

controversés, comme la ligne ferroviaire

à grande vitesse (LGV) Lyon-Turin ou

l'Anneau des sciences, le projet de

bouclage du périphérique. « Gérard

Collomb se dit écologiste mais sa vision

est dépassée » , soupire face à lui le Vert

Bruno Bernard.

Sur un terrain occupé par tous les candi-

dats, difficile de se démarquer pour les

représentants d'EELV. À Rouen (Seine-

Maritime), l'écologiste Jean-Michel

Bérégovoy, neveu de l'ancien premier

ministre de François Mitterrand, a vu

ses concurrents valoriser un à un la di-

mension environnementale de leur pro-

gramme. Le socialiste Nicolas Mayer-

Rossignol souhaite transformer Rouen

en « capitale européenne de la transi-

tion écologique » , le candidat Jean-

Louis Louvel, soutenu par LR et LREM,

est entré en campagne en pointant l' «

urgence climatique » ...

En retour, la tête de liste EELV, alliée

aux communistes, promet des « actes » .

« La plupart des prétendants à la mairie

veulent expérimenter, faire des études...

Mais on ne peut plus expérimenter » ,

clame Jean-Michel Bérégovoy, dans une

ville où l'incendie de l'usine Lubrizol, en

septembre dernier, reste dans tous les es-

prits. Allié à la majorité socialiste sor-

tante depuis douze ans, le Vert s'efforce

de vanter l'historique de son engage-

ment. « Qui mieux que les écologistes

peuvent lancer des politiques écolo-

gistes ? » , demande-t-il, avec l'espoir

que les électeurs, dans l'isoloir,

choisiront « l'original » plutôt que « la

copie » .

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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CONTRE-POINT

Les écolos, acteurs d'une future
recomposition ?
Tabard, Guillaume

Y aura-t-il une déferlante verte

aux municipales? Lorsque

les premiers sondages sont

tombés, les dirigeants d'EELV eux-

mêmes n'ont pas osé y croire. Certes, les

13,48 % de la liste Jadot aux eu-

ropéennes leur avait fait rêver d'un

grand soir écologiste. Mais ils savaient

que, bien qu'élection de proximité, les

municipales sont un scrutin difficile

pour eux, entre des sortants LR ou PS

solides et des macronistes déterminés à

toucher les dividendes locaux de la vic-

toire de leur champion en 2017.

Et puis les sondages se sont succédé, en

se ressemblant. 25 % à Bordeaux pour

Pierre Hurmic, 19 % dans la métropole

lyonnaise pour Bruno Bernard, 23 % à

Nantes pour Julie Laernoes, 21 % à

Montpellier, 18 % à Nice, 16 % à

Toulouse... Des scores d'autant plus re-

marquables que, dans la plupart des cas,

les têtes de liste sont de parfaits incon-

nus. C'est une des caractéristiques du

bulletin écologiste. C'est un vote d'éti-

quette plus qu'un choix de personne.

Comme pour le... Rassemblement na-

tional. Un coup de gueule sur la sécurité

ou l'immigration ? Le bulletin RN est

une réponse, quelle que soit l'identité du

candidat. Un cri d'alarme sur l'environ-

nement ? C'est le bulletin écolo qui est

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

choisi sans se soucier des noms qui y

figurent. Quand une thématique s'im-

pose de manière nationale dans une

campagne - et c'est le cas aujourd'hui sur

le développement durable -, le courant

le mieux identifié à cette thématique dis-

pose d'un avantage. Jusqu'où EELV en

profitera-t-il ?

La nouveauté pour les écologistes est

que ces sondages, au-delà des chiffres

proprement dits, les placent -pour l'in-

stant - souvent en deuxième position

face à un maire sortant, comme à Lyon,

Bordeaux, Nantes ou Toulouse ; et par-

fois même en tête, comme à Montpel-

lier. Ce qui signifie que dans plusieurs

des plus grandes villes de France, ils

accèdent au statut d'alternance possible.

Si ces chiffres se confirment, ils

cesseraient d'être une simple expression

de témoignage ou, au mieux, une force

d'appoint pour des majorités dirigées par

d'autres (jusqu'ici de gauche), pour de-

venir un potentiel pôle fédérateur pour

permettre un changement. À Bordeaux

déjà, la gauche s'est retirée pour se

ranger derrière Pierre Hurmic. De même

à Besançon.
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Cette position, inédite pour eux, les

place devant des responsabilités nou-

velles. L'écologisme municipal peut-il

se substituer au socialisme municipal ?

Pour La République en marche, c'est un

casse-tête de plus : celui d'alliances à

choisir, sans avoir la capacité de les or-

ganiser. Si, comme le prévoient les

sondages, les macronistes sont large-

ment distancés au premier tour, vont-

ils finir par se rallier à des maires sor-

tants, comme le LR Nicolas Florian à

Bordeaux ou la PS Johanna Rolland à

Nantes ? Ou décider au contraire de les

faire battre en rejoignant les Verts ? À

Paris, la question est inverse : derrière

David Belliard, les écolos sont-ils prêts

à lâcher Anne Hidalgo pour faire

équipe, in fine, avec les macronistes ?

Les Verts seront en toute hypothèse des

acteurs majeurs d'un nouvel acte de re-

composition politique.

Dans plusieurs des plus grandes villes

de France, EELV accède au statut d'al-

ternance possible

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Les Verts bien avides à
Villeurbanne
Par MAÏTÉ Darnault Correspondante à Lyon et Rachid LaïÏRECHE

La ville de la périphérie lyonnaise attise les convoitises. Yannick Jadot
est déjà venu soutenir la candidate écologiste qui entend ravir la
mairie au PS.

C haque famille politique guette

le paysage politique minu-

tieusement, à la recherche

d'une ville témoin, celle qui peut lui per-

mettre de raconter une histoire à la hau-

teur du pays et de ses ambitions. Les

écologistes, eux, ont souligné en vert

Villeurbanne, à l'est de Lyon. Et pour

cause: Jean-Paul Bret, le maire social-

iste de ce bastion historique de la gauche

rhodanienne, a annoncé l'année dernière

qu'il ne briguerait pas de nouveau man-

dat. A tous les étages d'Europe Ecolo-

gie-les Verts, on rêve de prouver cette

intuition : lorsqu'un maire sortant rose

ne se représente pas, c'est un vert qui le

remplace. Comprendre : la fin de vie de

la social-démocratie est proche.

Pour son premier déplacement de cam-

pagne de 2020, le leader médiatique des

écolos, Yannick Jadot, s'est donc invité

à Villeurbanne le 6 janvier pour expli-

quer sa vision: pour lui, la victoire de

la candidate verte, Béatrice Vessiller, est

«quasi réglée». Une sortie qui n'a pas

fait marrer les socialistes. De Paris à

Villeurbanne, ils dénoncent l'attitude du

grand Jadot. Le député du coin, l'entre-

preneur Bruno Bonnell (LREM), cogne

également. «Je laisse Jadot à ses calculs

PHOTOS J. PHILIPPON. M. JEGAT LE

PROGRÈS. MAXPPP

Cédric Van Styvendael (PS) et Béatrice

Vessiller (EE-LV).

nationaux, raille aujourd'hui le député.

C'est terrible de se retrouver en position

de leader, l'erreur qui guette beaucoup

de gens qui pensent que c'est gagné

d'avance, c'est la faute de carre » De

son côté, le macroniste pousse des deux

mains la candidature d'un ancien social-

iste, Prosper Kabalo, qui a également le

soutien d'un Modem et de l'UDI. Ses

chances sont minces.

Attelage. En politique, la vérité évolue

au fil des jours.

Aujourd'hui, les parieurs misent sur un

match entre l'écolo Béatrice Vessiller et

le socialiste Cédric Van Styvendael. Un

dirigeant du PS : «Celui qui arrivera de-

vant l'autre au premier tour sera le

prochain maire de Villeurbanne.» Le

match à gauche est lancé. Béatrice Ves-

siller surfe sur la dynamique verte. Les

spin doctors parisiens soulignent que,

ces dernières années, le Rhône a souvent

été touché par des épisodes caniculaires.

Cédric Van Styvendael, lui, affiche

toutes ses couleurs. Le spécialiste du lo-

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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gement social pilote un attelage long

comme un jour d'été : le PS, le Parti

communiste, Génération·s, Place

publique, La France insoumise (dont la

section Villeurbanne est en désaccord

avec la ligne nationale), la Manufacture

de la cité (un mouvement emmené par

le directeur de Sciences-Po Lyon) et le

Parti radical de gauche. Ce mercredi, le

candidat socialiste organise son premier

grand meeting avec des têtes d'affiche :

Ian Brossat, Guillaume Balas, Boris Val-

laud et Emmanuelle Cosse.

De nombreux regards se tourneront en

direction de l'ancienne secrétaire na-

tionale d'Europe Ecologieles Verts (EE-

LV), qui a quitté son parti en février

2016 pour rejoindre le gouvernement de

François Hollande au poste de ministre

du Logement. Depuis, les liens sont

coupés avec les écologistes. La conseil-

lère régionale de la région Ile-de-France

rôde au-tour de la sphère socialiste. Elle

est membre du comité de soutien de la

maire de Paris, Anne Hidalgo. Au sujet

du candidat à Villeurbanne, Cédric Van

Styvendael, elle dit: «Je le connais très

bien, il a fait du bon travail lorsqu'il était

directeur d'un office HLM. Lorsque j'ai

vu sa candidature, je lui ai dit qu'il pou-

vait me contacter si besoin, et c'est ce

qu'il a fait.» Emmanuelle Cosse est

«convaincue» que la place de l'écologie

est centrale, mais qu'il ne faut pas la

«démêler» de la question sociale. «Par-

fois, je lis que le paradigme écologiste

va remplacer la gauche, je trouve que

c'est un peu court comme réflexion»,

ajoute-t-elle. Pas sûr qu'elle se rabi-

boche avec ses anciens copains, notam-

ment Yannick Jadot, qui explique à qui

veut l'entendre que le futur se dessine en

vert.

Mêmes thèmes. Le candidat socialiste,

Cédric Van Styvendael, a, lui, bien tenté

de rallier les écologistes à sa cause. «Ils

ont décliné, je comprends qu'ils disent

vouloir se tester, essayer tout seuls, re-

connaît le socialiste. Pour des Verts, dire

qu'ils vont prendre le volant, c'est tou-

jours drôle à retenir comme formule.»

Lassée de cette hégémonie socialiste, la

direction d'EE-LV à Paris réplique :

«Toujours pareil avec les socialistes, ils

sont prêts à s'allier, mais à condition

qu'on se range derrière eux. Cette

époque est révolue.» Sur le fond, les

écologistes comme la gauche «rassem-

blée» vantent les mêmes thèmes: justice

sociale, urgence climatique et démoc-

ratique participative. «C'est le triptyque

qu'on utilise depuis vingt ou trente ans,

tant mieux si d'autres le reprennent au-

jourd'hui», commente Bruno Bernard,

chef de file EE-LV à la métropole de Ly-

on. Béatrice Vessiller, la future maire si

l'on en croit Yannick Jadot, temporise.

Pas question d'insulter l'avenir: «Le pre-

mier tour sert à ce que les électeurs aient

le choix. On se rejoindra peut-être dans

une phase ultérieure.» En attendant,

c'est la baston. ?

Encadré(s) :

L'histoire du jour

«Parfois, je lis que le paradigme

écologiste va remplacer la gauche,

je trouve que c'est un peu court

comme réflexion.» Emmanuelle Cosse
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La gauche vent debout à
l'Assemblée

L e groupe insoumis va être à

l'initiative d'une motion de

censure contre le gouverne-

ment, a annoncé Jean-Luc Mélenchon

depuis l'Assemblée nationale, fustigeant

à la fois « le recours à la violence contre

les manifestants » et les « rumeurs d'un

recours au 49-3 et aux ordonnances »

pour organiser un « passage en force »

de la réforme des retraites. Les insoumis

appellent les groupes socialistes et com-

munistes à se joindre à la motion. Les

députés PS ne devraient pas y participer.

Plus tôt, le groupe PCF avait fait con-

naître sa volonté de s'opposer au calen-

drier fixé par le gouvernement et à la

création d'une commission spéciale

chargée du projet de loi.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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« Le climat national peut
handicaper En Marche »
Jérôme Fourquet, politologue

Propos recueillis par; Valérie Hacot

P ar Propos recueillis par Valérie

Hacot

JérômeFourquet

Politologue à l'Ifop .

Auteur de « l'Archipel français » (Seuil),

le politologue Jérôme Fourquet estime

que la réforme des retraites va peser sur

la campagne.

La réforme des retraites va-t-elle avoir

un impact sur les élections municipales

?

Cette réforme, et la crise sociale qui en

découle, aura d'abord un effet sur la

durée de la campagne. Les Français ne

sont pas dans les municipales, ils sont

polarisés sur les retraites. Une cam-

pagne courte favorise les sortants, au

détriment des outsiders qui ont besoin

de temps pour se faire connaître. En-

suite, l'histoire électorale nous a montré

que, dans les grandes villes, cette élec-

tion se traduit aussi par des volontés de

sanction des listes issues de la majorité

présidentielle. Le climat national est

donc de nature à handicaper les candi-

dats En Marche !

LP/Arnaud Journois

LREM pourrait être sanctionné par ses

électeurs de gauche hostiles à la réforme

?

Le processus de reconfiguration de

l'électorat d'En Marche constaté à l'oc-

casion des dernières européennes - avec

la défection d'une partie des électeurs

de gauche - risque de se poursuivre. La

dernière période, marquée par ce long

conflit des retraites, a sans doute encore

contribué à éloigner davantage ces

électeurs. Pour compenser cette perte,

LREM privilégie désormais les

électeurs de François Fillon au premier

tour de la présidentielle, notamment les

retraités.

Mais le recul sur l'âge pivot, c'est un

mauvais signal envoyé à ces électeurs de

droite...

Depuis le début du quinquennat, il y a

une volonté de ce gouvernement de

s'adresser à l'électorat de droite. Une

stratégie payante aux européennes. C'est

dans cette optique que la proposition

d'un âge pivot à 64 ans avait été rajoutée

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

moins cette mesure, l'exécutif apporte

de l'eau au moulin des ténors des Répub-

licains qui répètent que, dans cette ré-

forme, tout est dans l'apparence et qu'il

n'y a rien sur le fond.
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LREM et la stratégie du coucou
Le parti présidentiel noue des alliances avec les maires sortants de gauche,
mais surtout de droite. Objectif : faire élire 10 000 conseillers municipaux.

P ar Pauline Théveniaud

Il ne reste que deux ultimes

vagues d'investitures, soit 130 candi-

dats, à la République en marche

(LREM). L'une à la mi-janvier, l'autre à

la fin du mois. Mais déjà les chiffres

parlent : 484 candidats, 240 investitures,

244 soutiens. Novice dans le jeu munic-

ipal, le parti présidentiel s'appuie sur

l'existant. Une stratégie du coucou qui

ne dit pas son nom. « C'est sauve-qui-

peut, grince un cadre mécontent. Tout

cela n'est pas très reluisant. »

« Nous sommes entrants », justifie le

patron du parti, Stanislas Guerini, qui

avance un objectif, « démultiplier le

nombre d'élus locaux En Marche et ren-

forcer la majorité présidentielle », ainsi

qu'un chiffre, faire élire 10 000 con-

seillers municipaux. Si le pari est mod-

este, l'enjeu, lui, est de taille. Un cadre

l'admet, le résultat sera lu à cette aune :

« Est-ce qu'Emmanuel Macron sort ren-

forcé ou affaibli ? » Il s'agit, en outre,

d'installer les relais locaux indispens-

ables en vue de la présidentielle de

2022. Avec en toile de fond la réforme

des retraites, mais aussi les divisions

consécutives au cruel jeu des investi-

tures, la partie s'annonce ardue. « Ça

va être dur, souffle un macroniste his-

torique. Il faut porter le drapeau, mais

on voit bien qu'aujourd'hui, l'étiquette

LREM n'est pas porteuse. »

Edifiant aussi, le bilan des alliances.

LREM a noué 55 accords à gauche, con-

tre... 110 à droite. Emmanuel Macron

souhaitait que le panorama des alliances

reflète les équilibres de la majorité ? Le

paquebot de la majorité présidentielle

penche à tribord. De là à y voir un indi-

cateur de la politique conduite au som-

met de l'Etat... « C'est très conforme à

la carte des sortants », se défend Gueri-

ni, quand un pilier de la majorité appuie

: « Beaucoup d'élus sociaux-démocrates

nous avaient déjà rejoints, le travail

restait à faire vers la droite. »

Les télés embarrassées

Reste la question de la lisibilité. Cer-

tains cadres de LREM ont ainsi reçu des

appels embarrassés de chaînes télé, ne

sachant quelle « couleur » attribuer à

chacun. La volonté de Guerini de don-

ner, à l'heure du dépôt des listes, une

intention de vote dans 100 à 200 villes

dont le parti est absent, et de faire de

l'entre-deux-tours « un outil d'ajuste-

ment », complexifie encore l'affaire. «

Comment expliquer qu'à Toulouse, on

parte avec Jean-Luc Moudenc tandis

qu'à Bordeaux on se présente contre

l'héritier de Juppé ? » s'interroge un

cadre. Et que dire des villes où les

Marcheurs sont présents sur plusieurs

listes et des candidatures dissidentes à
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200113·PA·202645187016

Aujourd'hui en France13 janvier 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 15 janvier 2020 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

70Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ61C73Uugq9SSz_vW8zxigl-3QZSTghlLZwgEV2Xx7cedLYE6ZodSvjMdtUhf2rCofWjJWqyNy4A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ61C73Uugq9SSz_vW8zxigl-3QZSTghlLZwgEV2Xx7cedLYE6ZodSvjMdtUhf2rCofWjJWqyNy4A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ61C73Uugq9SSz_vW8zxigl-3QZSTghlLZwgEV2Xx7cedLYE6ZodSvjMdtUhf2rCofWjJWqyNy4A2


Paris ou Lyon...

Recoller les morceaux avec le MoDem,

mais aussi des députés ou militants

LREM, ne sera pas chose aisée. Guerini

le sait, lui qui prévient : « Je peux as-

sumer des divergences avec mes parte-

naires aux municipales. Mais plus les

élections départementales et régionales

approcheront, moins on aura le droit aux

divergences. » Car là, il espère bien par-

venir à une « stratégie conjointe ».
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Un duel entre Marcheurs
L'un est le candidat officiel d'En Marche, l'autre le dissident. De quoi mettre
en péril les chances de LREM dans la capitale.

P ar Julien Duffé (avec Valérie

Hacot)

Le scénario redouté depuis des mois par

la République en marche semble au-

jourd'hui inéluctable. Au premier tour

de la bataille de Paris, il y aura, sauf

coup de théâtre, deux candidats LREM

: le député de Paris Benjamin Griveaux,

investi en juillet par le parti présidentiel,

et le député de l'Essonne Cédric Villani,

entré en dissidence à la rentrée après

avoir dénoncé une procédure de désig-

nation « viciée ».

Quatre mois plus tard, l'ex-porte-parole

du gouvernement et le mathématicien

(qui n'a pas été exclu de LREM) sem-

blent irréconciliables. Et se neutralisent,

laissant Anne Hidalgo en tête dans les

sondages. Une tuile pour En Marche,

qui réalise dans la capitale ses meilleurs

scores. « Paris, c'est le bordel, résume

un ministre. Villani ne sera pas maire,

mais sa candidature, c'est un vrai handi-

cap pour Griveaux. »

L'exécutif resserre donc les rangs der-

rière son candidat. « Chaleureusement

incitée » par Edouard Philippe et Em-

manuel Macron, la secrétaire d'Etat

Marlène Schiappa sera candidate sur la

liste Griveaux dans le XIV e, un ar-

Le député de Paris Benjamin Griveaux,

candidat officiel de LREM, et le député de

l'Essonne Cédric Villani, dissident, semblent

irréconciliables.

rondissement clé où se présente... Vil-

lani. Le patron d'En Marche, Stanislas

Guerini, sera aligné dans le XVII e tan-

dis que la ministre de la Santé, Agnès

Buzyn, est attendue dans le VI e ou le

XV e.

« C'est la panique pour sauver le soldat

Griveaux, raille-t-on dans l'entourage du

scientifique. Ils prennent le risque de na-

tionaliser l'enjeu et de faire rejaillir un

éventuel échec sur le gouvernement. »

Et le même de prévenir que tout débran-

chage de la campagne de Villani est ex-

clu. « Il ne se couchera jamais devant

Griveaux : il est insensible à la pression.

»

Tacle contre tacle

L'ex-ministre, qui va recouvrir la capi-

tale d'affiches avec le slogan « Un nou-
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veau souffle pour Paris », aurait de toute

façon fait une croix sur le retour du fron-

deur. « Villani est passé de l'autre côté

depuis qu'il fricote avec les écologistes.

Il est désormais avec les opposants à

Macron », tacle un de ses lieutenants.

Qui piaffe d'entrer dans le débat de fond.

« On va enfin voir que Villani est peut-

être sympa mais pas crédible. »

Dans le camp Villani, qui prépare la sor-

tie d'un livre-programme le 22 janvier

et un meeting le 5 février, un de ses

proches a la dent encore plus dure. «

Griveaux n'a aucune vision pour Paris,

juge-t-il. Il veut gagner la ville à droite,

ce qui n'est pas fidèle à l'ADN du parti.

Finalement, c'est Anne Hidalgo en cra-

vate : même arrogance, même mépris,

même stratégie de clivage. » Am-

biance...

Illustration(s) :

LP/Guillaume Georges
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Laurent Saint-Martin, nouveau chef
du budget à l'Assemblée
Macroniste fidèle, le jeune député du Val-de-Marne hérite du très prisé poste
de rapporteur aux finances.

de Guigné, Anne

P ORTRAIT Entre l'excen-

trique pilier du Palais Bourbon

Joël Giraud et son successeur,

le jeune macroniste Laurent Saint-Mar-

tin, qui doit être élu ce mercredi rappor-

teur général du budget, la commission

des finances se prépare à un changement

de style. Premier choix de ses collègues

en 2017, le député LREM du Val-de-

Marne de 34 ans a patienté deux ans et

demi pour prendre le poste, à la de-

mande de l'exécutif qui s'inquiétait de

son inexpérience. Un chemin d' « humil-

ité » qui a laissé le temps à l'intéressé de

faire ses armes avant de prendre à partir

de maintenant le manche des discus-

sions budgétaires à l'Assemblée...

Identifié dans la frange droitière de la

majorité en raison de ses positions

économiques orthodoxes, l'élu préfère

se définir comme un vrai libéral « dans

le domaine économique comme sociétal

» . La protection des libertés publiques,

bien malmenées depuis cinq ans, figure

ainsi parmi ses dadas. Élevé dans une

famille de profs de gauche, (mère PS,

père sympathisant LFI), le Toulousain

avait déjà quitté l'ancrage familial en in-

tégrant une école de commerce, l'Edhec.

À sa sortie, cet ancien admirateur

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Laurent Saint-Martin (LREM), invité au «

Talk Le Figaro » en octobre 2019.

d'Olivier Besancenot entame une car-

rière en finance, six ans à Bpifrance puis

un an à Euronext. En parallèle, il

fréquente En temps réel, le think-tank

progressiste qui s'inspire de Michel Ro-

card et de Dominique Strauss-Kahn. Un

tremplin efficace vers le macronisme.

Référent local dans le 17e arrondisse-

ment de Paris pendant la campagne

présidentielle, il est investi dans la 3e

circonscription du Val-de-Marne, où il

va l'emporter à 700 voix près - « une

fierté » .

Apprécié des deux ministres de Bercy,

pressenti un temps pour un secrétariat

d'État auprès de Bruno Le Maire, ce je-

une père d'un petit garçon de 1 an,

Louis, s'est imposé en deux ans comme

un des bons élèves de la macronie. «

Laurent Saint-Martin fait partie des

révélations de cette première partie de

quinquennat. Il est rigoureux, efficace et

politique » , s'enthousiasme Gérald Dar-

manin, le ministre des Comptes publics.

Proche de patron du parti présidentiel

Stanislas Guerini, le député, invité as-

sidu et efficace des plateaux de télévi-
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sion, anime avec Marlène Schiappa le

pôle prospectif d'En marche !.

Pour les prochains budgets, qui devront

intégrer les conclusions des négocia-

tions autour de la réforme de la retraite,

le nouveau rapporteur des finances se

fixe une ligne d'horizon aussi simple à

énoncer que complexe à mettre en

musique. « J'ai l'objectif de faire baisser

deux indicateurs : le déficit structurel

et la dette, plaide-t-il. Pour y arriver, il

faudra trouver des sources d'économie

et arrêter avec les baisses d'impôt (non

prévues, NDLR). »

Bon camarade, courtois avec l'opposi-

tion, et essentiellement investi sur des

sujets techniques, le nouvel homme fort

de la commission des finances a fait

jusqu'ici peu de vagues au Palais Bour-

bon où il est estimé, jusqu'à diriger,

comme capitaine, l'équipe de rugby de

l'Assemblée ! Joël Giraud, qui lui laisse

ce mercredi la place, ne tarit pas d'éloges

sur son successeur. « Sa parfaite con-

naissance du monde économique et ban-

caire en fera un excellent rapporteur

général du budget » , affirme l'élu radi-

cal.

« Choisir ses combats »

« Je pense qu'il a beaucoup de qualités

pour le job. C'est quelqu'un de tra-

vailleur, au commerce agréable, qui ne

me semble pas idéologue. Après, la

seule question qui compte, c'est de

savoir s'il aura l'indépendance néces-

saire vis-à-vis de l'exécutif pour tenir

son rôle » , avance le député LR Gilles

Carrez, rapporteur du budget sous Nico-

las Sarkozy. Valérie Rabault, qui a oc-

cupé le même poste pendant le quin-

quennat Hollande, partage l'analyse. « I

l a clairement les capacités pour le job.

Maintenant, il faut qu'il se donne une

philosophie : considérera-t-il le Par-

lement comme son patron ou se verra-t-

il comme une simple courroie de trans-

mission entre l'exécutif et les députés ?

» , s'interroge la députée PS de Tarn-et-

Garonne .

L'intéressé ne semble pas impressionné

par le dilemme. « Le rôle du rapporteur

est avant tout d'accompagner l'exécutif,

mais j'ai déjà démontré que je n'hésitais

à m'opposer si besoin. Tout l'enjeu est

de choisir ses combats et de rester ferme

quand on les mène. » À peine élu, il

avait postulé pour le poste car « c'est là

qu'on a le plus de capacité d'agir à l'As-

semblée » , explique-t-il simplement.

Pour se décrire, ce bosseur méthodique

évoque la décoration de son bureau, où

il a posé trois petits portraits : Heming-

way, car « sa vie est un roman » , Win-

ston Churchill, « symbole de l'action en

politique » , et Guy Noves, ancien man-

ager du Stade Toulousain et homme des

« succès collectifs » . Hors du Palais

Bourbon, l'homme aime « la vie de

famille, la littérature, le cinéma, et le

rugby » ! Et déteste... se faire prendre en

défaut !

Note(s) :

adeguigne@lefigaro.fr
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Impôts, déficit : chez les députés
LREM, la tentation de la pause
RENAUD HONORE; INGRID FEUERSTEIN

Le nouveau rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, pense
que des gisements d'économies sur la dépense publique existent.

Il appelle à prendre son temps avant d'envisager de nouvelles baisses
d'impôts.

L a majorité parlementaire

promet un changement dans la

continuité. Ce mercredi, la

commission des Finances de l'Assem-

blée nationale va voir le passage de té-

moin entre Joël Giraud et Laurent Saint-

Martin au poste stratégique de rappor-

teur général du budget. De l'avis même

d'Eric Woerth (LR), les deux députés

LREM sont « tous deux attachés au

sérieux budgétaire » . « Je serai la vigie

des engagements du gouvernement en

matière de trajectoire des finances

publiques » , assure Laurent Saint-Mar-

tin.

Mais de quels engagements budgétaires

est-il question ? Avec la crise des «

gilets jaunes » et les milliards déversés

pour éteindre l'incendie social, les ambi-

tions avaient déjà été nettement revues

à la baisse, avec une dette attendue en

très légère baisse sur le quinquennat et

un déficit espéré à 1,5 % du PIB en

2022, loin des promesses initiales. Une

nouvelle loi de programmation des fi-

nances publiques est attendue au print-

emps, et l'équation s'annonce plus com-

pliquée encore avec les multiples

promesses faites depuis le début du con-

flit autour de la réforme des retraites.

« Je suis favorable à la revalorisation

du traitement des enseignants, mais cela

veut dire qu'il va nous falloir trouver des

économies en face pour tenir le cap » ,

souligne Laurent Saint-Martin.

Efforts à Bercy

Il estime qu'il existe toujours des marges

de manoeuvre pour diminuer la dépense

publique. « Des efforts sont encore pos-

sibles à Bercy et dans l'administration

fiscale, et je pense que certains min-

istères n'ont pas encore été très offensifs

sur cette question depuis le début du

quinquennat. L'exemple de ce qui a été

fait sur le logement peut être reproduit

ailleurs » , assure le député du Val-de-

Marne. Une promesse qui laisse scep-

tique Eric Woerth. « Les économies sont

toujours promises pour la fin des quin-

quennats, et jamais réalisées » , persifle

le président de la commission des Fi-

nances de l'Assemblée. Avec ces con-

traintes, la poursuite de la baisse du dé-

ficit promet d'être difficile. « Il faut sor-

tir du débat autour du ratio de déficit

exprimé en pourcentage du PIB, et se

concentrer plutôt sur l'évolution de la

dette ou de la dépense » , juge Laurent

Saint-Martin.

Plus franche encore, Emilie Cariou, la

coordinatrice du groupe En marche au
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sein de la commission des Finances, ap-

pelle à « tenir compte de la crise sociale

sans précédent » . « Dans ce contexte,

notre objectif doit être au moins de con-

tenir le déficit, en tout cas éviter de le

creuser comme entre 2007 et 2012 » ,

estime la députée de la Meuse. Celle-

ci estime que « la baisse de la dépense

publique ne doit pas nécessairement

passer par des suppressions de postes

de fonctionnaires, dont la présence est

nécessaire au niveau local » .

Concernant les impôts, l'effort de l'exé-

cutif a déjà été important sur les trois

premières années du quinquennat, avec

une baisse de près de 30 milliards des

prélèvements obligatoires. « A la mi-

temps du quinquennat, il est nécessaire

de faire le point sur ce qui a déjà été

engagé avant d'envisager d'autres

mesures. Concernant les impôts de pro-

duction, j'y suis a priori favorable mais

on ne pourra le faire qu'à hauteur

d'économies de structure préalablement

réfléchies » , souligne Laurent Saint-

Martin. Pour Emilie Cariou, « il faut

d'abord tirer le bilan des nombreuses

baisses d'impôts déjà actées pour les en-

treprises avant d'accéder aux nouvelles

demandes du patronat sur les impôts de

production » .
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La majorité veut se ressouder
après les tiraillements suscités par
l'âge pivot
Siraud, Mathilde

R ESSERRER les rangs. Après

plus d'un mois de discussions

et autant de troubles à l'As-

semblée autour de la réforme des re-

traites, le premier ministre espère désor-

mais pouvoir compter sur l'unité de sa

majorité. « Le groupe ne doit pas de-

venir un archipel » , a d'ailleurs mis en

garde Richard Ferrand, en clôture du

séminaire de rentrée des députés macro-

nistes, lundi soir. « Il faut que chacun

vive sa vie et que chacun comprenne que

sa vie est liée à la vie du tout. » Un mes-

sage adressé à l'aile gauche des députés

La République en marche, qui a donné

de la voix ces dernières semaines,

jusqu'à critiquer la gestion du dossier

d'Édouard Philippe. « Il n'y a aucun

doute sur l'unité profonde du groupe

LREM sur la réforme » , tempère Sacha

Houlié, député de la Vienne, invité mar-

di du « Talk Le Figaro » . « Je souhaite

qu'on réussisse cette réforme des re-

traites, d'abord parce qu'elle est d'inspi-

ration sociale-démocrate, et ensuite

parce qu'elle a été demandée par beau-

coup de partenaires sociaux qui sont au-

jourd'hui autour de la table de la con-

férence de financement afin de pérennis-

er le système de répartition » , a fait

savoir l'ancien socialiste, qui militait

pour le retrait de l'âge pivot à 64 ans. À

l'occasion des cérémonies de voeux,

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

dans sa circonscription, Sacha Houlié

dit avoir rencontré « 2 500 personnes »

. « J'ai expliqué la réforme des retraites,

j'ai expliqué le régime universel, avec

les modulations, en disant ma réserve,

raconte-t-il. Beaucoup sont venus me

voir en me disant : « soit nous sommes

résolument pour, soit nous sommes ré-

solument contre » , et ceux qui hésitaient

avaient une hésitation précisément à

cause de l'âge pivot. »

Son collègue Jean-François Cesarini,

député Marcheur du Vaucluse et anima-

teur du « collectif social-démocrate » au

sein du groupe LREM, voit dans le re-

trait de l'âge pivot du texte une « victoire

de l'aile gauche » . L'ancien strauss-kah-

nien a cosigné, avec une vingtaine de

députés, plusieurs tribunes pour deman-

der au premier ministre de revenir sur

cette mesure contestée. « Entendre de

la bouche du premier ministre qu'il faut

moduler l'âge pivot, l'individualiser,

c'est très plaisant » , réagit-il. « On se

demande juste pourquoi il a mis autant

de temps ! Il a fallu s'y mettre tous en-

semble pour qu'enfin, le type lâche ! On

nous répète qu'il n'y a pas une feuille de

papier à cigarette entre le président et le

premier ministre, mais moi je pense qu'il
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y a désormais un bureau de tabac entre

les deux. »

En réunion de groupe, mardi matin,

Édouard Philippe n'a pas nié la longueur

des négociations. « Faire évoluer les po-

sitions collectives, ça prend du temps »

, s'est-il défendu . « J'observe qu'après

une entrée en mêlée qui pouvait paraître

virile, nous entrons dans un système

dans lequel l'équilibre en 2027, l'équili-

bre durable, l'universalité, l'équité, la

responsabilité sont acceptées » , s'est-il

félicité, accueilli par une standing-ova-

tion des députés. Mais pour Cesarini,

cet épisode des retraites va « laisser des

traces » dans la relation qu'entretient

Édouard Philippe avec les députés.

L'élu, qui souhaite désormais peser sur

la définition de la pénibilité, parie même

sur un départ imminent du premier min-

istre. « Ç a va influencer le président

sur son choix de le garder après les mu-

nicipales. Et je ne suis plus sûr qu'il le

maintienne en poste » , pronostique-t-il.

« C'est vrai que cette histoire d'âge pivot

a créé de l'inquiétude, regrette le député

LREM Frédéric Barbier, un ancien de la

CFDT. Je serai vraiment satisfait quand

on aura trouvé la clé du financement

pour assurer la pérennité du système.

Saisir la main tendue de Laurent Berger

(secrétaire général de la CFDT, NDLR)

dès le départ aurait évité de perdre du

temps. » Avec son collègue Denis Som-

mer, lui aussi élu du Doubs, Frédéric

Barbier avait adressé une lettre au pre-

mier ministre, la semaine dernière, pour

lui demander de « reconsidérer sa po-

sition sur l'âge pivot » . « L'ambiance

dans la majorité inquiète de plus en plus

le gouvernement » , confie un conseiller

ministériel.

Sacha Houlié, hier, dans le studio du

Figaro. SéBASTIEN SORIANO/Le Fi-

garo

Il n'y a aucun doute sur l'unité profonde

du groupe LREM sur la réforme

SACHA HOULIÉ, DÉPUTÉ LREM

DE LA VIENNE

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Les retraites s'invitent dans les
municipales
Le contexte social pèse sur la campagne des candidats LRM, pris à partie
par les opposants à la réforme

Alexandre Lemarié et Manon Rescan

S alaud ! Facho ! Collabo ! » Les

cris ont fusé à l'entrée du local

de campagne d'Eric Faidy, can-

didat La République en marche (LRM)

pour les élections municipales à Cler-

mont-Ferrand. Samedi 11 janvier, il or-

ganise sa cérémonie de voeux, quand

plusieurs manifestants hostiles à la ré-

forme des retraites tentent de perturber

l'événement. Certains portent les

couleurs de syndicats, d'autres des «

gilets jaunes . « La politique de Macron,

on n'en veut pas plus à Clermont-Fer-

rand que pour le pays », lance un

cheminot en grève à l'intention du can-

didat sorti rencontrer les contestataires.

Face à eux, Eric Faidy esquisse un

changement de sujet. « Je suis le seul

candidat du renouvellement », tente-t-il.

En vain.

Depuis quelques jours, le conflit sur les

retraites s'invite dans la campagne des

municipales des candidats LRM. A

Cherbourg, le 7 janvier, la salle où Sonia

Krimi, candidate à la mairie et députée

de la majorité, offrait une galette des

rois, a été envahie par des drapeaux de

la CGT, de Sud ou encore de Solidaires.

En fin de semaine, la permanence

d'Alain Fontanel à Strasbourg a été re-

couverte d'autocollants militants. Ce

week-end, la vitrine du candidat à

Poitiers a été brisée et des tags ont visé

celle de celui à Evreux, sans qu'une

référence directe soit faite à la réforme

des retraites. « Une minorité violente ne

peut empêcher le débat démocratique.

Nous ne l'accepterons jamais », a réagi

le patron du parti présidentiel, Stanislas

Guerini, dimanche, sur Twitter.

Comment mener campagne sous l'éti-

quette de la majorité dans un contexte

de crise sociale ? « Il y a un mélange

des genres pas très facile à gérer, dé-

plore Emilie Chalas, candidate à Greno-

ble et députée LRM. Tous les samedis,

les manifestations s'arrêtent à mon local

de campagne, qui doit être protégé par

les CRS. » Le 7 décembre, des militants

macronistes qui distribuaient des tracts

dans le centre-ville de la capitale

iséroise ont été contraints de plier

bagage, interpellés par des manifestants

au son de « cassez-vous . « Ça devient

féroce, tout ça parce que je suis

"marcheuse" ! », s'étonne la députée.

« C'est difficile de séparer les deux su-

jets, abonde son collègue Richard Li-

oger, tête de liste à Metz. Quand on est

député et candidat aux municipales, il

y a une tentation de faire pression sur

nous en posant la question des retraites
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pour nous affaiblir. » Son local de cam-

pagne a aussi été « envahi » par des

militants de la CGT. « On s'en passerait

largement, reconnaît-il. Tout ce qui per-

met aux adversaires de nous attaquer, on

aimerait l'éviter. »

« Interrogations légitimes »

Les rivaux des candidats macronistes

n'hésitent pas à faire connaître leur point

de vue sur la réforme. « La maire sor-

tante, Johanna Rolland, a fait un voeu

contre [la réforme] lors du dernier con-

seil municipal, relate Valérie Oppelt,

candidate LRM à Nantes. Et les candi-

dats de La France insoumise et d'Eu-

rope Ecologie-Les Verts font campagne

dans les manifestations. » A Grenoble, «

le maire, Eric Piolle, fait une campagne

nationale en faisant de moi la marion-

nette de Macron », s'étonne Emilie Cha-

las. Celle-ci tempête sur ce calendrier

qui coïncide avec la campagne. « Ça fait

que, dans les villes, le débat est nation-

al. Tous les jours, il y a un article sur le

sujet dans Le Dauphiné libéré. Ce serait

bien qu'il y ait une trêve pour laisser les

médias parler du local. »

Mais, si les cadres politiques et syndi-

caux font rejaillir le conflit social sur les

municipales, les candidats assurent que

les citoyens ordinaires semblent moins

préoccupés par ce sujet. « Les gens sont

focalisés sur du concret. Ils me deman-

dent surtout ce que je compte faire pour

la ville », témoigne le député LRM

Patrick Vignal, qui se présente à Mont-

pellier. Un message relayé par d'autres

candidats, comme Cécile Muschotti. «

Les gens savent que je suis députée

LRM, mais ils me posent des questions

uniquement sur les décisions que je

compte prendre pour changer la ville »,

assure la candidate macroniste à Toulon.

Le 20 décembre, une quinzaine de mil-

itants de la CGT ont tout de même or-

ganisé un rassemblement contre la ré-

forme des retraites juste devant son local

de campagne, lors de son inauguration.

« Sur le terrain, une majorité silencieuse

nous dit de ne pas lâcher », affirme

Valérie Oppelt. « Une partie des gens

me disent : "Y en a marre de la CGT !"

», ajoute Patrick Vignal. « La réforme

des retraites est au centre des débats,

mais elle est globalement soutenue »,

assure pour sa part le député Pacôme

Rupin, tête de liste LRM à Paris Centre

(le nouveau nom des quatre premiers ar-

rondissements).

Candidate LRM à Aix-en-Provence, la

députée Anne-Laurence Petel s'efforce

de rassurer les quelques catégories les

plus inquiètes. « Cela concerne surtout

les professions libérales, explique-t-elle.

Les avocats, qui sont nombreux dans ma

ville, ont par exemple de sérieuses in-

terrogations. C'est aussi le cas des infir-

mières libérales. » Avec eux, la péda-

gogie est son maître mot. « Leurs inter-

rogations sont légitimes, mais elles sont

parfois erronées à cause des nombreuses

"fake news" qui circulent. » « Vu le

niveau de défiance envers les respons-

ables politiques, il est très compliqué de

convaincre les gens lorsqu'ils partent du

principe qu'ils vont y perdre. On a beau

leur donner toutes les garanties possi-

bles, les gens ne nous croient pas pour

autant sur parole », regrette la députée

LRM, Laetitia Avia, qui mène cam-

pagne pour Benjamin Griveaux à Paris.

Quand le contexte est plus périlleux,

certains n'hésitent pas à prendre leurs

distances. « Quand on me parle des re-

traites, je dis aux gens que je ne suis

pas le VRP du gouvernement et que je

n'ai pas de comptes à rendre sur ce sujet,

explique Gérard Chemla, candidat LRM

à Reims. Ma démarche est alors de

revenir aux préoccupations locales car je

ne suis pas un élu national. »

Les députés et candidats aux munici-

pales qui devront voter la réforme,

vraisemblablement à quelques jours du

premier tour, sont dans une position

d'équilibriste. Emilie Chalas a fait

savoir, dans un communiqué publié le

12 décembre, qu'elle était opposée à

l'âge pivot - avant que le premier min-

istre n'annonce son retrait provisoire, le

11 janvier. « Je ne me sens pas tenu,

en l'état, d'apporter mon vote », a confié

Yves Blein, député LRM en campagne à

Vénissieux (métropole de Lyon), à Fran-

ceinfo, le 5 janvier,arguant que la « rup-

ture avec les organisations syndicales,

en tout cas avec les organisations pro-

gressistes, dans le courant du mois de

décembre, n'a pas toujours été bien com-

prise .

« Aujourd'hui, je suis incapable de

mesurer l'impact que cela aura sur les

municipales », s'interroge une autre can-

didate chahutée par une « minorité » de

militants. « Est-ce que ça va nous coûter

cher ? Est-ce que des gens, au contraire,

vont nous soutenir car on n'aura pas

lâché ? Ou est-ce qu'ils ne feront pas de

pont entre les deux ? »

D'autres se veulent optimistes, espérant

que les électeurs reconnaissent au gou-

vernement sa volonté réformatrice. « Ça

peut être un atout », estime Valérie Op-

pelt. Eric Faidy, lui, se rassure. « C'est

un sujet dont les gens me parlent, mais

on ne me dit pas "On ne votera pas pour

vous à cause de cette réforme". » A deux

mois du scrutin, les candidats LRM es-

pèrent échapper au vote sanction.
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Le jeu perso de Dati
La candidate de LR fait un résultat honorable dans les sondages mais
passe du temps à se disputer avec la droite parisienne.

P ar Alexandre Sulzer

« Dati a quelque chose de très

mystérieux : elle crève l'écran. Ça ex-

plique sa popularité », confesse, presque

dépité, l'un de ses (nombreux) ennemis

au sein de la droite parisienne. Deux

mois après avoir été investie tête de liste

des Républicains à Paris, Rachida Dati

se maintient, avec 17 % des voix dans

un dernier sondage, à une enviable

deuxième place, ex aequo avec Ben-

jamin Griveaux, derrière Anne Hidalgo.

Presque inespéré pour une droite lam-

inée dans la capitale aux dernières élec-

tions.

Elle aime boxer

« Rachida est une personnalité hors

norme. Elle a les qualités de ses défauts

», confie un poids lourd LR, en

référence à la combativité de la maire

du VII e arrondissement. Amatrice du

noble art, Rachida Dati aime boxer... y

compris contre son propre camp. Fu-

rieuse de ne pas avoir la main sur la

composition de la liste LR dans le XVII

e, elle a annoncé le 8 janvier qu'elle

reprenait toute sa « liberté » dans la

campagne, faisant craindre à certains

une rupture définitive avec LR.

Habituée des coups de sang, elle a en-

suite écrit aux membres de la commis-

sion nationale d'investiture (CNI) du

Rachida Dati

parti pour leur demander de valider,

mercredi, ses derniers choix de tête de

liste. Dans le XV e arrondissement, le

plus gros pourvoyeur de conseillers de

Paris à l'Hôtel de Ville, elle veut présen-

ter un candidat face au maire (LR) sor-

tant, Philippe Goujon, qui refuse de la

soutenir. « Rachida peut être la sauveuse

de la droite à Paris, souffle un ténor.

Mais elle peut aussi bien être sa fos-

soyeuse... »
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« Maire, c'est une très bonne école
politique »
François Baroin met en avant l'expérience de terrain utile des maires, à
deux mois des municipales, alors que le pays traverse une crise sociale
d'une ampleur inédite. .

p ropos recueillis Par Quentin

Laurent et Alexandre Sulzer

Maire (LR) de Troyes et président de

l'Association des maires de France

(AMF), François Baroin livre son

analyse sur les élections municipales. Il

prédit une stabilité pour les maires en

place et évoque les préoccupations de

plus en plus fortes des Français en

matière d'écologie et de sécurité. Il dé-

plore aussi qu'Emmanuel Macron n'ait

pas totalement pris en compte la colère

des maires.

FRANÇOIS BAROIN

Ces élections municipales vont-elles

confirmer ou stopper le vent de dégag-

isme qui souffle sur la politique

française depuis 2017 ?

Les éléments objectifs dont on dispose -

des enquêtes assez larges menées à l'ini-

tiative de l'Association des maires de

France auprès de 15 000 personnes

avant l'été - marquent une réussite des

maires sortants. Il y a un attachement au

travail qu'ils ont effectué. On peut dire

que le fort renouvellement de 2014 s'ap-

parente à ce que vous appelez « le dé-

gagisme », puisqu'une nouvelle généra-

tion de maires, surtout de la droite et du

centre, est arrivée. Cette année, ce qui

ressort surtout, c'est un besoin de pro-

tection, sur l'environnement et en termes

de sécurité. Le monde est incertain et les

gens s'accrochent à ce qu'ils connaissent

: leur maire et leurs équipes, car c'est

d'abord et avant tout un travail d'équipe.

Le maire a donc toujours une place à

part...

Parmi les élus, il est le mieux considéré

et le plus respecté, il y a presque un at-

tachement sentimental entre le maire et

sa population. Il n'apparaît pas comme

un politique parmi d'autres. Le maire

rassemble sa population et aussi bien au-

delà de son propre camp, s'il est engagé

politiquement. Je rappelle que la très

grande majorité des maires n'est dans

aucun parti.

Vous êtes maire depuis 1995. La fonc-

tion a-t-elle évolué depuis ?

Il y a une nette évolution sur la néces-

saire consultation des habitants, avec

plus de démocratie directe. Les maires

ont été aux avant-postes là- dessus, il y a

de plus en plus de conseils de quartiers,

on a rapproché le conseil municipal des

habitants, notamment dans les zones ur-

baines. C'est un plus. Il y a également le

développement des nouvelles technolo-

gies et l'usage des smartphones pour

améliorer les services publics et faire
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des citoyens des acteurs à part entière de

l'amélioration de leur quotidien.

Les attentes de la population ont aussi

évolué ?

Il y a une évolution sur l'environnement

et la sécurité. Sur l'aspect environ-

nemental, il est acquis que la société

s'approprie ce besoin de protection de la

planète. Ça passe par les problématiques

de construction, la gestion des déchets,

la place du vélo, la question de l'eau.

Ces sujets seront au coeur de la cam-

pagne. Ça ne veut pas dire que tous les

maires sont verts ou que tous les Verts

seront maires, mais c'est quelque chose

qui est désormais transcourant et fait

partie du quotidien. Sur la sécurité, il y

a un travail à faire avec l'Etat pour ren-

forcer les compétences sur les pouvoirs

de police propres au maire.

Vous avez l'impression qu'Emmanuel

Macron a compris l'importance des

maires ? Les a-t-il entendus ?

Sa volonté de mettre les maires au coeur

du grand débat, lors de la crise des

Gilets jaunes, est une prise de con-

science réelle de l'importance de leur

rôle dans l'équation républicaine. Mais

les maires veulent surtout que leurs

revendications soient prises en compte :

avec plus de transferts de compétences

et d'effectifs. Ils n'ont pas besoin qu'on

leur tape sur l'épaule tous les quatre

matins, ils ne cherchent pas un grand

frère. La considération est une chose, la

prise en considération en est une autre.

C'est tout le chemin qu'il reste à par-

courir avec le pouvoir actuel.

Avoir été maire, c'est un plus pour être

président ?

On peut exercer les plus hautes fonc-

tions de l'Etat sans avoir été maire. Mais

je crois que c'est une très bonne école

politique, de très loin la meilleure pour

l'exercice d'autres responsabilités.

Pourquoi la meilleure ?

Les maires sont des gens qui produisent

du consensus sur des textes qui peuvent

être difficiles, qui peuvent provoquer

des débats vigoureux dans la société. Ils

sont les mieux à même de trouver par

leur expérience le chemin qui aboutit à

la résolution d'une crise.

Certains de vos collègues à droite

souhaitent interdire les listes commu-

nautaires aux municipales. Qu'en

pensez-vous ?

A l'AMF, personne ne souhaite que ce

soit un sujet dominant aux municipales,

parce qu'il n'y a pas de revendication

majeure sur cette question qui nous re-

monte du terrain. Un maire a vocation à

rassembler, pas à se replier sur une par-

tie de la société.

Quel bilan tirez-vous de la gestion d'une

dizaine de communes par le RN depuis

2014 ?

Leur nombre est tellement marginal

qu'elles ne participent pas aux instances

de l'AMF. Le RN peut avoir des élus

mais il lui est difficile de gagner des

villes. Est-ce qu'il en prendra plus ? Dif-

ficile de répondre à cette question au-

jourd'hui.

Quel est votre souvenir le plus fort de

maire au cours des vingt-cinq années de

mandat à Troyes ?

(Silence.) C'est quand j'ai appuyé sur un

bouton pour détruire deux tours très im-

portantes dans le cadre d'une opération

de requalification urbaine. On avait tra-

vaillé pendant trois ans, foyer par foyer,

appartement par appartement. Ce qui

était fort, c'était de voir les larmes qui

coulaient sur le visage des mamans, des

parents, des enfants. On leur avait trou-

vé des résidences avec une qualité de

vie très supérieure. Et, en même temps,

c'était tous leurs souvenirs qui s'ef-

fondraient. C'était douloureux parce

qu'on détruisait un univers géo-

graphique qui leur était familier, qui

structurait leur vie quotidienne. Je n'ou-

blierai jamais ces larmes de tristesse

face à l'effacement de tant de souvenirs,

et de joie à la perspective d'un espoir

réel d'un quotidien plus humain et plus

agréable. Ça résume au fond l'histoire

d'une ville.
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LR, une question de survie

P ar Quentin Laurent

@Quentin_Laurent

Retrouver un peu de lumière ou mordre

un peu plus la poussière. Pas besoin de

prendre de pincettes, l'enjeu est clair :

alors que les Républicains enchaînent

les débâcles électorales depuis bientôt

trois ans, les élections municipales

seront cruciales. Affaiblis et presque in-

audibles dans le débat public depuis

l'élection d'Emmanuel Macron, ils con-

servent encore un atout précieux qui fait

défaut aux Marcheurs : leur implanta-

tion politique locale, confortée par la

vague bleue des municipales de 2014.

Mais cette digue, la dernière qui sépare

LR d'un aller simple vers les oubliettes,

peut-elle sauter ? Depuis quelques mois,

la confiance semble reprendre le pas. Et

les maires LR, dont les jambes flageo-

laient à la vue du moindre candidat

LREM potentiel, reprennent des

couleurs. Plusieurs sondages dans des

grandes villes tenues par la droite (Caen,

Saint-Etienne, Nice...) ont permis de le

confirmer : les sortants resteraient, a pri-

ori, loin devant des Marcheurs à la

traîne. De quoi rassurer, un peu, ceux

qui redoutaient un enterrement rapide de

LR.

« Desserrer l'étau, entre RN et LREM

»

Mais des embûches demeurent : à Mar-

seille par exemple, deux candidats LR

HAMILTON/REA

vont se disputer la succession de Jean-

Claude Gaudin, rendant plus incertaine

l'issue d'un scrutin qui aurait pourtant

due être acquise. Par ailleurs, dans de

nombreuses villes, LREM soutient le

maire sortant LR, au risque d'alimenter

la confusion... voire d'essayer de chiper

à la droite le bénéfice politique d'un pa-

quet de victoires.

« Aujourd'hui, nous avons une majorité

de villes. L'objectif, c'est de rester ma-

joritaires », nous avait prudemment con-

fié le patron des Républicains, Christian

Jacob, fin novembre. Pour d'autres, ré-

sister, c'est déjà gagner.

« On va sortir grandis des municipales,

de nouveau considérés comme une force

alternative, ancrée sur les territoires »,

veut, de son côté, croire le sénateur des

Deux-Sèvres, Philippe Mouiller. De fait,

la majorité ne devrait pas ou peu prendre

de villes. Et le Rassemblement national,

s'il devrait progresser, reste, localement,

un nain politique. « Garder nos mairies

sera la victoire et nous permettra déjà de

desserrer l'étau dans lequel on est pris,

entre RN et LREM », nuance un haut
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cadre du parti.

Eviter le pire

Mais un scrutin qui, par définition, ré-

siste au dégagisme national peut-il vrai-

ment, dans l'autre sens, remettre du vent

dans les voiles fatiguées du navire de

droite et lui donner de l'élan pour la suite

?

« On va gagner les municipales, mais on

n'en tirera pas un bénéfice au niveau na-

tional. LREM sortira vaincu, mais nous,

on ne sortira pas nécessairement vain-

queurs », avertit le maire (LR) d'Antibes

et ex-président par intérim du parti, Jean

Leonetti. Comprendre : si les Républi-

cains « gagnent » ce scrutin, ils auront

tout juste évité le pire. Et les munici-

pales ne suffiront pas, loin de là, à réin-

staller la droite au premier plann
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Jacob : « Macron a trompé les
Français »
Opposé à la réforme des retraites, le président de LR dénonce un « mépris
sans précédent » pour le Parlement.

Sapin, Charles, Quinault-Maupoil, Tristan

L E FIGARO. - Vous avez de-

mandé le retrait de la ré-

forme des retraites. Pour-

tant, vos électeurs la soutiennent.

Comprennent-ils votre position ?

Christian JACOB. - La réalité, c'est

qu'il n'y a plus de réforme. Aujourd'hui,

où en sommes-nous ? Nulle part ! Un

mois et demi de blocages pour rien. Il

n'y a aucune mesure de financement, au-

cune étude d'impact budgétaire sur un

sujet aussi majeur... Quel amateurisme,

quelle irresponsabilité ! Soit on fait une

réforme sérieuse, soit on ne fait rien.

Et aujourd'hui, le sérieux n'existe plus.

Que les choses soient claires : LR a tou-

jours été force de proposition et nous

n'avons jamais été aux côtés des dém-

agogues. Nous sommes pour une vraie

mesure d'âge avec une augmentation

progressive de l'âge légal de départ à la

retraite à 64 ans, puis à 65 ans. Assor-

tie d'une prise en charge de la pénibil-

ité pour les métiers difficiles qui per-

met de gagner un an tous les cinq ans

(dans la limite de quatre années bonus).

Le gouvernement a préféré un système

bancal d'âge pivot qui revenait à baisser

les pensions. On ne sort de l'ambiguïté

qu'à ses dépens.

Gabrielle Cézard / Le Figaro

Christian Jacob, mardi, dans son bureau à

l'Assemblée nationale.

Malgré le retrait sous conditions de

l'âge de pivot, le premier ministre a

prévenu les partenaires sociaux qu'à

défaut de nouvelles propositions pour

équilibrer le régime des retraites, il

prendrait ses responsabilités en avril.

Vous ne le croyez pas ?

Quand on dit que l'on réforme tout en

remettant le budget à plus tard, on ment

aux Français. Il n'y aura pas de débat

à l'Assemblée nationale sur le finance-

ment de ce budget de plus de 300 mil-

liards d'euros qui représente 15 % du

PIB. Le gouvernement préfère une con-

férence de financement qui risque de se

transformer en concours Lépine des

augmentations de cotisations et des

baisses de pensions pour, in fine, passer

par ordonnances. C'est un mépris com-

plet et sans précédent du Parlement, je

ne comprends pas que le président de

l'Assemblée nationale et les membres de

la majorité se laissent ainsi humilier.

Malgré certaines mesures exigeantes,

le projet de la droite aurait-il provo-

qué moins de blocages ?
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Oui, car nous n'avons pas menti pendant

l'élection présidentielle. La légitimité du

suffrage universel vous donne une force

pour réformer. En disant qu'il ne

toucherait pas à l'âge légal de départ à

la retraite, Emmanuel Macron a trompé

les Français, il a affabulé. Il s'était aussi

engagé à créer un régime universel. Or,

chaque jour qui passe, il lâche davan-

tage sur les régimes spéciaux. Il y aura

plus de dérogations après la réforme

qu'avant...

La mobilisation est marquée par des

violences. Les forces de l'ordre sont

aussi critiquées. Y a-t-il un problème

avec le maintien de l'ordre en France

?

Après avoir tout cédé aux voyous et aux

casseurs à Notre-Dame-des-Landes

plutôt que de respecter la volonté pop-

ulaire, il ne faut pas s'étonner que des

violences apparaissent partout et tout le

temps. Quant aux forces de l'ordre, elles

sont extrêmement sollicitées et exposées

à une forte fatigue. Leur exaspération

peut effectivement conduire à des gestes

inacceptables. Mais soyons prudents et

attendons le résultat des enquêtes.

Dans ce contexte tendu, les élections

municipales seront-elles un test pour

LR ?

Nous sommes devenus majoritaires sur

les territoires en 2014 et nous ambition-

nons de le rester. Le climat national n'est

pas en faveur de La République en

marche. D'évidence, ils craignent un

vote sanction.

À Nice, Christian Estrosi va intégrer

des représentants de LREM et du

MoDem ; à Rouen, le candidat investi

par LREM a également reçu votre

soutien ; à Niort ou Angoulême, vous

avez investi des chefs de file soutenant

le candidat En marche !. Julien

Aubert et Guillaume Larrivé s'en

étonnent...

À ma demande, Julien Aubert et Guil-

laume Larrivé siègent en CNI, et,

jusqu'à maintenant, toutes les décisions

ont toujours été prises à la quasi-una-

nimité. Arrêtons les fantasmes : jamais

nous n'avons investi un candidat En

marche !. Tous nos candidats investis

nous ont été proposés par nos respon-

sables départementaux. Quant à En

marche !, ce parti est dans l'incapacité

de présenter des candidats dans la plu-

part des communes. C'est souvent ce qui

l'amène à apporter son soutien aux

maires sortants d'autres familles poli-

tiques. Ne tombons pas dans tous les

pièges. De plus, quand on a l'expérience

d'un mandat municipal, on sait qu'il est

nécessaire de constituer des listes dans

un esprit de rassemblement. Tous les

maires vous le diront.

Des maires ont quitté LR en se

déclarant « macron-compatibles »

dans diverses tribunes. Les investis-

sez-vous malgré tout ?

Si certains, qui ont pu être trompés par

Emmanuel Macron au début de son

quinquennat, nous demandent au-

jourd'hui de les soutenir, il est tout na-

turel de leur tendre la main.

Prendre sur sa liste des adhérents En

marche !, n'est-ce pas prendre des

risques pour les prochaines sénatori-

ales ?

Faites confiance à Gérard Larcher, à

Bruno Retailleau et aux sénateurs mem-

bres de la CNI pour y être attentifs et à

nos maires pour s'assurer de la solidarité

de leurs colistiers au moment des séna-

toriales.

L'ex-président de la fédération de

l'Hérault, mais toujours membre de

LR, est tête d'une liste soutenue par le

RN à Sète...

Sébastien Pacull a de lui-même démis-

sionné de ses fonctions en nous adres-

sant un courrier. Il n'a, de toute façon,

plus rien à faire chez nous, s'il fait al-

liance avec Marine Le Pen.

Par une circulaire, le ministre de l'In-

térieur n'impose l'attribution de nu-

ances politiques qu'aux villes de plus

de 9 000 habitants. Cela ne risque-t-

il pas de compliquer la lecture des ré-

sultats ?

Cette circulaire est un scandale. Nous

sommes dans des petites combines

politiciennes. Le ministre de l'Intérieur

a choisi à l'évidence l'intérêt partisan de

La République en marche au détriment

de l'intérêt général. C'est inacceptable.

Nous sommes en train de préparer un re-

cours contre cette circulaire, que nous

déposerons vraisemblablement ces

prochains jours.

François Fillon sortira du silence fin

janvier dans une émission. Cette prise

de parole vous paraît-elle opportune ?

S'il s'exprime, je lui fais confiance, c'est

certainement qu'il a des choses à dire.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr

tquinault@lefigaro.fr
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La droite presse Philippe de
préciser le financement
Galiero, Emmanuel

E XIGER des éclairages sur le

financement de la réforme des

retraites avant d'en débattre

dans l'Hémicycle. Dans une lettre de

deux pages adressée au premier min-

istre, mardi, dont Le Figaro a pu prendre

connaissance, le groupe LR à l'Assem-

blée presse le premier ministre de modi-

fier son calendrier. Il lui demande d'ac-

célérer les conclusions de la conférence

sur le financement prévue avec les

partenaires sociaux. « On ne peut pas

voter sur un texte aussi important, por-

tant sur 321 milliards d'euros, soit 25 %

de la dépense publique et près de 30 %

des prélèvements obligatoires, sans en

connaître le volet financier. Nous récla-

mons non seulement une modification

du calendrier, mais aussi la présentation

de ces conclusions sur le financement au

plus tard le 15 février, avant d'attaquer

le débat à l'Assemblée » , tonne Damien

Abad.

« Droit à l'information des Français »

Si Édouard Philippe a promis une deux-

ième lecture du projet de loi à l'Assem-

blée au printemps, la droite estime qu'il

a « menti » . « Il ne s'agit pas d'une

deuxième lecture, mais d'une nouvelle

lecture. Le premier ministre joue sur les

mots. Cette nuance est très importante,

car une nouvelle lecture nécessite un

passage préalable en commission mixte

paritaire, et cette dernière pourrait fixer

le financement en catimini. Ce serait

alors une manière d'éviter le débat dans

l'Hémicycle » , condamne le député

Abad.

Les parlementaires LR sont convaincus

que le gouvernement veut faire passer

cette réforme par l'article 49.3 de la

Constitution qui n'impose pas un vote du

Parlement. « Ils n'auront pas le temps de

faire autrement » , estime un membre de

l'opposition.

Selon des calculs établis en interne, pas

moins de 26 articles du texte promis

passeront par ordonnances. « C'est in-

édit » , s'insurge-t-on encore au sein du

groupe, où l'on rappelle les deux ré-

formes précédentes : le projet de 2010

ne contenait aucune ordonnance, et celui

de 2014, en prévoyait deux, dont l'une

portait sur des spécificités ultramarines.

Au nom de la défense du « droit à l'in-

formation des Français » , la droite ex-

ige une concordance entre le projet et

son financement. Éric Woerth, le prési-

dent de la commission des finances à

l'Assemblée, avait jugé moralement in-

justifiable de découpler les deux sujets

sur une réforme de cette ampleur.

Quel accueil sera réservé à l'initiative de

la droite ? Damien Abad ne tire pas de

plans sur la comète, mais quelle que soit
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la réaction de Matignon, il met en garde

l'exécutif. Il affirme avancer en accord

total avec la présidence du groupe au

Sénat, comme avec Gérard Larcher. Il

prévient également, avec fermeté. « Si

rien ne bouge, la bataille législative

sera très rude et la discussion parlemen-

taire très compliquée pour cette ma-

jorité . »

Pour la droite, au-delà des règles d'une

« procédure législative globale, sincère,

lisible et exhaustive » du débat par-

lementaire qu'elle juge bafouées, cette

réforme des retraites devrait être traitée

avec plus de précautions démocratiques.

Et comme un « véritable enjeu de débat

public » .

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Reportage

Dans l'Aisne, « quand l'Etat recule,
le RN avance »
La disparition des services publics dans ce département rural pèse sur les
municipales. Notamment la fermeture de plusieurs trésoreries des impôts
décidée par le gouvernement

Benoît Floc'h

V ailly-sur-Aisne (Aisne) en-

voyé spécial - Chez les Bat-

tefort, les trésoreries sont

une affaire de famille. C'est le grand-

père, entrepreneur en bâtiment, qui,

dans les années 1950, a construit l'an-

cien centre des impôts de Vailly-sur-

Aisne. Aujourd'hui, son petit-fils est

maire (divers gauche) de cette commune

de 2 000 habitants encaissée dans la val-

lée de l'Aisne, à une vingtaine de kilo-

mètres de Soissons. Et Arnaud Battefort

défend la nouvelle trésorerie, menacée

par le plan du gouvernement de réorgan-

isation des finances publiques dans tout

le pays.

Le maire de Vailly-sur-Aisne est fier du

bâtiment en pierres qui abrite ce service

de l'Etat. Lorsque la trésorerie a été

logée ici en 2010, à vingt mètres de la

mairie, tout a été refait à neuf et une

extension moderne a été accolée pour

abriter différents services publics. Tout

cela s'est fait sous le mandat précédent.

Mais, aujourd'hui, « on veut fermer alors

qu'on n'a même pas fini de rembourser

le prêt, soupire Arnaud Battefort. Et

l'Etat avait participé au financement.

Quel gaspillage ! Cinq personnes y tra-

vaillent. Demain il n'en restera plus

qu'une : "Un contact physique non per-

manent, polyvalent", m'a-t-on dit, dont

le rôle sera de diriger les gens vers des

postes de visioconférence... »

En présentant son plan, au printemps

2019, le ministre de l'action et des

comptes publics, Gérald Darmanin, a as-

suré que son objectif était pourtant d'en

finir avec « le supplice chinois des fer-

metures . Pour stopper l'inexorable mou-

vement de retrait de son administration

sur le territoire, avec 1 200 trésoreries

supprimées en France depuis 2007, M.

Darmanin propose une nouvelle doc-

trine : certes, les petites trésoreries

seront fermées et les fonctionnaires re-

groupés dans quelques villes pour traiter

les dossiers, mais il sera plus facile

qu'avant de rencontrer un agent du fisc

près de chez soi, que ce soit dans une

mairie, une maison des services publics,

voire un camping-car. « Nous voudrions

convaincre les élus que ce n'est pas

parce qu'ils ont un bâtiment qu'ils ont un

service public, explique Edith Marchi-

ca-Ricour, responsable des finances

publiques dans l'Aisne. Ce qui compte,

c'est l'humain. Et nous allons remettre

des agents sur le terrain. »

© 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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Construire, détruire, reconstruire. Ce

n'est même pas ce triptyque qui inquiète

le maire de Vailly-sur-Aisne. Sa com-

mune en a la tragique habitude. Prise

en tenailles en 1914 entre les troupes

françaises et allemandes, elle est sortie

exsangue de la première guerre mondi-

ale. En 1918, seulement deux maisons

tenaient encore debout. Ce qui inquiète

l'édile, c'est ce que tout cela révèle,

selon lui. « C'est du vrai rural, ici, pré-

cise l'élu. Mais les gouvernements ne

comprennent pas le fait rural et organ-

isent la pénurie. On nous habitue au fait

qu'il n'y ait plus de services de proximité

dans nos campagnes. C'est insupport-

able. Nous sommes vraiment des

citoyens de seconde zone. »

Sentiment de relégation

Le plan Darmanin a été particulièrement

mal perçu sur ces terres où « le sen-

timent de défiance est fort », rappelle

Nicolas Fricoteaux, président UDI du

conseil départemental. Malgré les

promesses sur la couverture télé-

phonique ou la revitalisation du rural, «

le lien est tellement distendu entre le ter-

ritoire et l'Etat, poursuit M. Fricoteaux,

que se développe un réflexe de survie :

"On va encore nous enlever ça !" Pour-

tant, la trésorerie n'est pas le service

public de soutien le plus important pour

un territoire. Ce n'est pas la poste ou

l'école .

L'Aisne est fragile. Largement rural, le

département est l'un des plus pauvres

de France et l'illettrisme y est très

présent.Le taux de chômage dépasse 12

% et un habitant sur cinq vit au-dessous

du seuil de pauvreté. « La fracture

numérique est réelle, ajoute Arnaud Bat-

tefort. Nous ne sommes pas calibrés

pour une société déshumanisée. On veut

des humains face à des humains. » Ce

sentiment de relégation nourrit le vote

pour le Rassemblement national (RN),

quand bien même ce dernier n'a pas de

solution miracle à proposer. Pour Yan

Ruder, agent des finances publiques,

conseiller municipal PCF d'opposition, à

Laon, qui conduira une liste gauche et

écologiste aux municipales, « c'est mé-

canique : quand l'Etat recule, le RN

avance .

En 2017, c'est dans l'Aisne que Marine

Le Pen a obtenu son meilleur score au

second tour de l'élection présidentielle

: 52,9 %. Elle est arrivée en tête dans

619 des 804 communes du département.

Trois ans plus tôt, lors des municipales

de 2014, le Front national avait déjà en-

levé Villers-Cotterêts au Parti socialiste.

Dans cette ville aussi, le retrait de l'Etat

est presque éclatant en centre-ville. Le

seul palais royal de la Renaissance en

Picardie, là où en 1539, François Ier

signa la fameuse ordonnance qui fit du

français la langue officielle de l'Etat, est

en piteux état. Dépôt de mendicité au

XIXe siècle, maison de retraite au XXe,

il est aujourd'hui désaffecté, ses fenêtres

obstruées par des planches. Il devrait de-

venir en 2022 un centre pluridisci-

plinaire d'art et de recherches.

Dans l'hôtel de ville tout proche, le

maire RN Franck Briffaut ne cache pas

sa colère. A Villers-Cotterêts, la tré-

sorerie compte aujourd'hui neuf agents

et traite tous les dossiers. Demain, il ne

devrait rester que le service aux collec-

tivités locales et un point de contact

pour les particuliers. « On vient nous

voir après que les décisions sont prises

et on nous dit que l'on ne peut discuter

qu'à la marge. M. Darmanin se fiche de

nous », s'agace l'élu. Pour lui, évoquer le

rôle de l'Etat et des services publics est

« fondamental . « Les électeurs en par-

lent, justifie-t-il. Et c'est à nous que les

citoyens s'adressent quand ça ne marche

pas. Encore faut-il qu'on me permette de

faire le job. »

A Château-Thierry, ville de 15 000 habi-

tants située dans le sud du département,

le maire radical Sébastien Eugène se bat

lui aussi pour sauver les vingt-cinq em-

plois de son centre des impôts. « Dans

un chef-lieu de département, note-t-il,

quand on enlève la justice, la Banque de

France et la trésorerie, il vous reste quoi

? C'est terrible. C'est comme si l'Etat

disparaissait. » Et le plan arrive après

la longue crise des « gilets jaunes » en

2019. Au terme du mouvement, poursuit

l'édile, « le pouvoir nous a dit : "On a

compris. L'acte II du quinquennat sera

celui des territoires." Et deux ou trois se-

maines plus tard, on nous annonce que

des services fiscaux vont fermer .

Bercy tente de calmer la fronde

A plus large échelle, une course de

vitesse est engagée. « Cela inquiète

l'exécutif pour les municipales, assure

Patrick Taupier, secrétaire de la section

CGT des finances publiques dans

l'Aisne. Les députés de La République

en marche font le service après vente

de la réforme et exercent une forte pres-

sion sur les agents des sites les plus im-

pactés pour qu'ils cessent le mouvement

de contestation. » Indépendamment du

plan Darmanin, l'Etat a décidé par

ailleurs d'envoyer dans les petites villes

de province des milliers d'agents

actuellement en poste dans les métropo-

les.

A quelques semaines des municipales,

Bercy tente donc de calmer la fronde,

sans renoncer à sa réforme. Aucune tré-

sorerie ne fermera en 2020 sans l'accord

des élus, a promis M. Darmanin. Mais,

dans le même temps, son ministère
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presse les collectivités d'adopter le plan

sans tarder. Quinze conventions ont déjà

été signées avec des départements,

partout en France.
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Mariani (ex-LR) sur le pont du RN
en Avignon
Tristan Berteloot

I l a laissé entendre tout l'été qu'il

hésitait, avant d'assurer à la ren-

trée qu'il renonçait. «Quand on est

député européen, [ ] on ne peut pas être

présent en même temps sur des munici-

pales», avait-il dit. L'ex-LR Thierry

Mariani, qui fut ministre des Transports

de Sarkozy et a été élu avec la formation

de Marine Le Pen aux européennes, a

confirmé à Libération qu'il serait finale-

ment candidat à Avignon en position

«non éligible si on ne gagne pas» der-

rière Anne-Sophie Rigault, conseillère

régionale RN. Elue municipale sortante,

Rigault pourrait en cas de triangulaire

«créer la surprise sur un malentendu»,

selon une source interne au RN. Dans la

ville de Provence, le parti d'extrême

droite est arrivé en tête aux européennes

avec 25 % des suffrages contre 20%

pour la liste de la LREM. Mais, lors des

précédentes municipales, il avait fait 35

% au second tour, loin derrière la liste

d'union de la gauche.

Depuis qu'elle est en campagne, Anne-

Sophie Rigault raconte qu'elle cherche

à former une «union» des droites pour

«briser le plafond de verre» qui em-

pêcherait l'extrême droite d'arriver au

pouvoir. En cela, le soutien de Mariani

tombe à pic. Son label «droite popu-

laire», créé pour réunir les tenants de

la ligne dure au sein de l'UMP, sert dé-

sormais aux candidats tentés de porter

AFP

les couleurs du RN sans assumer d'en

être. Plusieurs dizaines seront présents

sur des listes en mars. Dont une quin-

zaine de têtes de liste, comme à Lyon et

à Sète.

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Drôles de mélanges à Bordeaux
Dans la capitale du vin Macron-compatible, le départ d'Alain Juppé il y a un
an a semé une certaine pagaille. Le dauphin de l'ex-Premier ministre,
Nicolas Florian, devance largement dans les sondages Thomas Cazenave,
le candidat désigné par LREM.

d e notre envoyé spécial Philippe

Martinatà Bordeaux (gironde)

Tous au centre et planquez les étiquettes

nationales ! Voilà comment se présen-

tent les municipales à Bordeaux. Nor-

mal : depuis des décennies la ville vote

à gauche aux scrutins nationaux mais

se choisit des maires de droite modérés

comme Jacques Chaban-Delmas ou

Alain Juppé. Résultat, on frôle la schiz-

ophrénie dans la cité du vin. « Il y a un

flou artistique, la campagne est étrange

», reconnaît un élu de la mairie.

Bien que membre de LR (les Républi-

cains), Nicolas Florian, qui a succédé

à Juppé lorsque ce dernier est parti au

Conseil constitutionnel en février 2019

et qui conduit la liste de droite, ne fait

pas exception à la règle : « Je ne veux

pas être sous la tutelle d'un parti, je ne

sollicite aucune investiture, ma liste est

sans étiquette. » Installé dans l'ancien

bureau historique de Jacques Chaban-

Delmas, où trône une photo en noir et

blanc du général de Gaulle, le suc-

cesseur de Juppé ajoute avec un sourire

: « En somme, je me suis mis à mon

compte. »

Les Bordelais désorientés

Son challengeur, l'ex-délégué intermin-

istériel Thomas Cazenave, adopte la

même tactique de camouflage : « Je

porte un projet au centre et progressiste

», affirme le candidat d'En Marche, que

ses adversaires locaux de droite ren-

voient aussi volontiers à son passé de

gauche auprès de François Hollande (il

fut sous son mandat secrétaire général

adjoint de l'Elysée). « Il va y avoir un

vrai problème de lisibilité de son posi-

tionnement », veut croire le populaire

adjoint au maire Pierre de Gaétan

Njikam Mouliom, lieutenant de Florian.

Pierre Hurmic, qui porte une liste

rassemblant écologistes, socialistes,

communistes et société civile, ironise :

« Florian et Cazenave sont sur le même

électorat, l'un est juppéo-macroniste et

l'autre macrono-juppéiste. » Elu de l'op-

position depuis 1995 et adhérent

d'EELV (Europe Ecologie-les Verts), il

se présente lui-même comme un « écol-

ogiste indépendant sans aucun patrio-

tisme d'appareil ». Ce qui ne l'empêche

pas de s'afficher avec Yannick Jadot,

tête de liste des écolos aux européennes.

Avocat policé aux discrètes convictions

chrétiennes, il reconnaît un « bon bilan

» à Alain Juppé. « Mais c'était une autre

époque, ajoute-t-il. On est à la fin d'un

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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modèle urbain. Les bâtisseurs et béton-

neurs, c'est fini. »

Tous les sondages réalisés à ce jour pla-

cent les listes de Florian et Hurmic en

tête autour de 30 %, suivies de celle de

Cazenave (16 %). La disparition de la

scène politique d'Alain Juppé - même

si sa femme Isabelle préside le comité

de soutien de Florian - désoriente sans

doute bon nombre de Bordelais. D'au-

tant que Florian, dauphin désigné de

l'ancien Premier ministre, lui-même

proche de Macron, ne s'attendait pas à

avoir face à lui un candidat d'En

Marche.

La surprise LREM

« Je pense qu'il y a eu un emballement

chez En Marche, commente le premier

adjoint Fabien Robert. Dans leur esprit,

Bordeaux, où Emmanuel Macron est ar-

rivé en tête au premier tour de la prési-

dentielle avant de réaliser 85,92 % au

second tour, était une ville rêvée. » Bien

qu'élu du MoDem, formation alliée à

LREM au niveau national, Robert a

choisi très tôt de soutenir Florian. « Il

a de l'expérience et ne prend pas ses

ordres à Paris », lance-t-il en taclant

Cazenave.

Si ce dernier, très proche du président

de la République, reconnaît sans détour

qu'il n'y serait « jamais allé sans la béné-

diction d'Emmanuel Macron », il n'en

revendique pas moins son ancrage bor-

delais. Et la nécessité de dépasser l'ère

Juppé : « Tout le monde se dit, on a

fait une belle ville, maintenant comment

on y vit ? » Inspecteur des Finances «

comme Chaban et Juppé », glisse-t-il

l'air de rien, il sait qu'il sera incontourn-

able entre les deux tours.

Cazenave a aussi reçu le soutien de Con-

stance Mollat, une conseillère munici-

pale aux solides réseaux dans les mi-

lieux économiques bordelais qui

seraient frustrés de ne pas retrouver dans

Florian le « calibre » de Juppé...

Plutôt que de choisir des locaux de cam-

pagne classiques, l'énarque s'est installé

avec son équipe dans un espace de

coworking, cours Aristide-Briand, loin

des beaux quartiers du centre. Et juste

en face de la Bourse du travail, où flotte

la bannière de la CGT. Culotté en pleine

réforme des retraites... Mais à Bordeaux,

c'est compliqué.
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A Marseille, la lourde succession
de Gaudin

D e Notre Envoyée Spéciale

Jannick Alimi, À Marseille

(bouches-Du-Rhône)

« Marseille, c'est beau, mais c'est tout !

» Jérôme, artisan de 40 ans, traduit en

quelques mots le « je t'aime moi non

plus » que nourrissent de plus en plus

de Marseillais à l'égard de leur cité. Une

vitrine aguichante, avec un Vieux-Port

de carte postale et de nouveaux docks

très bobos, mais une arrière-boutique

plus sombre, avec un chômage supérieur

à la moyenne nationale... « Comment

Gaudin (NDLR : maire LR depuis 1995)

et les siens peuvent-ils encore se présen-

ter devant nous ? » soupire Jérôme.

A deux mois des municipales, les listes

LR sont pourtant en tête des sondages.

Martine Vassal, « bébé Gaudin » et fig-

ure de proue des Républicains à Mar-

seille, met en avant ses quelque vingt

années de pratique politique, de la ville

au département et, depuis septembre

2018, à la tête de la Métropole Aix-Mar-

seille-Provence. « Je suis loyale mais je

ne suis pas une héritière, assure-t-elle.

Ma singularité, c'est de connaître tous

les échelons des institutions locales dont

l'action a un impact sur la vie quotidi-

enne des Marseillais. » Mais d'ajouter

immédiatement : « Il y aura, c'est cer-

tain, un avant et un après la rue

d'Aubagne. » Et Vassal craint d'être, de

PHOTOMONTAGE : PHOTOPQR/« LA

PROVENCE »/David Rossi - Divergence/

Gilles Bassignac - PHOTOPQR/« LA

PROVENCE »/Nicolas VALLAURI - REA/

Ian HANNING - AFP/Joël Saget

tous les candidats à la mairie, celle qui,

pour de nombreux électeurs, porte une

lourde responsabilité dans ce drame :

l'effondrement de deux immeubles vé-

tustes, en plein centre-ville, qui avait fait

huit morts le 5 novembre 2018.

Le spectre du dégagisme

Cette jeune grand-mère de 57 ans sait

que sa tâche sera rude. Le Rassemble-

ment national, selon plusieurs sondages

officieux, la talonne, voire la devance...

Et puis il y a Bruno Gilles, le sénateur et

candidat dissident de sa propre famille

politique, qui n'a pas renoncé. « Je con-

tinue à lui tendre la main », insiste Mar-

tine Vassal, qui prévient : « Face au FN,

car je réfute le nom de RN, chacun doit

prendre ses responsabilités. »

Un appel au front républicain - c'est-

à-dire à un « tout sauf le RN » - qui

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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pourrait s'avérer indispensable au sec-

ond tour. Dans les quartiers populaires

du nord de Marseille, le RN a peu à

peu remplacé la gauche. « Jean-Claude

Gaudin nous a totalement abandonnés

», soupire Gérard. Ce retraité de 67 ans

d'EDF se réunit régulièrement avec

quelques seniors du quartier dans un pe-

tit local de la mairie. Vendredi dernier,

ils étaient une quarantaine autour d'une

galette des rois et de... Stéphane Ravier,

sénateur, ancien maire du secteur et can-

didat du parti lepéniste à Marseille. «

C'est un amoncellement de petits prob-

lèmes jamais réglés qui nous pousse à

voter RN, explique Sylviane, 78 ans.

Des trottoirs qu'on ne répare pas, des or-

dures qui ne sont plus ramassées. »

« Nous avons montré notre efficacité au

niveau de l'arrondissement », estime

Ravier, qui cite le démantèlement de

deux camps de Roms et la fermeture

d'une mosquée clandestine... « La droite

comme la gauche ont fait comme si la

poussée de l'islam n'existait pas,

martèle-t-il. Elles en paient le prix. »

Ce dégagisme, Yvon Berland espère lui

aussi en profiter. La République en

marche, dont il est la tête de liste, est

arrivée en deuxième position aux eu-

ropéennes, derrière le RN... Médecin et

universitaire aux idées socialistes bien

trempées, Berland aura cependant une

difficulté : répondre aux souhaits de sa

base électorale qui depuis un an s'est

considérablement droitisée. « Pour moi,

la liste LREM, c'est une liste supplé-

mentaire de gauche », assène Martine

Vassal.

La gauche dispersée

La gauche est fragilisée par une offre

politique inflationniste et fragmentée.

Rien de plus fallacieux, en effet, que

cette union que veut incarner la liste du

Printemps marseillais, portée sur les

fonts baptismaux, vendredi dernier. Si

cette liste a bien reçu l'onction du leader

de la France insoumise et député de

Marseille, Jean-Luc Mélenchon, du PS

et du PCF, elle est aussi et surtout le re-

flet d'une dangereuse dispersion. Elle n'a

pas empêché Samia Ghali, la très popu-

laire sénatrice, ex-socialiste, aujourd'hui

sans étiquette, de partir de son côté.

Quant aux Verts, pas question de ne pas

surfer sur la vague qui les porte depuis

les européennes. « On sent que la préoc-

cupation écologiste gagne du terrain, se

réjouit Sébastien Barles, le porte-dra-

peau d'EELV. Des jeunes créatifs du

centre-ville, elle s'étend aux ménages

des quartiers populaires. L'enjeu c'est de

faire revenir les abstentionnistes vers les

urnes et de battre le RN. »

« Jamais le jeu n'a été aussi complexe,

reconnaît un fonctionnaire local. Cela

finira par une victoire par défaut pour

faire battre le RN. Mais de qui ? Et si

front républicain il y a... » Ces « accords

de boutiquiers » font sourire Stéphane

Ravier. « C'est la mise en place d'un

système gaudino-socialo-macronien qui

aura comme seule conséquence d'inciter

les électeurs à voter pour nous... »
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PS : l'enjeu des métropoles Au RN,
conforter les bastions

L e RN le sait, les municipales

ne sont pas les élections qui lui

sont les plus favorables. Un

scrutin qualifié d'« âpre » hier par Ma-

rine Le Pen, lors d'une convention à

Paris. D'ailleurs, son parti, qui présen-

tera des listes dans près de 600 com-

munes, se garde bien d'avancer tout

chiffre de villes à conquérir.

Sur le papier, la formation d'extrême

droite, qui gère neuf villes depuis six

ans, peut nourrir de grands espoirs dans

le nord et le sud de la France. Parmi les

villes que le parti, malgré sa prudence,

s'est fixé comme impératif de prendre

: Perpignan (Pyrénées-Orientales), Car-

pentras (Vaucluse), Frontignan

(Hérault), Bruay-la-Buissière et Carvin,

dans le Pas-de-Calais, ainsi que Denain

(Nord) où se présente le député

Sébastien Chenu.

Comme le Parti communiste avant lui,

le RN entend renforcer son implantation

dans ses bastions, quitte à faire l'impasse

sur le reste des territoires. « Aucune

voiture n'a été brûlée (le soir du Réveil-

lon) ni à Hénin, ni à Beaucaire, ni à

Fréjus, ni à Hayange », s'est enorgueillie

hier Marine Le Pen. Pour la première

fois de l'histoire, le RN pourrait même

gérer des intercommunalités, comme

Beaucaire (Gard), Fréjus (Var) ou la

communauté de communes Latitude

Nord Gironde, citée comme objectif par

LP/ Philippe Lavieille

le directeur de campagne, Gilles Pen-

nelle.

Une discrétion stratégique

Mais les municipales ont leur raison. «

Et avec les triangulaires, c'est dur d'an-

ticiper les résultats », reconnaît

Sébastien Chenu. Une ville peut se gag-

ner ou se perdre, à quelques voix près,

selon les contextes locaux. Il y a six

ans, le FN l'emportait à Mantes-la-Ville

(Yvelines), avec 61 voix d'avance à

peine, au bénéfice d'une quadrangulaire.

« Il y a des victoires en 2014 que nous

n'avions clairement pas vu venir. Par ex-

emple, à Cogolin (Var) ou au Pontet

(Vaucluse) », rappelle un cadre qui re-

connaît que ne pas hisser le drapeau RN

avant l'heure est aussi stratégique : «

Trop médiatiser une ville peut avoir un

impact négatif car ça peut devenir anx-

iogène pour les électeurs. »

A défaut de gagner des villes, le RN

compte sur ses municipales pour

améliorer son implantation locale. « Les

LR ou les socialistes, s'ils ne se

déguisent pas en marcheurs, disparais-

sent. Les clivages bougent, y compris

localement. Dans certaines villes, nous

serons la première opposition », espère

Sébastien Chenu.

Vendanger en 2022
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Autant d'élus susceptibles de se présen-

ter aux élections départementales et ré-

gionales en 2021. Car, comme l'a rap-

pelé hier l'eurodéputé Jordan Bardella,

les élections municipales de cette année

et les territoriales de l'année prochaine

seront « les trois derniers arrêts au stand

avant l'arrivée de la course en 2022 ».

A la tribune de la Maison de la chimie,

Marine Le Pen a résumé le véritable en-

jeu : non pas de « cueillir du muguet ou

des fraises » mais de « parvenir au pou-

voir ».
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Une étape clé avant la
présidentielle
Les Français éliront leurs maires en mars. Un scrutin essentiel pour les
partis qui préparent déjà 2022. Mais, avec la recomposition du paysage
politique, il sera bien difficile de lire les résultats.

P ar Alexandre Sulzer (avec

G.M.)

Avis de brouillard en mars. Jamais sans

doute les Français n'auront pris le

chemin des bureaux de vote pour élire

leur nouveau maire dans un paysage

politique aussi incertain. Jusqu'alors, les

résultats des municipales traduisaient

une « vague rose » ou une « vague bleue

», dont la couleur était presque systéma-

tiquement le reflet inversé de celle de la

majorité gouvernementale.

Mais ça, c'était avant qu'Emmanuel

Macron ne fasse exploser le spectre

politique et cuire à l'étouffée gauche et

droite confondues. Les européennes de

l'an dernier avaient amplifié la recom-

position de la vie politique autour de la

République en marche (LREM) et du

Rassemblement national (RN). Les mu-

nicipales, premier scrutin local de l'ère

Macron, vont-elles encore le confirmer

? L'enjeu est de taille pour le chef de

l'Etat, qui ouvre avec cette élection une

longue séquence qui doit le mener

jusqu'à la présidentielle de 2022. Mais

rien n'est moins sûr, les partis de Stanis-

las Guerini et de Marine Le Pen ne pou-

vant aligner qu'une poignée d'élus sor-

tants. Or, les sondages semblent le con-

firmer : les Français restent attachés à

leurs maires dans un contexte de défi-

ance pourtant de plus en plus tendu vis-

à-vis des élus. Les municipales des 15

et 22 mars vont aussi permettre de voir

si la poussée écologiste se confirme au

profit d'EELV. Au détriment du PS avec

qui les Verts sont alliés aujourd'hui dans

de nombreuses municipalités ? Pas év-

ident, alors que l'ensemble des forces

politiques, macronistes en tête, ont

largement verdi leurs discours.

La valse des étiquettes

Confusion des programmes, confusion

des étiquettes... La moitié des candidats

investis ou soutenus par LREM apparti-

ennent à d'autres formations, principale-

ment de droite. Dans les villes de moins

de 9 000 habitants, le ministère de l'In-

térieur a carrément décidé de ne plus at-

tribuer de couleurs politiques aux listes.

« Moi, je n'aimerais pas être à la place

des journalistes au soir du premier tour,

parce que le camembert qui montre la

répartition des villes par partis va être

impossible à faire, et ça nous fait bien

rigoler ! » savoure par avance un min-

istre pour qui « ces municipales vien-

nent parachever le vieux clivage droite-

gauche que nous avons voulu casser ».

Une « stratégie du coucou » (lire ci-con-

tre), dénoncée par LR comme par le PS,
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qui provoque de très nombreuses dis-

sidences chez LREM. Le soutien, par-

fois au forceps, à des maires en place

ne répond pas toujours à la promesse

originelle de renouvellement du macro-

nisme attendue par les Marcheurs lo-

caux...

Illustration la plus spectaculaire des dis-

sensions : à Biarritz, deux ministres de

l'actuel gouvernement se présentent sur

des listes rivales ! Il faut dire que le pou-

voir en place a fortement incité les min-

istres à mouiller leur chemise dans la

bataille. Une dizaine au moins devraient

être sur la ligne de départ. Mais la sit-

uation n'est guère plus claire à Paris et

à Lyon, où deux listes LREM s'affron-

tent. Dans ces deux grandes villes, tou-

jours scrutées lors d'échéances munici-

pales, l'issue est plus incertaine que ja-

mais, ainsi qu'à Marseille, où la succes-

sion de Jean-Claude Gaudin, dont le bi-

lan est contesté, est ouverte.

Pour vous permettre d'y voir plus clair

dans ces brumes politiques, encore

épaissies par l'actuelle crise sociale et

les grèves contre la réforme des re-

traites, notre journal consacre dix pages

d'analyses et de reportages à ce scrutin

décisif.
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