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ÉDITORIAL

Essentiel

D epuis sa renonciation au

trône de Pierre, Benoît XVI a

toujours observé une stricte

réserve vis-à-vis de son successeur. Il

est sorti du silence à de rares reprises, et

jamais sous une forme aussi solennelle.

C'est dire si ce livre, cosigné avec une

autre grande figure du catholicisme

d'aujourd'hui, le cardinal Sarah, est un

événement. Il se veut une contribution

au débat actuel sur le célibat des prêtres.

Ce point, régulièrement soulevé depuis

un demi-siècle, a connu un regain d'ac-

tualité lors du récent synode sur l'Ama-

zonie. Pour pallier le manque de pas-

teurs dans cette région reculée, l'idée est

revenue d'ordonner des hommes mariés.

Elle a paru séduire les participants.

Balayant la thèse selon quoi le célibat

serait simplement un point récent de la

discipline ecclésiastique, le pape

émérite montre que l'essence du célibat

sacerdotal plonge ses racines dans l'An-

cien Testament, établissant le prêtre

dans une consécration totale à Dieu, et,

partant, aux fidèles. Il met en garde con-

tre une vision fonctionnelle de l'Église

qui ferait du prêtre un simple « respons-

able » , ainsi que contre une vision trop

cléricale - préoccupation partagée par le

pape François : le prêtre n'est pas le seul

critère d'appréciation de la vitalité d'une

communauté.

Benoît XVI, qui est de la génération du

concile Vatican II, sait aussi qu'une telle

réforme ne manquerait pas de plonger

l'Église dans de nouvelles divisions. Ce

risque lui est insupportable.

Alors que François doit bientôt trancher,

l'intervention de son prédécesseur revêt

une grande importance. Il le respecte en-

tre tous. Et, pense Benoît XVI, à l'heure

d'une décision cruciale, l'énergique pas-

teur Bergoglio a besoin du théologien

Ratzinger pour l'éclairer.

Rien de moins polémique que cette dé-

marche. Ce texte est surtout un cri du

coeur. Au crépuscule de sa vie, Benoît

XVI s'en tient à des paroles essentielles.

Écrites avec un sentiment d'urgence,

elles ont une incontestable profondeur

spirituelle, comme un écho de celles des

premiers apôtres confrontés à l'adversité

: « Non possumus non loqui » ( « Nous

ne pouvons pas ne pas parler » ).

Le risque de divisions lui est insupport-

able

Note(s) :

N/A
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Retraites : au travail !
ETIENNE LEFEBVRE

L' affaire a pris du temps,

beaucoup trop, estimeront

les Franciliens, qui galèrent

pour se déplacer. Mais le compromis

trouvé par les syndicats réformistes, le

patronat et le gouvernement est habile.

Chacun fait un pas vers l'autre, et cha-

cun évite de perdre la face.

Le Premier ministre, Edouard Philippe,

doit certes retirer du projet de loi qui

sera présenté en Conseil des ministres

la montée en charge à 64 ans de l'âge

pivot entre 2022 et 2027. Il devra cer-

tainement, au terme de la conférence fi-

nancière qui va s'organiser, adopter un «

cocktail de mesures » pour dégager les

12 milliards d'euros nécessaires. Et donc

pas seulement une mesure incitant à tra-

vailler plus longtemps. Mais cela restera

probablement l'ingrédient principal du-

dit cocktail. Surtout, le gouvernement a

obtenu de la CFDT qu'elle accepte que

ces mesures de redressement figurent bi-

en dans la loi, alors que Laurent Berger

avait exclu toute réforme paramétrique.

La nécessité d'équilibrer les comptes est

d'autant mieux garantie qu'une règle d'or

plutôt robuste figure dans le texte de

loi. Enfin, l'âge pivot est certes remisé

temporairement, mais il est consacré

comme élément central du futur régime

universel. Avec l'aval, désormais, des

syndicats réformistes.

Ces derniers obtiennent néanmoins une

victoire symbolique, et les symboles

sont importants dans ces moments clefs,

avec le « retrait » de l'âge pivot dès

2022. L'exécutif devra a minima

l'adapter (calendrier, décote, exemp-

tions) s'il veut que celui-ci produise une

partie des économies nécessaires d'ici à

2027. Le patronat, quant à lui, obtient la

garantie essentielle que le coût du travail

n'augmentera pas.

L'habileté du compromis ne doit cepen-

dant pas occulter le fait qu'il sera très

compliqué d'aboutir à un accord sur le

financement d'ici à la fin avril. Et que

le conflit sur les retraites ne va pas pour

autant s'interrompre. Mais chacun doit

maintenant prendre ses responsabilités.

Le gouvernement a lâché suffisamment

de lest sur l'âge pivot et les régimes par-

ticuliers. Outre la conférence financière,

la concertation va se poursuivre sur la

pénibilité et l'emploi des seniors, et cela

nourrira les travaux parlementaires.

Dans ces conditions d'ouverture, il n'y

a pas lieu de poursuivre la grève à la

SNCF (où le trafic revient peu à peu à

la normale) et à la RATP, où les agents

ont déjà obtenu de gros aménagements.

La stratégie de la tension des plus durs

ne peut conduire qu'à des débordements

regrettables (cela a déjà commencé). Et

inacceptables.
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L'année de tous les changements ?
Muriel Jasor

MURIEL JASOR

2 020 sera-t-elle l'année du bas-

culement ? Les dirigeants sont

en tout cas conscients qu'il va

leur falloir jongler avec de multiples im-

pératifs. A commencer par mieux com-

prendre le monde pour englober, avec

agilité, la réflexion géopolitique dans les

stratégies d'entreprise. Pour affûter leurs

décisions, il leur faudra aussi se soucier

de quantité d'autres éléments d'ordre ré-

glementaire, législatif, climatique, so-

ciétal susceptibles, eux aussi, de venir

bousculer les entreprises. L'atmosphère

globale est à la turbulence, mais

curieusement pas nécessairement au

pessimisme. Même si, partout, les entre-

prises font face à des relations commer-

ciales tendues, à des risques de défail-

lance (en stagnation, cette année, en

France, selon Euler Hermes) et sont

bouleversées par la digitalisation qui re-

bat les cartes et les positions.

En interne, les choses bougent aussi.

Digital, télétravail, organisations flexi-

bles et collaboratives, formations con-

tinues tous azimuts, les contours de nou-

veaux modes de travail collectif se

dessinent pendant que la chasse aux tal-

ents se poursuit.

Beaucoup semble devoir être réinven-

té

Expériences collaborateur comme client

devront être au coeur de toutes les

préoccupations. Mais, selon l'Apec, les

cadres managers restent évalués sur leur

performance opérationnelle, alors que

trois quarts d'entre eux observent que

les attentes, en interne, portent sur une

dimension comportementale et relation-

nelle ! Le sentiment qui monte est que

beaucoup semble devoir être réinventé :

notre façon de travailler, de manager, de

nous former, de recruter, de collaborer,

d'acheter, de vendre, de susciter l'adhé-

sion.

A n'en pas douter, contribution, raison

d'être et soutenabilité seront les mots

clefs - car, vecteurs d'engagement - de

l'année qui débute. Sur Twitter, il y a

quelques jours, Pascal Demurger, le

président de la Maif, se déclarait

heureux de constater qu' « un mouve-

ment en faveur d'entreprises plus hu-

maines, responsables et engagées » pre-

nait forme et remerciait ses 10.000 « fol-

lowers » . La Maif mais aussi la Cam-

if, Invivo, le groupe Yves Rocher se sont

en effet engagés dans une dynamique

d'entreprise responsable et une « com-

munauté des entreprises a` mission »

s'est même créée fin 2018. Qui sait, le

point de bascule est peut-être bien pour

2020.
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Un procès au présent

L e procès de Bernard Preynat

doit s'ouvrir ce lundi à Lyon.

L'ancien aumônier est accusé

d'agressions sexuelles pendant les an-

nées 1980-1990 sur des scouts de la ré-

gion. Pour les victimes, la tenue de ce

procès est importante, même si l'accusé

a déjà reconnu ces faits et qu'il a déjà été

sanctionné par la justice ecclésiastique:

il a été renvoyé de l'état clérical en juil-

let 2019. Il reste à comprendre pourquoi

cet homme, en dépit de divers signale-

ments et sans que lui-même nie ses ten-

dances pédophiles, a pu rester en poste,

au contact d'enfants.

Depuis près de deux décennies, l'Église

catholique a beaucoup progressé en

matière de prévention et de formation

pour lutter contre la pédocriminalité,

jouant même un rôle moteur pour l'en-

semble de la société. De ce point de vue

le procès Preynat, trente ans après les

faits reprochés, peut sembler d'une autre

époque, où régnait, au moins dans cer-

tains milieux intellectuels, une complai-

sance certaine à l'égard de la pédophilie

- ce que l'affaire Matzneff nous a fait

redécouvrir ces dernières semaines. Et il

est tout à fait vraisemblable que les re-

sponsables ecclésiastiques en place dans

cette même période aient mal apprécié

la gravité des actes commis par des

clercs et dont ils ont pu avoir connais-

sance.

Mais évoquer l'esprit d'un autre temps

ne peut servir d'excuse, ni pour l'Église,

ni pour le reste de la société. Ce serait se

désolidariser des victimes. Leurs souf-

frances ne se conjuguent pas au passé.

Ce serait aussi croire que le combat con-

tre la pédocriminalité est d'ores et déjà

gagné. Le procès qui s'ouvre ce lundi

devrait aider l'Église à s'armer davan-

tage, en comprenant mieux ses défail-

lances internes dans le traitement des

signalements et leur transmission d'un

évêque à l'autre. Pour que le pire n'arrive

plus.
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Jeu dangereux
Gélie, Philippe

O n ne joue pas impunément

avec les menaces et simu-

lacres de guerre. Si, comme

une accumulation d'indices conduit à le

soupçonner, les Iraniens ont tiré « par

erreur » mercredi un missile sur un Boe-

ing d'Ukraine Airlines dans le ciel de

Téhéran, entraînant la mort de ses 176

passagers et membres d'équipage, c'est

que les représailles les mieux « calibrées

» ne mettent pas à l'abri des pires

bavures.

En l'occurrence, le crime se doublerait

d'une humiliation, car il est sans doute

involontaire. Les forces iraniennes, qui

venaient de lancer seize missiles sol-sol

sur des bases en Irak abritant des soldats

américains, afin de venger l'élimination

par Washington du puissant général

Qassem Soleimani, étaient placées en

alerte maximale. Leur défense aérienne

pourrait-elle avoir confondu un Boeing

737 civil avec un appareil ou un projec-

tile de l'US Air Force ? Le chef de l'avi-

ation civile à Téhéran juge ce scénario

« scientifiquement impossible » . Mais

des vidéos semblent accréditer l'explo-

sion d'un missile sol-air près de la car-

lingue, à 2 500 mètres d'altitude.

Si le régime des mollahs veut réellement

se laver de ce soupçon, il va devoir faire

preuve d'une transparence dont il n'a

guère l'habitude, et que compliquent les

tensions actuelles. Téhéran veut bien ac-

cueillir des experts étrangers, mais parle

d' « un ou deux mois » pour lire les

boîtes noires et d' « un ou deux ans »

pour boucler l'enquête, misant sans

doute sur la faculté d'oubli des Occiden-

taux.

Quelle que soit la cause du drame, reste

un fait d'armes sans gloire : devoir

pleurer quelque 150 Iraniens et Irano-

Canadiens à la faveur d'une riposte

n'ayant pas causé la moindre victime

parmi les soldats américains visés, voilà

une vengeance plutôt amère. Si le bilan

était moins tragique, et Donald Trump

moins prudent, il pourrait presque fan-

faronner. Mais on ne peut trouver qu'une

très mince consolation à la disparition

de 176 innocents au premier soir de «

guerre » entre l'Iran et les États-Unis :

avoir montré assez tôt qu'une escalade

ne ferait pas de vainqueur, seulement

des morts et des perdants.

Quelle que soit la cause du drame, reste

un fait d'armes sans gloire
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L'histoire ne donne pas de leçons
PONCE Anne

D epuis l'élimination par les

États-Unis du général

Soleimani, le monde suspend

son souffle : va-t-on vers une troisième

guerre mondiale ? Au bord de l'abîme,

allons-nous faire un autre pas en avant ?

La raison pousse à qualifier cette hy-

pothèse d'absurde mais les relectures de

Clausewitz incitent à moins d'opti-

misme, et l'histoire atteste malheureuse-

ment de la légitimité de cette inquiétude.

Dans le passé, d'autres étincelles ont dé-

clenché l'embrasement. Aux États-Unis,

l'ancien vice-président Joe Biden a es-

timé que le président Donald Trump

avait « jeté un bâton de dynamite dans

une poudrière » . En Iran, les plus con-

servateurs sont en train de faire basculer

l'opinion de leur côté. Quelle réussite !

On s'imagine toujours que nous saurons

tirer les leçons de l'histoire. On veut

croire que le haut degré de civilisation

préserve des errements. Erreur. On con-

naît l'itinéraire démocratique des États-

Unis et voilà qu'ils ont un président qui

gouverne à coups de messages sur Twit-

ter. La culture de l'Iran est riche elle aus-

si. Une plongée dans le pays aux con-

tacts de ses habitants révèle ces derniers

mois une population pas toujours très

partisane de ses mollahs, fatiguée par

leurs carcans religieux et épuisée par

leurs entreprises guerrières. Mais com-

ment ne pourrait-elle pas être tentée de

faire bloc si, au-delà même des cibles

militaires, des sites culturels perses sont

frappés comme le menace Donald

Trump ? Dramatique. Beaucoup

d'Américains et d'amis iraniens se dé-

solent d'être ainsi entraînés dans cette

montée aux extrêmes.

L'histoire longue témoigne de bien des

décisions fatales. D'autres catastrophes

ont cependant été finalement évitées

grâce à un sursaut de sang-froid, de réal-

isme et d'intelligence (pensons par ex-

emple au pire évité lors de la crise des

missiles de Cuba). Cela sera-t-il le cas

cette fois-ci ? Beaucoup d'élections au-

ront lieu dans le monde en 2020 (et no-

tamment aux États-Unis et en Iran) : es-

pérons que les nations sauront se choisir

des dirigeants dont la force réside dans

la clairvoyance et le sens du véritable bi-

en commun de leurs peuples.
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En suspens
Par Laurent Joffrin
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U n début de sagesse Comme il

le laissait entendre à ses visi-

teurs avant Noël, Edouard

Philippe a fait un pas vers le «compro-

mis» qu'Emmanuel Macron lui a de-

mandé de trouver pour sortir de la grève

la plus longue qu'ait connue le pays

depuis bien longtemps. L'annonce du re-

trait - provisoire - de «l'âge pivot»

paramétrique détend certes quelque peu

l'atmosphère et redonne sa chance à la

négociation, dans le cadre de la con-

férence de financement. Un mois de per-

du, même si Matignon se défend en af-

firmant qu'il fallait laisser aux directions

syndicales enclines à la discussion le

temps de convaincre leurs troupes. La

grève ne s'arrête pas pour autant,

puisque les autres centrales maintien-

nent avec une farouche détermination

leur mot d'ordre de retrait de la réforme.

Le gouvernement parie sur l'usure du

mouvement et sur un possible retourne-

ment de l'opinion, qui cesserait de

soutenir les grévistes en estimant que les

concessions justifient de mettre fin à un

mouvement éprouvant pour les usagers

des transports et néfaste à l'économie. Si

Edouard Philippe a fait sauter un verrou,

il n'a pas ouvert grand la porte. Nombre

de questions restent en suspens, qui tien-

nent à la pénibilité, aux carrières

longues, au sort des enseignants, à l'em-

ploi des seniors et au mode de finance-

ment du futur système. Surtout, la

mesure d'«âge pivot» dit systémique,

prévue dans le futur système universel

qui doit entrer en vigueur en 2025, est,

elle, toujours d'actualité. Difficile dans

ces conditions pour Edouard Philippe de

contenter tout le monde. D'autant que le

gouvernement se soucie de sa droite et

de la réserve d'électeurs que la macronie

peut trouver au sein de l'électorat LR.

Déjà un Gérard Larcher estime «qu'il

n'y a plus de réforme» dès lors que le

recul de l'âge de départ, indispensable

aux yeux de l'opposition de droite, n'est

plus acté dans le texte de loi. Nous

sommes au milieu du gué : il reste beau-

coup à faire pour préserver les intérêts

des futurs retraités, corriger les injus-

tices potentielles, sans pour autant nég-

liger l'équilibre du système à long terme,

pour lequel le Medef devra faire les con-

cessions nécessaires. La pression syndi-

cale ne sera pas de trop pour aboutir in

fine à une réforme qui, pour une fois, ne

soit pas une régression mais un progrès.

?
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Pole position
Par Paul Quinio

Ééditorial

A nne Hidalgo a de la chance.

Elle lance officiellement sa

campagne pour sa réélection

comme maire de Paris face à des adver-

saires engagés dans une autre élection,

une sorte de compétition parallèle : celle

des opposants les plus bêtes du monde.

Avec des ennemis poli-tiques comme

Benjamin Griveaux, Cédric Villani,

Gaspard Gantzer ou Rachida Dati,

l'édile socialiste, en exagérant un brin,

n'a plus besoin d'amis pour l'aider à pro-

longer son magistère à la tête de la cap-

itale. Prenez La République en marche,

dont on disait à l'issue des élections eu-

ropéennes qu'elle avait, à défaut d'un

boulevard devant elle, un vrai coup à

jouer pour conquérir Paris. Problème :

les quasi 33 % obtenus par la liste

macronienne ont nourri des ambitions

concurrentes. Benjamin Griveaux ou

Cédric Villani ? Cédric Villani ou Ben-

jamin Griveaux ? Le patron Macron a

refusé de trancher. Résultat, à neuf se-

maines du premier tour, le candidat

LREM s'appelle Cédric Griveaux, par-

don, Benjamin Villani, bref on ne sait

plus trop. Difficile dans ces conditions

d'installer une dyna-mique. Encore plus

depuis que l'élu ex-LR du XVIIIe

Pierre-Yves Bournazel a proposé cette

semaine aux deux autres de s'allier avec

lui. Confusion quand tu nous tiens LR

justement ! C'est peu dire que la droite

parisienne continue, presque vingt ans

après sa défaite face à Bertrand Delanoë,

de cultiver la division. Rachida Dati n'en

est pas la seule responsable, mais elle ne

laisse pas non plus sa part au chien.

Anne Hidalgo n'est pas que chanceuse.

Sa pole position à l'orée de sa deuxième

bataille de Paris, elle la doit aussi à son

bilan, notamment en matière d'environ-

nement. Il est imparfait, évidemment. Il

reste beaucoup à faire pour transformer

Paris en capitale verte. Mais Anne Hi-

dalgo, à force de tenir tête aux lobbys,

notamment automobiles, s'est bâti une

image d'élue tenace et cohérente. Une

élection ne se gagne pas sur un bilan. Ça

aide quand même. ?
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L'arnaque d'un pseudo-compromis
Par Maud Vergnol

L a combine est d'un cynisme à

toute épreuve. Sans surprise,

Édouard Philippe aurait donc

consenti à un « compromis » sur l'âge

pivot, comme signe de bonne volonté à

l'égard des syndicats. Non seulement

c'est faux, mais la manipulation est bien

plus grave encore. D'abord, le premier

ministre n'a rien lâché du tout puisque

l'« âge d'équilibre » sera bel et bien in-

scrit dans le futur régime universel,

comme l'écrit noir sur blanc Édouard

Philippe dans son courrier aux syndi-

cats. Au « mieux » épargnera-t-il les dé-

parts à la retraite avant 2027 ! Pire, ce

microscopique changement « provisoire

» est conditionné à un accord entre les

partenaires sociaux sur le financement

des retraites. À moins de considérer que

le Medef et la CGT puissent se mettre

d'accord sur une hausse des salaires ou

des cotisations sociales, l'affaire est

donc pliée, confirmant ainsi une tenta-

tive de passage en force d'une rare vio-

lence.

Si le pouvoir macroniste prend les

grévistes pour des demeurés, il s'avère

tout aussi méprisant avec la représenta-

tion nationale, assumant le recours aux

ordonnances pour s'éviter un débat par-

lementaire digne de ce nom. Laurent

Berger a beau applaudir des deux mains,

même s'il n'a rien obtenu, le piège du

gouvernement s'est refermé sur lui. En

chute brutale dans les sondages, face à

un mouvement social qui, loin de s'es-

souffler, s'élargit, l'exécutif tente à nou-

veau la carte écornée de la division du

front syndical, espérant ainsi reprendre

la main sur la bataille de l'opinion.

Mais les Français ne sont pas dupes de

la manoeuvre. Le soutien au mouvement

social a même gagné 5 points en une se-

maine ! C'est dire si ce n'est pas le mo-

ment de baisser les bras. Le couple exé-

cutif a consenti à ruser car il sent que

le fond de l'air est rouge de colères trop

longtemps étouffées. Mieux encore, une

grande majorité est désormais convain-

cue qu'une autre réforme est possible,

à condition d'activer les bons leviers et

d'abandonner ce projet mort-né.
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A pleurer Il y a les larmes
Frédéric Vézard

A pleurer

Il y a les larmes de colère des

manifestants, il y a celles provoquées

par les lacrymogènes. Il y a enfin les

autres, plus discrètes, de tous ceux qui

se désolent de voir notre pays tourner en

rond. La France est prisonnière d'un

face-à-face absurde entre des contes-

tataires aux idées dépassées et des gou-

vernants tellement obsédés par leur

volonté de tout changer qu'ils en devien-

nent cyniques. La journée d'hier a mon-

tré les limites de ces postures. La mobil-

isation stagne, il n'y aura pas de mouve-

ment de masse contre la réforme des re-

traites. Les militants syndicaux sem-

blent défiler par habitude, laissant le de-

vant de la scène à une minorité radicale

qui s'imagine qu'il suffit de casser du flic

et des vitrines pour faire une révolution.

Le gouvernement, lui, joue la montre,

comme indifférent à la lassitude

générale. Une comédie à pleurer. Parce

que la France n'est pas une dictature,

parce qu'un Etat ne se dirige pas comme

une entreprise, il est temps que chaque

camp se ressaisisse et retrouve le

chemin de la négociation.
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FOLKLORE Il était temps, après un
mois de grève
Frédéric Vézard

F OLKLORE

Il était temps, après un mois de

grève et au matin d'une nouvelle journée

de manifestation contre le projet de ré-

forme des retraites, d'élargir un peu le

regard sur ce mouvement de contesta-

tion. En attendant que gouvernement et

syndicats se décident enfin à faire du di-

alogue social autre chose qu'une suite de

rendez-vous manqués, il nous a semblé

instructif d'aller quérir l'avis des

étrangers qui séjournent en France en

ces temps perturbés. Qu'ils soient

touristes ou journalistes, tous livrent le

même diagnostic : ils admirent notre ca-

pacité à nous rebeller, exliquent que ce

type de mouvement ne serait pas possi-

ble dans leur pays mais finissent par ex-

pliquer, amusés, qu'ils ne comprennent

pas bien à quoi cela peut aboutir. En ré-

sumé, ces grèves sont perçues comme

un élément constitutif du folkore

français, une tradition historique, sym-

pathique mais finalement plutôt vaine et

inefficace. De quoi inciter les acteurs de

cette crise à rénover leurs modes d'ac-

tion ?
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Macron convoque un sommet du
G5 Sahel à Pau
La réunion à huis clos des chefs d'État sera l'occasion d'une « clarification »
sur la présence française au Sahel et de redéfinir le cadre de l'intervention «
Barkhane » .

Berthemet, Tanguy

S AHEL L'idée de Pau pour réu-

nir, lundi, un sommet sur le Sa-

hel, avec les cinq chefs d'État

de la région autour du président

français, ne doit évidemment rien au

hasard. Emmanuel Macron a choisi cette

ville car elle accueille le 5e régiment

d'hélicoptères de combat d'où venaient

sept des treize soldats morts au Mali le

25 novembre.

Cet accident lors d'un combat, qui a en-

traîné les plus lourdes pertes jamais en-

registrées par l'armée française au Sahel

depuis 2013, semble avoir décidé

l'Élysée à mettre sur pied cette réunion.

Ces morts sont apparues comme celles

de trop au moment même où la présence

des troupes françaises au Sahel est de

plus en plus critiquée. « Nous devons à

très court terme reclarifier le cadre et

les conditions politiques de notre inter-

vention au Sahel. Je ne peux ni ne veux

avoir des soldats français au Sahel alors

que l'ambiguïté perdure à l'égard des

mouvements antifrançais » , a expliqué

le président français en annonçant, le 4

décembre la tenue du sommet douze

jours plus tard. Et Emmanuel Macron

laissait entendre que, dans le cas con-

traire, il pourrait retirer les troupes.

Frédéric Pétry

Des commandos de la 27e BIM, la brigade

d'infanterie de montagne, dont six membres

ont été tués au Mali le 25 novembre dernier,

en mission dans la région de Gao à bord

d'un hélicoptère Caiman en juin 2019.

Reste que l'annonce abrupte de cette

réunion est mal passée en Afrique. « En

convoquant aussi vertement les chefs

d'État et les sommant d'expliquer leur

position sur la présence de la force «

Barkhane » , c'est l'image d'une France

arrogante qui a été projetée. Un sommet

n'est pas de trop mais c'est au Sahel

qu'il faut l'organiser » , critique, sur les

réseaux sociaux, le général à la retraite

Bruno Clément-Bollée. Plusieurs prési-

dents rechignent dans un premier temps,

notamment le tchadien Idriss Déby,

pourtant très proche de la France, qui

fait savoir qu'il est « empêché » . Finale-

ment, la mort de 71 soldats nigériens

dans une attaque djihadiste le 10 décem-

bre entraînera le report du sommet au 16

janvier et permettra de calmer un peu les

esprits.

Le fond cependant demeure le même, et

Paris entend toujours avoir des « clarifi-

cations » . Si ces États « ambigus » ne

sont pas nommés, chacun a compris. «
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Le Mali et le Burkina Faso sont claire-

ment visés » , souligne Marc-Antoine

Pérouse de Montclos, chercheur à l'IRD.

Le gouvernement de Bamako est

soupçonné de ne pas assez se mobiliser

pour contrer les messages antifrançais.

Un entretien du ministre de la Défense

du Burkina à un quotidien sud-africain,

où il suggérait que l'armée française en-

tretenait une forme de complicité avec

les djihadsites, est très mal passé.

Objectifs politiques

Lundi à Pau, une déclaration commune

va donc être lue, où les États sahéliens

répéteront que la France intervient à leur

demande. « Ce n'est pas quelque chose

de juridique car nous avons déjà ces

bases-là. Nous voulons du courage poli-

tique » , dit-on à l'Élysée qui espère ainsi

couper court « aux manipulations an-

tifrançaises » .

Mais le sommet ne s'arrêta pas à des

signaux symboliques. La réunion à huis

clos des chefs d'État sera aussi l'occa-

sion de redéfinir le cadre de l'interven-

tion « Barkhane » .

Car sur le terrain, la situation n'est pas

bonne. Pour « trouver plus d'efficacité »

, la zone d'intervention de « Barkhane

» , qui couvre aujourd'hui tout le Sahel,

sera donc « resserrée » selon l'Élysée.

Les soldats français devraient se con-

centrer sur le Liptako, une vaste région

aux frontières du Mali, du Niger et du

Burkina Faso, fief de l'État islamique, et

le Gourma, une province à l'est de Mop-

ti. Cela pourrait s'accompagner d'une

petite montée en puissance des effectifs,

aujourd'hui fixés à 4 500 hommes.

En parallèle un calendrier va être publié.

« Il comprendra des dates, des objectifs

à atteindre et des points de passage » ,

dit-on à l'Élysée. Ces objectifs ne sont

pas seulement militaires mais aussi poli-

tiques. La solution à cette guerre, répè-

tent les militaires, est politique et non

militaire. Seulement, les discussions

sont ensablées et l'accord de paix, signé

à Alger en 2015, n'avance pas. « Paris

touche là ses limites. L'origine du conflit

se trouve dans la faiblesse des États,

particulièrement au Mali, au Burkina

mais aussi au Tchad, à la corruption

dans les forces armées. Les populations

n'ont plus confiance. Pour renverser

cela, il faut faire du « nation building

» . Or la France n'en a ni le temps ni

les moyens » , déplore Marc-Antoine

Pérouse de Montclos.

Après la mise au point de Pau, Paris es-

père enfin être plus « incitatif » et que

des pays européens s'engageront au Sa-

hel. La force Takouba, doit réunir des

forces spéciales de plusieurs États eu-

ropéens en l'appui de Barkhane. Une

dizaine de pays, essentiellement de l'Est,

se sont dits prêts à envoyer des contin-

gents. Des représentants de l'UE, ainsi

que le secrétaire général de l'ONU, An-

tonio Guterres, seront présents dans les

Pyrénées pour dîner.
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Retraites : le retrait de l'âge pivot
du projet de loi ravit les syndicats
réformistes mais ne sonne pas la
fin du conflit
Au lendemain du compromis proposé par le premier ministre, les questions
se multiplient sur la capacité des partenaires sociaux à trouver un accord.

Landré, Marc

S OCIAL Recul ou pas recul ?

Au lendemain de l'annonce par

Édouard Philippe du retrait de

l'âge pivot à 64 ans du projet de loi de

réforme des retraites, tous les acteurs du

dossier (tant politiques que syndicaux et

patronaux) y sont allés de leur avis. Sans

surprise, la majorité a salué le choix du

premier ministre, comme les syndicats

réformistes qui réclamaient l'abandon de

toute mesure d'âge. À l'inverse, les cen-

trales opposées à l'ensemble de la ré-

forme, notamment à son volet sys-

témique qui vise à instaurer un régime

universel par répartition et par points,

ont dénoncé une manoeuvre grossière

du chef du gouvernement. Idem dans

l'opposition, de quelque bord que ce

soit.

Concrètement, Édouard Philippe a ren-

voyé la question cruciale de l'équilibre

du système des retraites en 2027 - qui

accusera alors un déficit de 12 milliards

d'euros - à une « conférence sur l'équili-

bre et le financement des retraites »

comme proposée par la CFDT. Exit

donc l'âge pivot à 64 ans qui reste, à ses

yeux, la mesure la plus efficace pour at-

Sébastien SORIANO/Le Figaro

teindre l'objectif, au motif qu'elle n'au-

rait un impact « négatif » (c'est-à-dire en

les obligeant à retarder leur départ en re-

traite pour éviter de subir une décote sur

leur pension) que sur un tiers des assurés

(voir notre édition du 11 janvier) .

Charge pour les partenaires sociaux de

proposer, au sein de cette conférence,

« d'ici à la fin du mois d'avril » les

mesures permettant d'atteindre l'équili-

bre en 2027 tout en formulant des

recommandations sur le pilotage du sys-

tème à moyen et long terme. Bref sur les

dispositions à inventer pour ne pas rep-

longer dans le rouge au-delà de 2027...

Dès lors, deux options s'offriront au pre-

mier ministre. Soit un accord est trouvé

et il sera intégré par amendement, avant

la lecture définitive à l'été du projet de

loi au Parlement. Soit syndicats et pa-

tronat échouent et Édouard Philippe

prendra alors toutes ses responsabilités.

Comprendre : il imposera par ordon-

nances l'âge pivot. « Le deal est très

clair , décrypte l'entourage du chef du
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gouvernement. On laisse la main aux

partenaires sociaux pour nous proposer

quelque chose d'au moins aussi bien que

l'âge pivot. Et s'ils n'y arrivent pas, ils

devront accepter sans broncher notre

solution. »

Reste qu'Édouard Philippe, en accédant

à la demande des syndicats réformistes,

a fixé deux conditions qui risquent de

limiter leurs marges de manoeuvre. À

savoir que leurs solutions devront « en-

traîner ni baisse des pensions pour

préserver le pouvoir d'achat des re-

traités, ni hausse du coût du travail pour

garantir la compétitivité de notre

économie » .

Avec cette solution, personne ne perd la

face et fait un pas vers l'autre. « Laurent

Berger fait une grosse concession poli-

tique sur l'âge pivot en acceptant de li-

er réformes systémique et paramétrique,

ce qu'il refusait de faire jusqu'à présent

» , explique-t-on Matignon, où l'on re-

connaît toutefois que « le chemin pour

trouver un accord est très étroit » . Pour

ne pas dire impossible. « On est dans le

théâtre de Feydeau, on connaît tous la

fin de la pièc e, jure d'ailleurs l'un de

ses acteurs. On est en train de jouer le

même scénario que lors de la réforme

de l'assurance-chômage » . C'est-à-dire

négocier à partir d'une feuille de route

impossible pour s'approcher d'un projet

d'accord qui ne remplit pas les condi-

tions posées au départ avant de renon-

cer, chaque camp accusant l'autre de

n'avoir pas joué le jeu et l'exécutif

reprenant la main pour fixer ses propres

règles...

La pièce, en tout cas, est loin d'être ter-

minée. Car le « compromis » proposé

par le premier ministre ne concerne que

la partie paramétrique (le retour à

l'équilibre financier) de la réforme des

retraites, celle qui truste le débat public

depuis plus d'un mois. Il ne concerne

nullement l'autre partie, la réforme sys-

témique, à laquelle les syndicats contes-

tataires, CGT et FO en tête, sont vis-

céralement opposés et au sujet de laque-

lle Édouard Philippe n'a fait aucune nou-

velle concession. Au contraire, il ne

cesse de réaffirmer, encore ce dimanche

sur France 2, sa volonté « de construire

un régime universel par répartition et

par points plus fort, plus simple et plus

juste que le système actuel » . Une dé-

cision impliquant « la suppression des

régimes spéciaux » , au terme d'une

période de transition maximisant le

nombre de leurs salariés échappant à la

réforme. « On ira jusqu'au bout » , a-t-il

martelé au JT de 20 heures.

Résultat, les transports publics vont af-

ficher, en ce lundi 13 janvier, une 40e

journée d'affilée de mobilisation - avec,

il est vrai, un trafic en nette amélioration

-, la plus longue dans l'histoire de la

SNCF. Et la CGT alliée à FO, son enne-

mi historique, appelle à trois nouvelles

journées d'action, de mardi à jeudi.

Samedi dernier, pour la 5e journée na-

tionale contre la réforme des retraites,

seules 149 000 personnes ont manifesté

sur l'ensemble du territoire, cinq fois

moins que le plus haut atteint au début

du conflit le 5 décembre et trois fois que

deux jours plus tôt.

« Il faut savoir terminer une grève dès

que la satisfaction a été obtenue » , af-

firmait en juin 1936 Maurice Thorez. Et

le patron du Parti communiste d'ajouter,

partie de sa citation toujours passée sous

silence, « même savoir consentir au

compromis si toutes les revendications

n'ont pas encore été acceptées » . Or

beaucoup l'ont été. Près de 85 ans plus

tard, les Martinez, Veyrier et consorts

seraient bien inspirés de s'en souvenir,

surtout avec une mobilisation en chute

qui conduit leurs troupes dans le mur...

M. L.

Illustration(s) :

Sébastien SORIANO/Le Figaro

Sébastien SORIANO/Le Figaro

La ministre du Travail, Muriel Péni-

caud, sur le plateau du « Grand Jury

RTL-Le Figaro-LCI » .
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Retraites : Philippe trouve un
compromis avec la CFDT
Le premier ministre a accepté de retirer l'âge pivot du projet de loi. En
contrepartie, Laurent Berger s'est engagé à faire des propositions pour
assurer l'équilibre financier.

C ela faisait plus d'un mois que

le sujet empoisonnait le débat

sur la réforme des retraites.

Au terme d'une nouvelle journée de con-

sultations, vendredi à Matignon,

Édouard Philippe a consenti à retirer

l'âge pivot de son projet de loi et ren-

voyé la question de l'équilibre financier

aux partenaires sociaux dans le cadre

d'une conférence de financement pro-

posée par Laurent Berger. Le premier

ministre a également fixé deux impérat-

ifs au leader de la CFDT : le cocktail de

mesures à inventer ne devra pas avoir

pour effet de baisser les pensions ou

augmenter le coût du travail. Deux con-

traintes, en plus de la nécessité de par-

venir à un accord avant fin avril, qui

compliquent la recherche d'une solution.

En cas d'échec, le chef du gouvernement

imposera l'âge pivot à 64 ans par ordon-

nances. Les syndicats opposés à l'en-

semble de la réforme, et notamment à la

mise en oeuvre d'un régime universel,

maintiennent leur mot d'ordre de mobil-

isation et appellent à de nouvelles

journées de grève cette semaine.PAGE
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CONTRE-POINT

Le premier ministre a réussi à
garder la main sur la réforme
Tabard, Guillaume

L a richesse de la langue

française est une chance pour

la vie politique. Et pour le dia-

logue social. Elle permet de convaincre

qu'un « retrait » n'est pas obligatoire-

ment un « recul » ; qu'un « compromis »

, mot noble, n'est pas forcément syn-

onyme de « renoncement » , mot dépré-

ciatif. Pour sauver la réforme des re-

traites, Édouard Philippe a donc cédé,

sans doute plus qu'il aurait initialement

voulu ; il n'a pas renoncé, contrairement

à ce qu'exigeaient ses opposants poli-

tiques et syndicaux.

Sauvée, vraiment la réforme ? Le feuil-

leton est loin d'être terminé. La perspec-

tive d'une conférence de financement

rapide ne fera pas redémarrer les trains

et les métros d'un claquement de doigts.

La bonne volonté de la CFDT, de l'Unsa

et du Medef ne garantit pas la certitude

d'un accord final sur des mesures

d'équilibre réelles et n'alourdissant pas

le coût du travail, selon l'exigence du

premier ministre. Il n'est pas sûr non

plus que, faute de cet accord, Édouard

Philippe ait alors la possibilité d'imposer

à nouveau l'âge pivot qu'il a finalement

consenti à retirer.

Mais incontestablement, après 38 jours

de conflit, le chef du gouvernement a

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

marqué un point. Un point d'autant plus

décisif que peu, jusque dans sa majorité,

le croyaient encore capable de marquer.

Il réussit à rompre le front syndical à

un moment où les manifestations pla-

fonnent et les grèves s'essoufflent. Que

le mouvement ait plutôt amorcé un dé-

clin, même très lent et très timide, a fa-

vorisé l'exécutif et l'a aidé à formuler

une proposition maintenant le principe

d'un « âge d'équilibre » dans le futur

régime - formulation peut-être moins

martiale qu'âge « pivot » , mais finale-

ment équivalente. Mais surtout, comme

au jeu du bras de fer, le premier ministre

est parvenu à reprendre le contrôle au

moment où la chaleur de la flamme le

menaçait dangereusement. Depuis les

prémices de la réforme, ce n'est pas peu

dire que le premier ministre a enchaîné

les « bougés » et les concessions, y com-

pris sur les modalités et le calendrier

d'extinction des régimes spéciaux, sans

que les organisations syndicales, CFDT

comprise, fassent le moindre pas dans sa

direction. Le renoncement à l'âge pivot

semblait être la dernière concession pos-

sible. Sans contrepartie, il aurait signifié

renoncement à l'équilibre des systèmes

actuels et à venir. Une défaite politique

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

Certificat émis le 13 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200113·LF·782×21×21940125758

Le Figaro (site web)12 janvier 2020 -Aussi paru dans

Lundi 13 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

25Ce 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/OadoxRAXjSZDRTkO9mcklaP3HzGUEJKstAySBXt6qg7UUEtMZ04LbbFX49g2sWEjbW6YKhv9Nky586j0eDWUCw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZDRTkO9mcklaP3HzGUEJKstAySBXt6qg7UUEtMZ04LbbFX49g2sWEjbW6YKhv9Nky586j0eDWUCw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZDRTkO9mcklaP3HzGUEJKstAySBXt6qg7UUEtMZ04LbbFX49g2sWEjbW6YKhv9Nky586j0eDWUCw2


qui aurait été une faute grave à l'égard

des générations futures.

En dépit de la pression de certains de ses

amis (ministres, responsables et députés

LREM), Édouard Philippe n'a pas voulu

renoncer à toute arme de dissuasion qui

lui aurait fait perdre le contrôle du fi-

nancement de la réforme. Ses « amis

» , par impatience de sortir du conflit,

se seraient contentés d'une solution ne

faisant pas perdre la face au premier

ministre. Celui-ci s'est accroché à une

solution ne lui faisant pas perdre la

main. Le calendrier est étiré, l'équilibre

sera, inévitablement, décalé, les transi-

tions sont avantageusement aménagées,

mais les principes - universalité, équili-

bre budgétaire - sont préservés. Son aile

droite pourra en être soulagée quand son

aile gauche sera satisfaite qu'un compro-

mis soit désormais possible.
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Quand Macron copie les mots et
les tropismes de Le Pen et de
Mélenchon
Le populisme du pouvoir, fût-il bon chic bon genre, pose un problème.

Robin, Jean-Pierre

I l ne faut pas « abandonner ceux

que le système a déjà abandonnés

» . Marine Le Pen est-elle repartie

en campagne, fustigeant « la caste au

pouvoir » ? Serait-ce Jean-Luc Mélen-

chon qui pourfend « le système » , sans

spécifier lequel, selon ce tour de langage

emblématique des p opulistes ? Pas du

tout. Le président de la République

présente ses voeux aux Français à la

Saint-Sylvestre 2019.

Ne faisons pas mine de découvrir

l'Amérique. Ce n'est pas la première fois

qu'Emmanuel Macron se positionne en

« antisystème » . Le 12 juillet 2016, of-

ficialisant ses ambitions, sinon sa can-

didature formelle à l'Élysée, le ministre

de l'Économie qu'il était à l'époque

claironne que sa démarche à l'écart des

partis « inquiète le système » (sic). Trois

mois plus tard, il affirme, bravache : «

Si parler au peuple ou dire que les corps

intermédiaires ne jouent plus leur rôle,

c'est être populiste, alors je veux bien

être populiste. » Et en novembre 2018,

devenu président et s'exprimant devant

des maires : « Nous sommes de vrais

populistes, nous sommes avec le peuple,

tous les jours. » Inutile de s'arc-bouter

sur l'étiquette « populiste » , qui échappe

à toute tentative de classification comme

une brassée d'anguilles glissant des

mains du pêcheur. Regardons les mots

François BOUCHON/Le Figaro

employés pour gouverner, les modes de

penser, les tropismes et les ressorts de

l'opinion publique que l'on fait jouer.

Il n'est pas anodin qu'un président in-

carnant les institutions stigmatise « le

système » avec ses « insiders » et ses

exclus qui attribuent tous leurs malheurs

à ce Grand Lustucru planant au-dessus

de leurs têtes. Depuis la première mo-

bilisation des « gilets jaunes » du I7 no-

vembre 2018, il n'hésite pas à surjouer

son empathie pour « le peuple » . Une

semaine plus tard, en marge d'un som-

met européen à Bruxelles, il s'adresse «

à nos classes moyennes et à nos classes

laborieuses » (sic) .

Les emprunts aux extrêmes, de droite et

de gauche, ne sont pas que de vocabu-

laire, mais plus encore de méthode. D'un

côté, le chef de l'État, gardien de l'ordre

républicain, multiplie les mises en garde

vis-à-vis des débordements de rue et des

méfaits de l'ochlocratie (le pouvoir de la

foule) qui avait hanté tout le XIXe siè-

cle - Victor Hugo dénonce nommément

« l'ochlocratie » dans Les Misérables à

propos des émeutes de juin 1848. Mais

en même temps, Emmanuel Macron ne

cesse de se soumettre aux exigences de

la foule, « la mère des tyrans » comme
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l'on sait depuis l'Antiquité. Cette foule

qui lui demande des réponses immédi-

ates, hic et nunc .

C'est l'annonce de 12 milliards d'euros

de gratifications accordés autoritaire-

ment, non pas à l'issue d'un « Grenelle

» avec les partenaires sociaux, mais par

une simple déclaration télévisée au soir

du 10 décembre 2018. C'est la trouvaille

du « grand débat » du premier trimestre

2019, un trimestre de palabres dans les

gymnases de France et de Navarre,

l'Élysée se chargeant de la synthèse

tombée d'en haut. Et plus c'est gros,

mieux ça plaît, telle la réduction de 5

milliards d'euros de l'impôt sur le revenu

en faveur des « classes moyennes » .

Ainsi les débats se sont déplacés des

revendications salariales classiques et

légitimes au niveau des entreprises et

des branches, vers des demandes de

pouvoir d'achat déconnectées de la réal-

ité économique et à l'adresse de l'État.

La France atteint le summum de

l'étatisme.

Depuis la formulation fameuse de Lau-

rent Fabius, alors premier ministre,

déclarant en 1984 : « Jean-Marie Le Pen

pose les bonnes questions mais apporte

les mauvaises réponses » , les partis

populistes sont dénoncés pour leur sim-

plification des problèmes. Or, Em-

manuel Macron tombe dans ce travers

avec sa réforme des retraites. À un prob-

lème d'harmonisation des 42 régimes de

retraites, sa réponse de système uni-

versel - « un euro cotisé donne droit à

un point identique pour tous » - s'avère

simpliste, ignorant les spécificités socio-

professionnelles. On songe à la formule

d'Einstein : « Rendez les choses aussi

simples que possible, mais pas plus sim-

ples. »

Autre mode d'action démarqué des

moeurs populistes, le principe « cliver

pour régner » . C'est une tentation quasi

constante chez le président depuis son

programme de campagne du printemps

2017 : on supprime la taxe d'habitation

pour 80 % des assujettis, avant de s'avis-

er qu'un mauvais impôt l'est pour tous et

qu'une telle ségrégation est anticonstitu-

tionnelle. De même, l'ISF est aboli, mais

pas pour les biens immobiliers, consid-

érés arbitrairement comme « non pro-

ductifs » . Et aujourd'hui, la stigmatisa-

tion des régimes spéciaux de retraite se

fonde certes sur des inégalités de statut

difficilement justifiables, mais elle vise

surtout à diviser l'opinion pour faire

passer la réforme. Le pouvoir fait vibrer

la fibre de l'envie. « Le ressentiment a

pris la relève de la lutte des classes » ,

selon l'analyse de l'historien Marc Ferro,

spécialiste du communisme.

À la décharge de notre pouvoir exécutif,

il faut reconnaître que l'air du temps, le

Zeitgeist, disent les Allemands, pousse

à l'autoritarisme. Trump, Johnson, Or-

ban, Salvini... « Un spectre hante l'Eu-

rope, celui du populisme » , répète-t-on.

À l'évidence, Emmanuel Macron n'est ni

Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon,

mais il partage certains de leurs modes

de pensée. En janvier 2017, Gérald Dar-

manin avait traité le candidat Macron de

« bobopopuliste » ; c'était assez bien vu

et explique peut-être pourquoi il a été

nommé quatre mois plus tard ministre

des Comptes publics...

Populisme des foules aux fins de mois

difficiles contre populisme « bon chic,

bon genre » qui ne parvient pas à établir

un vrai dialogue avec l'autre camp, si

ce n'est par la démagogie. L'équilibre

est forcément instable et rien n'est à ex-

clure. « Là où tout est mauvais, il doit

être bon de connaître le pire » , aver-

tissait le philosophe britannique Francis

Bradley. -

Nous sommes de vrais populistes, nous

sommes avec le peuple, tous les

joursEMMANUEL MACRON,

S'ADRESSANT À DES MAIRES, EN

NOVEMBRE 2018
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Edouard Philippe joue du pivot
LILIAN ALEMAGNA

En retirant de façon provisoire la mesure d'âge pour équilibrer le
système actuel, chiffon rouge pour la CFDT, le Premier ministre fait
croire à un compromis. Or il a bien sauvé le maintien de l'âge pivot
dans le régime à points.

I l a donc fini par le faire. Plus d'un

mois après avoir annoncé la créa-

tion d'un «âge pivot» pour avoir le

droit de partir avec une retraite à taux

plein, une mesure destinée à rétablir

l'équilibre financier de l'assurance vieil-

lesse, Edouard Philippe a fini par retirer

la mesure qui braquait une partie des

syndicats, CFDT et Unsa en tête. «Nous

avons abouti à une démarche, une forme

de compromis où chacun, en respectant

son partenaire, a accepté d'évoluer. Ce

n'est pas la norme dans les habitudes

françaises», a vanté le Premier ministre

dimanche soir sur France 2. «Un com-

promis constructif et de responsabilité»,

avait salué samedi Emmanuel Macron,

qui avait délégué l'intégralité du pi-

lotage de cette réforme «mère de toutes

les batailles» à son Premier ministre.

Concrètement, dans une lettre adressée

aux partenaires sociaux après une nou-

velle semaine de discussions, le chef du

gouvernement s'est dit «disposé à retirer

du projet de loi la mesure de court terme

que j'avais proposée, consistant à con-

verger progressivement à partir de 2022

vers un âge d'équilibre de 64 ans en

2027». Mais le chef de gouvernement

met simplement son mécanisme de côté

en attendant que les organisations syn-

dicales et patronales lui proposent autre

chose. Soit, exactement ce qu'il répète

PHOTO MARC CHAUMEIL

Edouard Philippe, à l'issue des

concertations de vendredi.

depuis plus d'un mois et son discours

du 11 décembre devant le Conseil

économique, social et environnemental

(Cese). S'il fait ce geste de «retirer»

cette mesure transitoire du texte de loi

pour répondre au patron de la CFDT,

Laurent Berger, c'est avant tout «pour

démontrer sa confiance envers les parte-

naires sociaux et ne pas préjuger de l'is-

sue de leurs travaux». Donc pas forcé-

ment pour l'abandonner.

Jusqu'ici, c'était à la future gouvernance

du système universel, composée de

représentants des partenaires sociaux, de

tenter de trouver une meilleure solution

d'ici au 1er septembre 2021. Finalement,

ces «travaux» auront pour cadre la «con-

férence de financement» proposée par la

CFDT, mais le timing s'est resserré. Il

n'est plus question de discuter jusqu'en

juillet, voire septembre : syndicats et pa-

tronats devront rendre leur copie «fin

avril». Le cadre de la future négociation

confine, lui, à la mission impossible :

l'exécutif n'acceptera pas d'accord qui

entraînerait une «baisse des pensions»

ou une «hausse du coût du travail», ce

qui laisse tout de même la porte ouverte

à une augmentation des cotisations vieil-
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lesse, à condition que le patronat béné-

ficie d'autres baisses d'impôts. Dernière

précision et non des moindres : «Dans

l'hypothèse où un accord ne pourrait in-

tervenir, le gouvernement [ ] prendra par

ordonnances les mesures nécessaires

pour atteindre l'équilibre d'ici 2027 et fi-

nancer les nouvelles mesures de progrès

social.» «Je pense toujours que l'âge

pivot est la meilleure façon d'y par-

venir», a fait valoir Edouard Philippe

sur le plateau de France 2. En cas

d'échec des partenaires sociaux, le gou-

vernement ne dit pas clairement qu'il

ressor -tirait son mécanisme d'âge pivot

du placard intact, mais Edouard Philippe

le laisse entendre : «Le gouvernement

ne laissera pas passer un projet de loi qui

ne prévoirait pas les mesures de remise à

l'équilibre du système en 2027. Ce serait

carrément irresponsable.» Ce «compro-

mis» avec la CFDT défendu par un gou-

vernement et une majorité soulagés

après six semaines de bras de fer, ne

coûte finalement pas très cher au Pre-

mier ministre. Média -tiquement,

Edouard Philippe affiche sa «souplesse»

et parvient enfin à isoler les opposants

à la réforme dans une posture jusqu'au-

boutiste, les enfermant dans le rôle de

défenseurs des régimes spéciaux contre

l'intérêt général. Edouard Philippe

hausse d'ailleurs le ton, citant le

dirigeant com-Suite page 4 Suite de la

page 3 muniste Maurice Thorez : «Il

faut savoir terminer une grève», ou-

bliant comme la moitié de son gou-

vernement la seconde partie de la for-

mule datant de 1936 : «Dès que satis-

faction a été obtenue.» Le front syndi-

cal mal en point, le Premier ministre es-

père des sondages moins hostiles à la

réforme et franchement défavorables au

mouvement social. «Avec les organisa-

tions syndicales réformistes nous

sommes passés de l'affrontement au di-

alogue», a insisté la ministre du Travail,

Muriel Pénicaud. Désormais, nous

voulons avancer ensemble du dialogue

aux solutions.» Sur le terrain politique,

en gardant au chaud cet outil «respon-

sable» de l'âge pivot, Edouard Philippe

peut répondre à la droite qui attendait

la moindre concession pour dénoncer un

«recul». Ultime avantage : passer par les

ordonnances pour rétablir l'équilibre du

système en invoquant des raisons de cal-

endrier lui épargnera bien des tensions

avec sa majorité à l'Assemblée qui com-

mençait à sérieusement ruer dans les

brancards.

Sur le fond de la réforme, le Premier

ministre n'a, finalement, pas beaucoup

bougé depuis le 11 décembre. Si le mé-

canisme destiné à rétablir les comptes

de l'assurance vieillesse est bien «retiré»

du texte, il reste, dans le projet de loi,

un autre âge pivot : celui qui permettra,

dans le système universel, de maintenir

automatiquement l'équilibre. Le Premier

ministre précise dans sa lettre de samedi

que le principe de cet autre «âge

d'équilibre» n'est pas négociable même

s'il pourra «être adapté pour refléter la

diversité des carrières professionnelles,

et notamment les situations de pénibilité

ou de carrière longue». Or, cette

«référence collective» obligera les fu-

tures générations - y compris celles qui

ont commencé tôt - à travailler plus

longtemps puisqu'elle sera fixée en

fonction de «l'âge moyen» de départ

constaté au moment de la bascule dans

le futur système (autour de 64 ans) et

évoluera en fonction de l'espérance de

vie. Ce dispositif avait (déjà) été précon-

isé par l'ancien haut commissaire aux

retraites Jean-Paul Delevoye dans son

rapport rendu en juillet. A l'époque, la

CFDT avait trouvé la mesure «injuste»

et «stupide». En leur mettant sous le

nez, entre-temps, un autre âge pivot en

guise de chiffon rouge, Edouard

Philippe a réussi à le leur faire oublier.

Un coup politique.

Illustration(s) :

PHOTO STÉPHANE LAGOUTTE.

MYOP

Des conducteurs de la ligne A du RER,

après l'une de leurs assemblées

générales, à Paris le 2 janvier.
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Macron, un crochet par la gauche
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

La CFDT était devenue un emblème pour la gauche macroniste, celui
du dialogue, mais elle est un emblème inversé, ou plutôt un
épouvantail, pour sa droite. Comment parler aux uns sans perdre les
autres ?

E lle ne le dit pas tout haut com-

meLaurent Berger, mais elle le

pense très fort : la gauche

macroniste crie « Victoire ! » Ferrand,

Bayrou, Grangeon, Le Gendre... Au

terme du débat tendu de ces dernières

semaines, Emmanuel Macron les a en-

tendus. Il a accepté l'argument selon

lequel il ne pouvait pas aborder la prési-

dentielle de 2022 sans faire un signe à

l'électorat de centre gauche. « Si on ne

topait pas avec la CFDT, on jetait ceux

qui ont contribué à son élection de 2017

dans les bras de l'abstention en 2022 » ,

dit l'un d'eux. Il a donc topé.

La suite est en forme d'interrogation.

Peut-on faire un signe à l'électorat de

gauche sans prendre le risque de perdre

celui de droite, pour qui la CFDT est,

elle aussi, un emblème... mais de ce qu'il

ne faut pas faire ? Le chef de l'Etat a

cette particularité inédite d'avoir vu son

« socle électoral » muter au cours du

mandat. Les deux tiers de ses électeurs

de premier tour venaient du centre-

gauche, les deux tiers de son socle d'au-

jourd'hui sont au centre-droit. Comment

parler aux premiers sans faire fuir les

seconds ? A fortiori quand la droite poli-

tique, elle (Larcher, Bertrand, Retail-

leau), crie tout haut que c'en est fini de «

Macron réformateur » . D'abord en ban-

nissant le mot « recul » . Il ne s'agit pas

de « concessions » mais d'un « compro-

mis » , a différencié Muriel Pénicaud sur

RTL. « Tout le monde a évolué », in-

siste Edouard Philippe. Y compris donc

la CFDT, qui reconnaît un problème

budgétaire et accepte désormais de tra-

vailler à « l'équilibre » du système des

retraites.

En insistant sur le cadre de la future con-

férence ensuite : un calendrier resserré

(fin avril), des pistes exclues (affecter

la compétitivité des entreprises, baisser

les pensions), un Premier ministre prêt

à « prendre ses responsabilités » en cas

d'échec. Dans la bataille pour l'opinion

de droite, l'exécutif veut montrer qu'il

n'a renoncé qu'à un mot - âge pivot -, pas

à l'essentiel.

Depuis ses voeux, le chef de l'Etat an-

ticipe aussi ce moment et martèle qu'il

continuera les réformes. Sur l'environ-

nement, sujet cher à la gauche, et sur le

communautarisme, sujet de préoccupa-

tion à droite. A ceci près que l'équation

n'est plus aussi équilibrée qu'elle l'était
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en 2017. Si Emmanuel Macron ne doit

pas se couper de sa gauche pour un futur

second tour présidentiel, c'est à droite

qu'il a le plus à perdre, puisque c'est là

que se trouvent aujourd'hui ses soutiens.

Un socle peut muter une fois, il l'a prou-

vé, sans doute pas deux.

ccornudet@lesechos.fr

Lundi 13 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:ccornudet@lesechos.fr


Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Lundi 13 janvier 2020

La Croix • no. 41605 • p. 7 • 101 mots

Justice

Nicole Belloubet évoque un
rapatriement des djihadistes
détenus en Syrie

P our la première fois, la ministre

de la justice, Nicole Belloubet,

a évoqué, samedi 11 janvier,

l'hypothèse de rapatrier les djihadistes

français détenus par les Kurdes en Syrie.

«S'il n'est plus possible de les juger sur

place, je ne vois pas d'autre solution que

de rapatrier ces gens en France. Tout

combattant terroriste qui serait rapatrié

serait judiciarisé comme nous l'avons

toujours fait», a-t-elle déclaré dans

Libération . Jusqu'à présent, la France a

toujours considéré que ses ressortissants

membres du groupe État islamique de-

vaient être jugés là où ils ont combattu.
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Emmanuel Macron veut relancer le
chantier de la loi de 1905
Le président de la République a reçu, jeudi 9 janvier à l'Élysée, les
représentants des principales religions pour leur présenter ses voeux. Il
devrait leur faire de nouvelles propositions, courant février, sur la lutte contre
la radicalisation et sur les financements des cultes.

L e marathon des voeux prési-

dentiels se poursuit. En

présence du ministre de l'in-

térieur Christophe Castaner, le président

Emmanuel Macron a reçu, jeudi 9 janvi-

er, les principaux représentants des

cultes à l'Élysée. Dans un climat de raré-

faction de la parole publique présiden-

tielle à l'aune des tensions sociales, son

allocution n'a pas été diffusée à la

presse.

«Emmanuel Macron a d'abord insisté

sur le rôle des confessions dans leur ca-

pacité à donner un discours de confi-

ance, de concorde pour lutter contre les

caricatures et les "exaltations identi-

taires" contribuant à la violence, ex-

plique le pasteur François Clavairoly,

président de la Fédération protestante de

France (FPF) et du Conseil des respon-

sables de culte en France (CRCF) . Il

nous a ensuite fixé rendez-vous, sans

doute en février, pour retravailler sur la

loi de 1905. Il a enfin insisté sur la né-

cessité de sortir d'un islam consulaire,

pour aller vers un islam français, qui

forme ses imams et s'intègre pleine-

ment.»

«Il a eu quelques mots vis-à-vis de la

religion musulmane, disant qu'il

souhaitait continuer à faire évoluer la

structuration de l'islam pour éviter toute

forme de séparatisme alimenté par la

radicalisation et par le communau-

tarisme», a souligné Anouar Kbibech,

vice-président du Conseil français du

culte musulman (CFCM) auprès de

l'AFP.

En janvier dernier, le chef de l'État avait

déjà présenté des mesures de modifica-

tion de la loi de 1905, portant notam-

ment sur la transparence financière et le

respect de l'ordre public. Mais les re-

sponsables s'en étaient à l'époque in-

quiétés, estimant qu'elles risquaient de

«contraindre» la liberté de culte. Ce

projet de l'exécutif «n'a pas été aban-

donné. Il risque de prendre des formes

nouvelles», a précisé Anouar Kbibech.

Montée de l'antisémitisme, du fonda-

mentalisme... «Emmanuel Macron a

déclaré avec force que les profanations

contre des cimetières juifs, des

mosquées ou des églises n'étaient pas du

tout tolérables», pointe le père Thierry

Magnin, secrétaire général de la Con-

férence des évêques de France (CEF) .

«C'est important, selon lui, que les re-

sponsables des cultes fassent entendre

leur voix dans les débats sociétaux et

bioéthiques, précisément, car leur avis

diffère de l'opinion dominante»,

souligne Haïm Korsia, grand rabbin de

France. «Nous sommes écoutés avec

beaucoup de bienveillance, mais les lois

de bioéthique vont dans le sens d'un
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libéralisme économique à tous crins, bi-

en éloigné de ce que nous proposons,

redit le père Magnin, ainsi, il faut désor-

mais que les belles paroles se concré-

tisent.»
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L'opération de com de Macron
Alexandra Chaignon

L e chef de l'État a dialogué

avec les participants de la

convention citoyenne sur le

climat.

Emmanuel Macron l'a assuré, vendredi,

aux 150 Français de la convention

citoyenne sur le climat, qui planchent

depuis quatre mois sur les moyens de

« réduire les émissions de gaz à effet

de serre d'au moins 40 % d'ici à 2030

par rapport à 1990 » : des « décisions

fortes » seront prises sur la base de leurs

propositions pour lutter contre le

réchauffement, dont certaines pourront

même être soumises à référendum. Si

certains intervenants disent avoir été

convaincus par « l'ambition climatique »

du chef de l'État, d'autres restent scep-

tiques. À l'image de cette participante,

citée par l'AFP, qui regrette que les

mesures récemment adoptées aient « un

délai de mise en oeuvre très long, par

exemple la fin des bouteilles en plas-

tique, fixée à 2040 ». « Comment s'as-

surer que ce ne sera pas pareil pour nos

propositions ? » a-t-elle demandé au

président. Venu de Valence, dans la

Drôme, Olivier, lui, est encore plus du-

bitatif : « C'est une sorte de culpabilisa-

tion des citoyens et pendant ce temps les

vrais pollueurs se frottent les mains. »

La méfiance des ONG

Si elles saluent le travail de réflexion

des citoyens, les ONG regrettent qu'Em-

manuel Macron n'ait « pas pris ses re-

sponsabilités : de renoncements en

fausses promesses, la politique clima-

tique du président n'est pas à la hauteur

», déplorent-elles. Quelques heures

avant le débat, les ONG membres du

Réseau Action Climat (RAC) avaient

dénoncé le « grand écart » entre les « pe-

tits pas » du gouvernement pour le cli-

mat et les discours du président de la

République. « Emmanuel Macron s'est

posé en champion du climat sur la scène

internationale », mais « les résultats sont

loin d'être à la hauteur des discours ».

Budget carbone de la France en hausse,

émissions des voitures neuves en

hausse, rénovation énergétique des bâti-

ments qui patine... « La France est dans

le rouge sur l'ensemble des objectifs

qu'elle s'est fixés », tacle Morgane

Créach, directrice du RAC, jugeant que

le gouvernement a pourtant eu l'occa-

sion de faire plus lors du vote des lois

mobilité, alimentation ou climat-én-

ergie. Le chef de l'État a fait comprendre

qu'il déciderait à la fin des propositions

qui seraient mises en oeuvre « sans filtre

». Là aussi, la défiance est de mise :

« Les propositions risquent de subir le

même sort que la décision des députés

de supprimer la niche fiscale sur l'huile

de palme. Si elles ne plaisent pas au

gouvernement, une note des douanes ou

un décret pourraient tout à fait en an-

nuler la portée », s'inquiète ainsi Jean-

François Julliard, directeur général de

Greenpeace France.
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Retraites: "il n'y a plus aucune
raison que la grève se poursuive",
selon Elisabeth Borne
Agence France-Presse

P aris - La ministre de la Transi-

tion écologique Elisabeth

Borne a jugé dimanche qu'il n'y

avait "plus aucune raison" que la grève

contre la réforme des retraites "se pour-

suive", au lendemain du retrait de l'âge

pivot de 64 ans proposé par le Premier

ministre aux partenaires sociaux.

La ministre de la Transition écologique

Elisabeth Borne a jugé dimanche qu'il

n'y avait "plus aucune raison" que la

grève contre la réforme des retraites "se

poursuive", au lendemain du retrait de

l'âge pivot de 64 ans proposé par le Pre-

mier ministre aux partenaires sociaux.

La ministre, également en charge des

Transports, s'exprimait lors de l'émis-

sion BFM Politique en partenariat avec

journal Le Parisien. L'annonce samedi

d'Edouard Philippe a été bien accueillie

par les syndicats réformistes, tandis que

les opposants écartent l'idée d'une fin

rapide du conflit.

"Il n'y a plus aucune raison que ce mou-

vement de grève se poursuive. Dès le

mois de décembre, on avait donné [aux

agents de la SNCF et de la RATP,

NDLR] des garanties fortes sur la tran-

sition entre régime spécial et le futur

système universel. Aujourd'hui, un com-

promis a été trouvé avec les organisa-

tions syndicales qui sont dans le dia-

logue, et tout le monde aspire à retrou-

ver une vie plus facile", a estimé Elisa-

beth Borne.

Elle a répété à plusieurs reprises qu'"il

n'y a plus aucune raison que ce conflit

se poursuive": "il y avait des préalables,

ces préalables ont été levés", a ajouté la

ministre.

"La CFDT et l'UNSA souhaitent main-

tenant se mettre au travail dans le cadre

de la convention sur le financement qui

a été proposée par Laurent Berger", le
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secrétaire général de la CFDT, "on a

quelques mois mois pour trouver une so-

lution", a résumé Elisabeth Borne.

Elle est également revenue sur "des

actes de malveillance qui peuvent être

dangereux" et que "la loi réprime", ci-

tant en exemple "des blocs sur les voies"

SNCF ou encore des coupures d'élec-

tricité: "la SNCF porte plainte, EDF

porte plainte, cela me semble tout à fait

normal", a-t-elle estimé.

Également interrogée sur une éventuelle

réforme du service minimum, la min-

istre a estimé que cela ne faisait pas par-

tie "des sujets à aborder dans l'urgence".

Samedi, l'intersyndicale (CGT, FO,

CFE-CGC, FSU, Solidaires et organisa-

tions de jeunesse) a appelé à poursuivre

le mouvement et à défiler le 16 janvier

pour la sixième fois depuis le début du

conflit le 5 décembre.

Le retrait de l'âge pivot formulé par

Edouard Philippe est sous conditions: il

propose qu'une "conférence de finance-

ment" soit réunie avec les partenaires

sociaux pour "proposer les mesures per-

mettant d'atteindre l'équilibre financier

en 2027". Faute d'accord de cette con-

férence d'ici "la fin du mois d'avril

2020", le gouvernement prendra par or-

donnance les mesures nécessaires pour

atteindre cet équilibre en 2027.

La CFDT, premier syndicat en France

et favorable au système universel par

points, avait fait une "ligne rouge" de cet

âge pivot incitant les Français à partir à

64 ans en 2027 sous peine de se voir in-

fliger un malus.

kd/ak/shu
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Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso6

Vendredi 10 janvier 2020

Le Parisien • Paris • p. ESSO6 • 523 mots

« Oui, je suis candidate à Paris »
Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes
et les hommes et de la lutte contre les discriminations nous annonce sa
candidature. Mais elle restera au gouvernement.

p ropos recueillis par Olivier

Beaumont et Julien Duffé

Rendez-vous est pris avec Marlène

Schiappa à la brasserie Amour, dans le

XIV e arrondissement de Paris. Comme

un symbole, alors qu'elle nous annonce

sa candidature pour soutenir le candidat

LREM Benjamin Griveaux.

MARLÈNE SCHIAPPA

Depuis des semaines, la rumeur de votre

candidature sur les listes de Benjamin

Griveaux à Paris circule. Qu'en est-il ?

Oui, je suis candidate à Paris, dans le

XIV e arrondissement, pour soutenir

Benjamin Griveaux. Il est le meilleur

candidat pour la capitale. C'est aussi le

mieux entouré. J'en veux pour preuve

les têtes de liste qu'il a déjà désignées,

dont beaucoup de femmes, une alliance

parfaite entre renouvellement et expéri-

ence.

Vous serez tête de liste ?

Non, je serai candidate sur la liste. Ma

position sera actée par la commission

d'investiture dans les jours prochains.

Par ailleurs, je reste au gouvernement

avec l'accord du président et du Premier

ministre. Cela reste ma priorité. Mais je

m'engage de toutes mes forces pour que

l'on gagne Paris.

Paris (XIVe), mercredi. Marlène Schiappa,

qui ne sera pas tête de liste, entend

défendre durant cette campagne des

questions qui lui sont chères : l'écologie et

la laïcité.

Et pourquoi le XIV e ?

Je suis née à Paris, j'ai vécu enfant dans

la cité porte de Vanves, je suis allée au

collège en ZEP dans le XIV e et j'y ai

aussi passé l'essentiel de ma vie d'adulte,

entre Pernety et Montparnasse.

C'est aussi l'arrondissement où Cédric

Villani, le candidat dissident de la ma-

jorité, est tête de liste...

En ce qui concerne Cédric Villani, ma

déclaration a évidemment un sens. Je

suis membre du gouvernement, j'ai

échangé longuement avec le Premier

ministre et le président qui m'ont tous

les deux encouragée à être candidate. Je

le dis pour faire taire certaines rumeurs

disant que l'Elysée soutiendrait en ca-

chette Cédric Villani : c'est faux. Em-

manuel Macron et Edouard Philippe

m'ont chaleureusement incitée à rejoin-

© 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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dre la liste de Benjamin Griveaux, pour

gagner l'élection. Il n'y a pas d'ambiguïté

là-dessus.

Vous comprenez la démarche de Villani

?

Non. Il dit qu'il est En Marche, mais fait

des propositions aux opposants perma-

nents du président. La loyauté, ce n'est

pas à la carte.

Quelle idée-force voudriez-vous

défendre ?

On a dans le XIV e la porte d'Orléans,

l'un des points les plus pollués de Paris

à cause des embouteillages. Aucun îlot

de fraîcheur n'a été créé face au réchauf-

fement climatique, ce qui était pourtant

une promesse de campagne. Nous, nous

proposons de végétaliser la ville en

créant des rues-jardins. La mairie

actuelle parle de végétalisation, mais se

contente de poser des pots en plastique

avec des plantes dedans.

Vous êtes aussi très sensible aux ques-

tions de laïcité...

Ce sujet me tient à coeur. Or j'observe

des ambiguïtés du côté de la majorité

actuelle . Les soutiens de la Ville à cer-

taines associations communautaristes

méritent d'être clarifiés. Il ne faut pas

avoir de fausse pudeur : j'assume de

défendre la laïcité.n
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A la Convention citoyenne pour le
climat, Macron prône la « frugalité
énergétique »
Amélie Poinssot; christophe gueugneau

P aris - « Responsabilité » , « dis-

cipline » ... : face aux 150

citoyens de la Convention pour

le climat, le président de la République

a prôné vendredi soir des changements

de comportement individuels. Mais il

s'est gardé de fixer des objectifs macro,

et s'est montré confus sur son engage-

ment de reprendre « sans filtre » les con-

clusions des travaux.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'année 2020 sera celle où « un nouveau

modèle écologique doit se déployer » ,

avait assuré solennellement le président

de la République lors de ses voeux le 31

décembre. Vendredi soir, dans le vaste

hall du palais d'Iena, siège du Conseil

économique, social et environnemental

(CESE), Emmanuel Macron s'est mon-

tré plus prudent. Devant les 150

citoyens de la Convention pour le cli-

mat, réunis ce week-end pour leur qua-

trième session de travail depuis octobre,

le chef de l'État s'est prêté pendant deux

heures et demie au jeu des questions-

réponses. Apportant, comme à son habi-

tude, peu de clarté sur les thématiques

soulevées, tout en encourageant ce

processus démocratique inédit dans

laquelle la France s'est engagée.

Au total, une trentaine de questions ont

été posées au chef de l'État. Taxe car-

bone, accords de libre-échange, produc-

tion de plastique, « Green Deal » eu-

ropéen, facture énergétique, écocide,

justice sociale, communication des

travaux de la Convention... La diversité

des interrogations était à l'image de la

diversité de cette assemblée tirée au

sort, qui en est à mi-chemin de ses

travaux (trois week-ends d'échanges et

de délibérations sont encore prévus

jusqu'en avril).

L'une des préoccupations majeures qui

s'est dégagée de cette rencontre, c'est la

question du recueil « sans filtre » des

conclusions de la Convention pour les

soumettre à référendum. Interpellé sur

ce sujet, Emmanuel Macron a exprimé

des réserves. « Si ce qui sort de la Con-

vention est un texte rédigé, il pourra en

effet être appliqué sans filtre. Mais le

diable est dans le détail. L'administra-

tion devra le traduire en des règlements.

Il faudra que les parlementaires puis-

sent échanger pour rendre compte de la

bonne application de ce texte. Je pense à

un mécanisme de suivi, que l'on pourrait

mettre en place avec vous. » Quant au

référendum, « s'il n'y a pas de texte de

loi derrière, il n'aura qu'une valeur con-

sultative » . Décider d'un référendum, «

ce sera de ma responsabilité » , a-t-il en-

core ajouté, ne prenant pas l'engagement

d'une consultation à tout prix du peuple

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

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Bref, on est encore loin de l'adoption

texto des conclusions de la Convention.

Quant au fond, le flou domine. Sur de

rares sujets, Emmanuel Macron esquisse

une prise de position. Ainsi des accords

de libre-échange : il maintient le cap

avec les pays qui sont toujours dans le

cadre de l'accord de Paris. Pas question

de remettre en cause le CETA, donc,

même si « le Canada n'est pas dans le

mieux-disant climatique » . Avec le

Mercosur, c'est différent : le Brésil ne re-

spectant plus l'accord de Paris, Macron

annonce qu'il s'opposera à une ratifica-

tion de cet accord commercial engagé

en juillet dernier par la Commission eu-

ropéenne.

Le président s'est également montré fa-

vorable au déploiement de la taxe car-

bone, à la condition de mettre en place

des « mécanismes compensatoires » afin

que les ménages les plus contraints ne

soient pas pénalisés. « Il ne s'agit pas

d'augmenter les impôts en général , pré-

cise-t-il, il faut montrer que l'objectif

pour l'État n'est pas budgétaire, mais

réellement écologique et social. »

Sur le reste en revanche, le « en même

temps » domine, sans qu'aucun objectif

chiffré, qu'aucune échéance ne soit don-

née. Ainsi de l'interdiction du plastique.

« Tous les plastiques ne se valent pas

, développe Emmanuel Macron. Il faut

interdire le plastique à usage unique.

Mais on ne peut pas du jour au lende-

main supprimer le travail de dizaines

de milliers de personnes. Et surtout, il

faut le substituer avec du mieux-disant

écologiquement. »

Entre les lignes, le président laisse en-

trevoir sa vision du mix énergétique

français, se gargarisant d'un « modèle

historique » : « On est un des mieux-dis-

ants. Pourquoi ? Parce qu'on a le nu-

cléaire. On peut aimer, ne pas aimer,

mais le nucléaire est mieux-disant en

émissions de gaz à effet de serre que les

énergies fossiles. »

Quand arrive la question de fond posée

par Pauline, habitante de la banlieue

parisienne - « Le système économique

qui conduit à produire toujours plus est-

il compatible avec l'objectif écologique

? » - Macron noie une fois de plus le

poisson. « Il y a une part philosophique

dans votre question » , dit-il, avant de

partir dans un long exposé sur le

développement de l'économie française

depuis la Seconde Guerre mondiale. On

ne sera guère étonné, le président con-

tinue de croire en une économie de

marché « ouverte et productive » : « Je

crois que ce modèle est compatible avec

l'écologie. »

À aucun moment les entreprises ne sont

visées pour prendre les mesures néces-

saires à la transition écologique. En re-

vanche, les individus, eux, sont censés

mettre la main à la pâte. Comme s'ils

ne le faisaient pas déjà... et comme si

ces petits gestes du quotidien allaient

faire le poids face aux énormes émet-

teurs de gaz à effet de serre que sont

les industries, l'agriculture productiviste

et les transports polluants. « Chaque

citoyen a une part à faire. Par ses com-

portements et sa consommation, par des

gestes de responsabilité. Il faut adopter

des comportements de frugalité énergé-

tique et de discipline. »

À l'issue de l'échange, l'une des partic-

ipantes, Yolande, ne cache pas son

agacement. « Il a botté en touche ,

relève cette Bretonne qui participe, au

sein de la Convention, aux travaux du

groupe thématique « Se nourrir » . Pour

nous ce n'était absolument pas une

séance de travail, c'était un exercice de

style . Cela nous avance à quoi d'enten-

dre ce qu'il a dit ? C'est évident qu'il ne

va pas accepter tout ce que nous allons

proposer. Par contre, si on se fait rouler

dans la farine à la fin... ça risque de

chauffer ! Beaucoup parmi nous pren-

nent leur mission très au sérieux ! »

Vive critique également du côté de

Greenpeace. « Emmanuel Macron a ap-

pelé les citoyennes et citoyens à prendre

des options fortes et rapides... au con-

traire de lui-même et de son gouverne-

ment, donc, avec des lois énergie-climat

et mobilités qui repoussent aux calendes

grecques les changements radicaux dont

nous avons besoin » , a fait valoir dans

un communiqué le directeur de Green-

peace France, Jean-François Julliard.

Failles béantes

De fait, la France ne remplit pas, à ce

jour, les objectifs de lutte contre le

changement climatique sur lesquels elle

s'est pourtant engagée. Dans un rapport

intitulé « Le grand écart entre discours

et petits pas » publié vendredi matin, le

groupement d'ONG Réseau action cli-

mat (RAC) (Greenpeace, Oxfam, 350...

voir la liste complète ici ) constate que

« les réponses politiques face au besoin

d'une transition écologique, socialement

juste, ne sont pas à la hauteur » .

La France « est loin d'être exemplaire »

en matière de climat, écrivent les associ-

ations. Pour preuve, les budgets carbone

- c'est-à-dire les émissions annuelles
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prévues pour respecter une trajectoire en

baisse - ont été dépassés chaque année

entre 2015 et 2018 - avec un dépasse-

ment de 4,5 % en 2018.

Certes, la France s'est dotée d'un objectif

officiel de neutralité carbone en 2050,

visant une baisse des émissions de gaz

à effet de serre d'un facteur supérieur à

6 entre 1990 et cette échéance, au tra-

vers de la loi sur l'énergie et le climat.

Mais cet objectif, lointain, a été décidé

au détriment des objectifs de court et

moyen terme. Le projet de Stratégie na-

tionale bas carbone (SNBC), publié fin

2018, prévoit ainsi des budgets carbone

plus élevés que prévus initialement

jusqu'à 2023.

Les ONG rappellent également que le

Haut Conseil pour le climat, mis en

place par Emmanuel Macron, avait in-

sisté, dans son rapport de juin , sur la né-

cessité de multiplier par au moins trois

d'ici 2025 la baisse annuelle de ses émis-

sions de gaz à effet de serre pour attein-

dre les objectifs français. Des objectifs

largement ignorés dans les lois votées

l'an passé. En outre, il est prévu dans la

loi que dans les six mois suivant le rap-

port du Haut Conseil, le gouvernement

présente au parlement une explication

pour chacun des objectifs non atteints et

les moyens mis en oeuvre pour les at-

teindre. Deux semaines après la date bu-

toir, rien n'a encore été présenté.

Le RAC détaille également les secteurs

dans lesquels ces failles sont le plus

béantes. Il s'agit d'abord des transports,

qui représentent 31 % des émissions

françaises de gaz à effet de serre. En

2018, la part annuelle du budget carbone

dévolue aux transports a été dépassée

de 12,6 %. Deux causes majeures selon

les ONG : l'augmentation des ventes de

voitures très émettrices de CO2 - les

SUV ( « sport utility vehicule » ) -, et

la hausse du fret routier au détriment du

rail ou du fluvial.

La Loi d'orientation des mobilités, dite

LOM, a décidé la fin de la vente des

véhicules neufs diesel et essence pour

2040, mais encore une fois, cette date

est lointaine. Et lors de son examen à

l'Assemblée, gouvernement et députés

de la majorité se sont opposés à toute ac-

tion volontariste à court terme - y com-

pris sur la publicité pour les voitures

les plus polluantes. Le RAC appelle par

ailleurs le gouvernement à « mettre un

terme aux projets d'infrastructures

(routières ou aéroportuaires notam-

ment) qui n'ont pas leur place dans la

transition puisqu'ils pourraient empirer

la situation (accroissement du trafic et

donc des émissions) » .

Autre secteur, le bâtiment. Alors que les

ministres successifs s'étaient engagés à

augmenter fortement la rénovation des

logements pour atteindre le niveau basse

consommation. Mais là encore, la

France est en retard. La part annuelle

du budget carbone de ce secteur pour

2018 a été dépassée de 14,5 %. Le RAC

souligne que l'enjeu n'est pas seulement

climatique mais également social : la

précarité énergétique est un « véritable

fléau qui touche 5 millions de ménages

» . Lors du vote de la loi énergie-climat,

en 2019, les députés se sont assis sur

une promesse de campagne d'Emmanuel

Macron : l'interdiction à court terme de

louer les passoires énergétiques.

L'agriculture, qui représente environ 20

% des émissions de gaz à effet de serre,

est évidemment un autre gros morceau

des renoncements d'Emmanuel Macron.

Certes, le RAC note quelques bonnes

décisions, comme l'expérimentation

pendant deux ans d'un menu végétarien

par semaine dans toutes les cantines sco-

laires et l'objectif de 50 % de produits

durables - dont 20 % de produits bio -

pour toute la restauration collective d'ici

2022, définis dans la loi Égalim votée en

2018.

Il n'en demeure pas moins que la France

« est le premier consommateur d'en-

grais chimiques en Europe » . Or selon

les ONG, 43 % des émissions de l'agri-

culture correspondent à du protoxyde

d'azote et sont largement imputables aux

engrais azotés de synthèse appliqués sur

les cultures. Par ailleurs, la production

de ces engrais chimiques est aussi à

l'origine d'importantes émissions.

La France accuse également un lourd re-

tard en termes de déploiement des én-

ergies renouvelables, et la loi sur l'én-

ergie et le climat a repoussé de dix ans

l'échéance pour réduire à 50 % la part

du nucléaire dans la production d'élec-

tricité. En outre, les ONG dénoncent que

la fermeture de deux réacteurs à Fes-

senheim (Haut-Rhin) se fasse « au prix

d'une indemnisation considérable et

contestée devant la Commission eu-

ropéenne » . Pour elles, cette fermeture

est de toute façon « l'arbre qui cache la

forêt de l'immobilisme du gouvernement

» .

Enfin, le Réseau action climat regrette

que les politiques françaises ne se con-

centrent que sur les émissions na-

tionales. Car si ces émissions ont baissé

ces dernières années, les émissions liées

à la consommation globale des Français

sont, elles, restées stables. « En clair ,

écrit le RAC, les émissions liées aux im-

portations se sont peu à peu substituées

aux émissions réalisées sur le territoire

national et elles représentent doréna-

vant plus de la moitié des émissions en-

gendrées par nos consommations et nos
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modes de vie » . Si le gouvernement

avait suivi les recommandations du Haut

Conseil sur le climat, le projet de loi sur

l'économie circulaire aurait dû se saisir

de cette question. Cela n'a pas été le cas.

Agriculture, transport, énergie, bâtiment

: autant de chantiers dont la Convention

citoyenne sur le climat s'est emparée

depuis début octobre. Les 150 citoyens

auront déjà beaucoup de travail s'ils veu-

lent simplement corriger les erreurs et

errements du gouvernement. Mais cela

resterait encore bien faible par rapport

aux enjeux actuels.

Lire aussi

Voir aussi article : 150 citoyens tirés au

sort s'attaquent au climat, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Convention pour le

climat: « Tout le monde se bride » , sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : Convention pour le

climat: 150 citoyens méfiants mais

déterminés, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Macron fustige l'im-

mobilisme, mais ne bouge pas d'un iota,

sur mediapart.fr"
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Enquête

La grève ? Comme sur des
roulettes...
Notre reporter a testé la trottinette électrique en libre-service dont l'usagea
explosé en ville depuis le débutdu mouvement social. Désormais, la loi du
marché s'applique aussi aux trottoirs

Par Nicolas Santolaria

E n France, le mouvement social

contre la réforme des retraites,

qui dure depuis le 5 décembre

2019, a eu pour principal effet collatéral

de paralyser les transports en commun et

de générer une incroyable cacophonie

mobilitaire, surtout en région parisi-

enne. En raison de la grève, le nombre

d'accidents de deux-roues (scooters,

trottinettes et vélos) aurait augmenté de

40 % dans la capitale, d'après la Brigade

des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Après des semaines à me déplacer en

VTT mono-vitesse pour aller au travail,

je dois me rendre à l'évidence : parent

pauvre de cette périlleuse foire d'em-

poigne, je suis positionné au plus bas

de l'échelle du nouveau darwinisme des

pistes cyclables, loin derrière le vélo à

assistance électrique, la gyroroue clig-

notante et le skate motorisé, doublé par à

peu près tout type d'embarcation, à l'ex-

ception peut-être de la mamie tirant son

chariot à roulettes de retour du marché.

Après tout, je n'y peux rien si j'ai les

cuisses aussi musclées que celles du

chanteur Eddy de Pretto. Ma triste con-

dition m'est rappelée à longueur de trajet

par les coups de sonnettes intempestifs

qui m'intiment de m'écarter, comme un

manant censé laisser le champ libre à

plus rapide que lui. Parce que les temps

sont durs pour les lents, j'éprouve le sen-

timent de plus en plus vivace d'être un

prolétaire de la mobilité, en communion

d'âme avec mon ami piéton.

Par les petits matins frais, l'interminable

trajet domicile-bureau qui me conduit

du 19eau 13e arrondissement de Paris

procure, certes, quelques joies contem-

platives (la vue de Notre-Dame en re-

construction, le soleil se reflétant sur la

Seine quand il ne pleut pas), mais aussi

beaucoup de désagréments : jambes en-

dolories par la montée finale vers la

place d'Italie qui fait figure de col d'As-

pin pour moi, absorption de gaz

d'échappement toxiques (631 kilomètres

de bouchons ont été enregistrés sur les

axes franciliens le 9 décembre, soit 91

% de plus par rapport à une journée nor-

male), stress chronique à devoir tailler

des trajectoires au cordeau entre le taxi

et le camion-poubelle parce qu'un

cuisiniste s'est garé sur la piste cy-

clable...
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Au bout de quelques semaines de ce

régime exténuant qui me fait arriver

transpirant dans l'open space, je décide

de céder à une option alternative : la

trottinette électrique en free floating,

sans station, sans borne d'attache, et sou-

vent posée n'importe où sur les trottoirs.

Au premier semestre 2019, le nombre

de ces engins était estimé à 15 000 sur

la chaussée parisienne. Parce qu'on la

déverrouil le simplement en flashant un

QR code (après avoir téléchargé une ap-

pli et communiqué ses coordonnées ban-

caires tout de même), la trottinette en

free floating, qui compte une douzaine

d'opérateurs dans la capitale,se taille au-

jour d'hui la part du lion sur les axes de

circulation congestionnés. Lime, un des

principaux exploitants à Paris, annonce

une explosion de l'usage de ses destriers

mécaniques verts et blancs, sur lesquels

se jucheraient chaque jour 53 000 util-

isateurs depuis le début de la grève, soit

une augmentation de 75 % par rapport à

une période classique. « Quand on sait

qu'une rame de métro peut contenir

jusqu'à 600 personnes en moyenne, c'est

l'équivalent de 80 rames de métro par

jour », avance le porte-parole de la start-

up californienne, fière de se substituer à

la RATP.

Mais, parce qu'elle est un objet hybride

qui brouille les frontières entre l'enfance

et l'âge adulte, franchir le pas de monter

sur une trottinette électrique n'est pas

chose aisée, comme me le confiait

récemment un collègue. « C'est un truc

de gosse, on est d'accord ? ! Quand je

voyais des cadres là-dessus, je les trou-

vais ridicules. Mais, un soir, sans moyen

de locomotion, alors que je me voyais

déjà traverser Paris la nuit à pied, il y

avait toutes ces trottinettes dispos, sur

le trottoir, comme un dernier recours. Et

j'ai fini par craquer, avoue Nadir, 36 ans.

Sur le moment, j'ai vécu ça comme une

petite humiliation, tellement je me sen-

tais con sur cet engin. » Prendre place

sur une trottinette électrique, c'est

éprouver immédiatement un sentiment

de domination physique sur tout ce qui

vous environne, comme si l'ergonomie

de l'engin tirait votre menton vers le

haut pour vous affubler d'une soudaine

morgue sociale.

J'ai opté pour les services de la société

Lime qui, en plus de conférer comme les

autres des airs d'aristo du bitume, pro-

pose de « débloquer ta vie . Ici, on n'est

plus dans le simple transport, mais indé-

niablement dans l'idéologie à roulettes.

Comme le soulignent les travaux du

chercheur Vincent Kaufmann, la mobil-

ité est à envisager aujourd'hui comme un

capital, dont la distribution est inégali-

taire. Certains voient même dans cette

répartition déséquilibrée des capacités

de déplacement l'axe central d'une nou-

velle lutte des classes.

Dans son ouvrage Les Deux Clans (Les

Arènes, 2019), gros succès outre-

Manche, le journaliste britannique

David Goodhart diagnostique une frac-

ture entre, d'un côté, ceux qui sont mo-

biles, à la fois socialement, symbolique-

ment et géographiquement (« Les

Partout ») et de l'autre ceux, statiques,

dont la vie s'articule autour d'un ancrage

local (« Les Quelque-Part »). Les pre-

miers, moins nombreux, sont les grands

gagnants d'une mondialisation qui re-

jette les seconds à la marge. « Si les

deux positions sont parfaitement re-

spectables, la perspective des Partout est

devenue excessivement prédominante

depuis que le monde s'est ouvert à la fin

de la guerre froide », écrit Goodhart. On

retrouve cette dichotomie entre les béné-

ficiaires et les laissés-pour-compte de la

mobilité géographico-statutaire dans la

sociologie des usagers de trottinettes en

free floating. D'après une étude du bu-

reau de recherche 6t (juin 2019), 53 %

des actifs qui utilisent ces moyens de dé-

placement sont des cadres et des profes-

sions intellectuelles supérieures. Les ou-

vriers, eux, ne représentent que 2 % des

utilisateurs. « Bienvenue dans le monde

de la micromobilité. Un monde de pos-

sibilités où la vie est plus saine, plus

simple et plus connectée », martèle un

clip sur le site de la marque Lime.

Par le capital de mobilité accumulée

qu'elle contient, la trottinette électrique

me conférerait alors le pouvoir de me

mouvoir avec fluidité sur la grande carte

des possibles, afin d'en saisir les oppor-

tunités. Mais avant cela, en cette fraîche

matinée de janvier, il faut d'abord que je

trouve une trottinette fonctionnelle pour

aller au boulot. Malgré le système de

géolocalisation de l'appli répertoriant les

unités disponibles, la chose n'est pas

simple. Beaucoup de ces engins sont

vandalisés. Il semble par ailleurs exister

une loi tacite qui fait que quand on

cherche une trottinette, on n'en trouve

pas; alors que quand on n'en cherche

pas, on en voit partout. Après plusieurs

tentatives infructueuses, j'en dégotte fi-

nalement une dont la batterie affiche

deux barres faméliques. Et j'entame mon

long périple comme si j'appareillais vers

le Nouveau Monde. N'ayant même pas

encore effectué un cinquième du trajet,

je suis soudain prévenu par le petit écran

au-dessus du guidon que je vais devoir

faire le deuil de l'engin que j'ai eu tant

de mal à dénicher, sa batterie est presque

vide. Après avoir tenté d'abandonner ma

trot' sur un coin de trottoir, je reçois ce

message de rappel à l'ordre : « Confor-

mément à la réglementation locale, il est

interdit de se garer en dehors des places

de stationnement autorisées, encadrées

en bleu sur la carte. »
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Je pars donc en quête d'une zone bleue.

Puis, un peu comme au temps des dili-

gences, d'une nouvelle monture, que

j'abandonne quelques centaines de

mètres plus loin faute de jus, au profit

d'une autre. Laquelle, à l'approche de la

place de la Bastille, ralentit dangereuse-

ment, batterie presque à plat. J'ai l'im-

pression d'être perché non plus sur une

Lime, mais sur une limace. Je décide

alors de congédier ma trottinette ago-

nisante, mais, l'appli se montrant ex-

trêmement énergivore, c'est mon

portable qui tombe en carafe. Petit hic :

sans smartphone, je ne peux mettre fin à

mon trajet, et le compteur qui me facture

0,20 cent chaque minute écoulée con-

tinue de tourner. « Débloquer ta vie » :

c'était bien ça, non, la promesse au dé-

part ?! En réalité, on n'imagine pas le

nombre de tracasseries que génèrent ces

outils censés nous simplifier l'existence.

Après m'être connecté à la prise USB

d'un Abribus pour recharger mon télé-

phone, j'ai à peine le temps de cliquer

sur « verrouiller » que les forces vitales

de mon téléphone se trouvent de nou-

veau vampirisées en un clin d'oeil. J'opte

donc pour la seule option qui vaille :

la marche à pied. Ce qui me permet de

constater à quel point la situation s'est

tendue ces dernières semaines sur la

chaussée, où règne désormais la loi du

plus fort.

- « Connards ! », lance une cycliste, à

l'endroit de deux hommes qui traversent

devant elle sans regarder.

- « Connasse ! », lui répondent en

choeur les deux hommes, tirant chacun

une valise.

Ce périple pédestre a aussi pour vertu de

m'inviter à la réflexion. En louant une

trottinette, suis-je réellement en train de

participer à l'émergence des micromo-

bilités vertes ou bien de concourir à l'éd-

ification d'un monde kafkaïen, savam-

ment (dés)organisé depuis la banlieue de

San Francisco ? Un monde où nos trot-

toirs auraient été transformés en

marchés sur lesquels on ne peut plus

marcher ? Me revient alors en mémoire

ce tract anti-trottinettes scotché sur un

mur, dont j'avais pris le texte en note :

« Attention, cet objet n'est pas destiné

à vous véhiculer, et encore moins pen-

dant que des gens se battent pour avoir

une retraite décente, mais à construire

des barricades pour pouvoir manifester

pépère. Merci de les laisser où elles

sont, si possible en position latérale de

sécurité... » Bigre. Ma trottinette serait-

elle de droite ? Aurais-je pactisé avec un

engin social- traître ?

Aussi incongrues puissent-elles paraître,

ces idées ont fait leur chemin ces

dernières semaines, et pas que dans ma

tête. Le 5 décembre, le mouvement in-

ternational de désobéissance civile Ex-

ctinction Rebellion a ainsi organisé une

opération de « mise hors-service » de

3 600 trottinettes à Paris, Lyon et Bor-

deaux. Depuis cette date, 1 000 unités

supplémentaires ont été rendues non

opérationnelles dans l'agglomé ration

parisienne. « Ces véhicules ne représen-

tent qu'un instrument de + de #green-

washing », pouvait-on lire dans un mes-

sage publié sur Twitter par le collectif.

« On invite nos rebelles à barrer le QR

code avec un marqueur permanent,

m'explique le chargé des relations presse

d'Extinction Rébellion. Ça rend les trot-

tinettes hors d'usage, sans les endom-

mager. C'est une action qui a vocation à

se poursuivre sur la durée. Ce qu'on veut

dénoncer, c'est d'abord la volonté de ces

sociétés de casser les grèves. »

Le 5 décembre 2019, premier jour de la

mobilisation sociale, Lime offrait 1 eu-

ro de réduction sur 25 000 trajets, puis

10 % de réduction pendant la suite du

mouvement social, jusqu'au 31 décem-

bre. Partagée par d'autres opérateurs,

cette volonté de grignoter les parts de

marché des transports en commun en

surfant sur la grève confirmerait que ma

trottinette n'est pas cégétiste. « L'autre

souci, c'est que ce mode de déplacement

n'est absolument pas écologique, pour-

suit le chargé des relations presse d'Ex-

tinction Rebellion. Leur importation

depuis la Chine est polluante, leur durée

de vie à cause de l'incivilité est extrême-

ment faible, les matériaux utilisés ne

sont pas recyclés. Pour nous, ce système

très spéculatif est une fausse solution,

qui a eu pour effet pervers de ralentir la

progression du vélo en ville, en captant

des investissements, notamment pour la

construction de parkings à trottinettes. »

Fabriqué pour partie avec des métaux

rares, cet engin qui se présente comme «

respectueux de l'environnement » émet

plus de 105 gr d'équivalent CO2 au kilo-

mètre par passager, d'après un rapport

de la société d'ingénierie Arcadis. Il se

révèle donc beaucoup plus polluant que

les transports publics, et presque autant

que la voiture individuelle en cov-

oiturage. Ce mode de déplacement,

souligne le rapport, « dégrade le bilan

carbone des métropoles . Comble de

cette histoire, d'après l'étude du bureau

de recherche 6t, ces engins attractifs car

lu diquesne servent pas à remplacer les

trajets en voiture polluants... mais les

déambulations piétonnes. Lorsqu'on

leur demande comment ils auraient ef-

fectué leur déplacement en l'absence de

trot tinettes électriques partagées, 47 %

des sondés répondent « à pied », et 29 %

« en transport en commun . Seuls 3 %

auraient utilisé leur voiture.

Au terme de cette enquête, cherchant
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une trottinette pour me rendre à l'en-

terrement d'un ancien collègue, j'ai été

témoin d'une scène qui dit bien toute

la « douceur » de ces nouvelles mobil-

ités. Du côté du métro Jaurès, dans le

19e arrondissement de Paris, deux je-

unes femmes, visiblement jumelles,

juchées sur une trottinette électrique de

location, percutent de plein fouet, sous

mes yeux, une dame qui fait alors un

magistral vol plané, avant d'atterrir sur

une rambarde métallique. Je la retiensin

extremis pour lui éviter de basculer sur

la chaussée où circulent les voitures. Ar-

rêtées quelques mètres plus loin, les

deux demoiselles sont hilares. Autre

hasard incroyable, un responsable de

Lime se trouvait fortuitement là à ce

moment précis. Il s'est excusé au nom

de l'entreprise, a pris le numéro de la

trottinette et a définitivement bloqué le

compte des jeunes filles, en pestant con-

tre « l'incivilité des usagers . « A Mar-

seille, a-t-il ajouté, on a dû mettre en

place une brigade spéciale pour que les

gens arrêtent de jeter des trottinettes

dans la mer. » « Ce qui m'a choquée,

c'est qu'elles ne sont même pas venues

s'excuser. Moi j'accorde une énorme im-

portance à la notion de respect, dès que

mon caniche fait ses besoins sur le trot-

toir, je ramasse », m'a confié Sandrine,

la dame percutée, encore sous le choc.

A l'issue de cette balade houleuse au

pays des micromobilités, on ne peut pas

affirmer que la trottinette soit intrin-

sèquement de droite, mais une chose est

sûre, c'est qu'elle vous emmerde.
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Récit

Vaudeville macroniste sur la côte
basque
Didier Guillaume et Jean-Baptiste Lemoyne, membres du gouvernement,
s'affrontent pour la mairie de Biarritz

Alexandre lemarié (à Paris) et Solenn de Royer

B iarritz envoyée spéciale - Un

instant parfait. Sous un ciel

bleu délavé strié de traces

blanches, des vagues viennent s'échouer

en rouleaux réguliers sur la grande plage

de Biarritz, dominée par un phare im-

maculé. Face à la mer, le casino Art dé-

co. Mais aussi l'Hôtel du Palais, anci-

enne résidence de l'impératrice Eugénie,

qui donna grandeur et faste à l'élégante

station balnéaire de la côte basque.

Jadis, les médecins croyant aux vertus

des bains de mer pour calmer les aliénés,

cet endroit idyllique avait été baptisé la

« plage des fous .

C'est dans ce décor de cinéma qu'à l'ap-

proche des municipales se joue un

vaudeville politico-sentimental. Pour la

première fois sous la Ve République,

deux membres d'un même gouverne-

ment s'affrontent dans une même ville.

Le ministre de l'agriculture, Didier Guil-

laume, 60 ans, devait officialiser sa can-

didature samedi 11 janvier, au trinquet

de Biarritz. En mars, il défiera la liste

du maire sortant (MoDem), Michel Ve-

unac, 74 ans, sur laquelle figure, en

troisième position, le secrétaire d'Etat

chargé du tourisme, Jean-Baptiste

Lemoyne, 42 ans.

Aucun des deux n'est originaire de la

ville côtière : Guillaume a fait toute sa

carrière politique dans la Drôme et

Lemoyne dans l'Yonne. Ils se sont

croisés sur les bancs du Sénat, où le pre-

mier officiait comme patron du groupe

socialiste, tandis que le second, ancien

collaborateur de Jean-François Copé, et

anti-mariage pour tous, y a fait son en-

trée sous l'étiquette Les Républicains

(LR). Purs produits de l' « ancien monde

», ils se sont ralliés au nouveau, incar-

nant à eux deux le « en même temps »

macronien.

« Coup de foudre »

Mais les deux rivaux partagent un point

commun : leur intérêt pour cette ville de

25 000 habitants, qui attire l'été une pop-

ulation chic et fortunée, est avant tout

lié à des choix de vie personnels. Ama-

teur de surf et de corrida, abonné au club

de rugby du Biarritz Olympique, Didi-

er Guillaume, qui passe ses vacances au

Pays basque depuis l'enfance, y rejoint

le week-end son épouse, qui y vit et y

enseigne depuis trois ans. Ils ont projeté

de passer leurs vieux jours dans leur

maison d'Anglet. « C'est un changement

de vie envisagé depuis longtemps », ex-

plique le ministre, qui a adopté tous les
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codes de la ville et se prévaut d'un solide

réseau d'amis et de soutiens.

De son côté, Jean-Baptiste Lemoyne,

qui passe lui aussi ses étés dans la ré-

gion, assume vouloir se rapprocher de

sa compagne, la sénatrice socialiste des

Pyrénées-Atlantiques Frédérique Espa-

gnac. Fin décembre, le couple s'est af-

fiché dans Paris Match pour y conter

leur « coup de foudre » dans les em-

bruns.L'ex-adjointe Nathalie Motsch,

tête de liste soutenue par les centristes

de l'UDI, ironise sur cet affrontement

entre « un élu de la Drôme depuis trente

ans qui arrive en conquistador » et «

un autre qui, après avoir fait toute sa

vie politique dans l'Yonne, souhaite pro-

longer sa lune de miel à Biarritz .

En coulisses, Frédérique Espagnac, 47

ans, aurait joué un rôle majeur. L'élue

est perçue par de nombreux politiques

locaux comme « l'éminence grise »

ayant oeuvré à l'atterrissage politique de

son compagnon, décrit comme « en re-

trait . « C'est elle qui a tout orchestré

», veut croire Nathalie Motsch. Un scé-

nario validé dans les coulisses du pou-

voir : « C'est la compagne de Lemoyne

qui l'a fait venir, c'est ça la véritable his-

toire », soupire un conseiller de l'exécu-

tif, qui reconnaît qu' « il y a du Santa

Barbara dans cette affaire .

Car en filigrane de ce duel fratricide,

c'est une autre histoire qui se joue, han-

tée de rancoeurs passées, entre deux an-

ciens fidèles de François Hollande :

Frédérique Espagnac, qui fut son at-

tachée de presse pendant dix ans, et Di-

dier Guillaume, qui occupa une place

centrale dans le dispositif de l'ex-prési-

dent. A l'approche de la présidentielle de

2017, la première, assurent ses proches,

n'aurait pas pardonné au second sa

célérité à soutenir le premier ministre

Manuel Valls, après la renonciation de

François Hollande, fin 2016. « Espagnac

pense que Guillaume a joué double jeu,

qu'il a tiré le tapis sous les pieds de Hol-

lande et poussé Valls à se présenter »,

rappelle un « hollandais . L'élue re-

procherait également à Didier Guil-

laume de ne pas lui avoir fait le moindre

cadeau au Sénat quand il était le patron

du groupe.

Haines recuites

A Biarritz, les deux têtes de liste, Michel

Veunac et Didier Guillaume,

revendiquent le soutien de La

République en marche (LRM) et de

l'exécutif, ou la neutralité des instances

nationales, a minima. Localement, le

parti présidentiel est divisé : le représen-

tant du comité local, Philippe Buono,

soutient la liste du ministre de l'agri-

culture, tandis que le référent départe-

mental, Loïc Corrégé, appuie la candi-

dature du maire sortant, en vertu de la

règle fixée à Paris. L'organisation du G7

dans la ville cet été, jugée réussie par

l'Elysée, donne un argument de plus aux

soutiens du maire de Biarritz, tout

comme sa proximité avec le seigneur du

département, le maire de Pau, François

Bayrou.

Le patron du MoDem ne décolère pas

contre une situation dont il fait un « ca-

sus belli . « Voilà un sénateur de la

Drôme qui prétend débarquer à Biarritz

contre un maire sortant, membre d'un

parti de la majorité, et avec lequel

Macron a réussi son G7, fulmine Bay-

rou. Didier Guillaume ne peut pas rester

au gouvernement ! » « Si Didier sort,

pourquoi pas Lemoyne ? », rétorque-t-

on dans l'entourage du ministre.

Ce duel fratricide vient obscurcir un peu

plus une situation politique locale balka-

nisée, avec sept listes en lice. Née en

2014 d'une alliance périlleuse entre trois

listes, la majorité municipale s'est frac-

turée tout au long du mandat de Veunac,

qui s'est séparé de trois adjoints pour

désaccords politiques. D'autres, au sein

du conseil municipal, ont décidé de

soutenir Didier Guillaume, dont le pre-

mier adjoint (LRM) aux finances, Guy

Lafite, et l'adjoint (Abertzale, la gauche

nationaliste basque), Michel Poueyts.

Pour eux, comme pour le conseiller

d'opposition (LR) Frédéric Domège, le

ministre est le seul capable de « rassem-

bler » et de « sortir Biarritz d'un marigot

» de haines recuites depuis trente ans.

Si ces élus approuvent le bilan, jugé

globalement positif, ils critiquent en re-

vanche des méthodes de gouvernance «

chaotiques » et « l'usure » d'un maire,

au conseil municipal depuis l'arrivée de

l'ex-édile Didier Borotra en 1991. « A

74 ans, ce serait le mandat de trop »,

souligne Guy Lafite. « Michel voulait

arrêter mais le G7 et les discussions

avec Espagnac et Lemoyne lui ont re-

donné des ailes », veut croire Michel

Poueyts. Dans les rangs des soutiens de

Guillaume qui vont de LR à Abertzale,

en passant par LRM et le comité Chang-

er d'ère , on se dit persuadé que Veunac

passera le flambeau à Lemoyne en cours

de mandat. Le maire s'insurge contre

cette « fable .

Il reconnaît en revanche volontiers que

ce G7 réussi l'a encouragé à se représen-

ter. Et quand le secrétaire d'Etat chargé

du tourisme, avec lequel il travaille

étroitement, lui a appris qu'il entendait

s'installer à Biarritz, il lui a « naturelle-

ment » proposé de rejoindre sa liste, au

service duquel il mettra « son carnet

d'adresses . « Quitte à avoir un ministre

à Biarritz, il vaut mieux avoir celui du

tourisme que de l'agriculture », déclare-
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t-il avec le sourire, en précisant qu'il n'y

a plus un seul agriculteur dans la ville

côtière.

Dans son vaste bureau donnant sur

l'océan, le maire attend vainement un

soutien présidentiel qui ne vient pas. Il

se lève, va chercher son téléphone, fait

défiler les SMS que lui envoie Macron

: « Mon cher Michel... » Il en a reçu un

il y a trois jours, y voit un signe « en-

courageant . « Le président va se décider

à un moment », veut-il croire, en regret-

tant « l'OPA agressive » de Guillaume.

En attendant, la situation biarrote sème

la consternation dans les coulisses. «

Deux membres du gouvernement sur

deux listes, c'est inenvisageable ! », s'in-

digne une ministre. « Cela nous met tous

mal à l'aise », résume un deuxième, qui

« prie » pour ne pas être questionné sur

ce « sujet tabou » car il « ne saurait pas

quoi répondre .

« Tu vas les départager ? »

Si le dossier est suivi de très près à

l'Elysée et Matignon, ni Emmanuel

Macron ni Edouard Philippe n'ont pour

l'heure tranché ce dilemme. Jeudi, Guil-

laume a toutefois été reçu par le premier

ministre, pour évoquer notamment la

question de son maintien au gouverne-

ment. Philippe a insisté sur la nécessité

de trouver une solution rapide. « Il n'y

a aucune hypothèse dans laquelle deux

ministres seraient candidats l'un en face

de l'autre », lui a-t-il signifié.

De son côté, Emmanuel Macron, qui se

rendra à Pau lundi et mardi, sera pressé

par François Bayrou de faire un choix.

Mais, selon ses proches, le président n'a

pas l'intention de trancher. « On laisse

fleurir les cent fleurs », résume l'un de

ses fidèles, reprenant la formule de Mao.

« Le président déteste choisir entre les

gens qu'il aime, il n'aime pas choisir non

plus entre fromage et dessert », poursuit

le même. Un autre proche estime que le

chef de l'Etat devrait « faire comme à

Paris » : « Laisser les deux y aller, en es-

pérant que l'un s'impose naturellement.

»

Tout aussi embarrassée, LRM a décidé

de faire preuve de « prudence », en ne

prenant pas parti. Mais mezza voce, les

huiles de la majorité laissent entendre

que Lemoyne part avec un avantage. «

L'un, allié au maire sortant, s'inscrit plus

dans la continuité; l'autre est plus inat-

tendu », juge un ministre. Question, aus-

si, de sensibilité politique. « Je ne vois

pas comment un ancien socialiste pour-

rait se faire élire à Biarritz », observe

un responsable LRM, en estimant que

Lemoyne, en tant qu'ex-élu UMP, corre-

spond davantage au profil de cette ville,

acquise au centre droit depuis la Libéra-

tion.

Le 6 janvier, les membres du gouverne-

ment ont observé, non sans délectation,

les deux acteurs de ce feuilleton au petit-

déjeuner de rentrée, au ministère de l'in-

térieur. Les deux ministres étaient assis

du même côté de la table, séparés par

leur collègue chargé de la ville et du lo-

gement, Julien Denormandie. « Tu vas

les départager ? », ont plaisanté certains,

désireux de détendre l'atmosphère. Un

responsable LRM a moins le coeur à rire

: « Le problème, c'est que le président,

en bon darwinien, a dit à tout le monde

d'y aller depuis des mois... » Sous le

pâle soleil de Biarritz, l'élu LR Frédéric

Domège résume : « Il ne faudrait pas

que ce vaudeville se termine en tragédie.

»
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Les promesses de Macron à la
convention climat
Le chef de l'Etat s'engage à prendre en compte toutes les propositions des
150 citoyens tirés au sort

Rémi Barroux et Audrey Garric

R endez-vous en avril. C'est

dorénavant l'éché ance que

vont guetter les membres de

la convention citoyenne pour le climat à

l'issue de leur rencontre, vendredi 10

janvier, avec Emmanuel Macron.

Répondant à l'invitation qui lui avait été

faite de venir discuter avec les 150

citoyens tirés au sort, qui travaillent sur

les outils et les mesures à mettre en

place pour assurer la transition

écologique du pays et réduire ses émis-

sions de gaz à effet de serre, le chef de

l'Etat s'est en effet engagé à revenir de-

vant eux pour leur annoncer le sort qu'il

réserverait à leurs propositions.

Non prévu jusqu'alors, ce nouveau ren-

dez-vous interviendrait après le sep-

tième week-end de travail, les 3 et 4

avril, date à laquelle les citoyens doivent

présenter les mesures qu'ils auront ar-

rêtées. « Je ne m'attendais pas à ce

qu'Emmanuel Macron propose de

revenir devant la convention, pour une

huitième session donc, les associant ain-

si au suivi de leurs propositions », a réa-

gi Laurence Tubiana, coprésidente du

comité de gouvernance de la conven-

tion. Zahra (la plupart des 150 citoyens

n'échangent que par leur prénom), 29

ans, originaire de Metz et enquêtrice de

terrain, se dit également satisfaite de la

promesse présidentielle de revenir en

avril, pour « nous dire ce qui est possible

de faire ou non .

Avril sera donc le moment de la vérifica-

tion de l'utilité ou non de leurs sept mois

de travail intense, vérification aussi de

l'engagement présidentiel de reprendre

« sans filtre » leurs propositions une

promesse rappelée plusieurs fois au

cours des deux heures trente de con-

frontation, vendredi 10 janvier.

« Exercice compliqué »

Emmanuel Macron a présenté trois scé-

narios possibles selon lui. Dans le pre-

mier cas de figure, le chef de l'Etat n'est

pas d'accord avec la proposition. « Je

n'ai pas fait cet exercice pour en arriver

là », résume-t-il. Il expliquera les

raisons de la non-reprise de la mesure.

Deuxième possibilité, « le texte que

vous avez se tient, et on y va sans filtre

», « les propositions trouveront leur

cheminement par voie réglementaire,

par voie législative ou par référendum .

Cette dernière hypothèse a plusieurs fois

été évoquée et M. Macron a précisé les

contours de ce qui pourrait même être

un référendum à questions multiples. «

Plus [les] propositions seront précises,
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claires et détaillées », plus il pourra les

reprendre sans filtre, a-t-il répété.

Troisième option, la proposition n'est

pas assez précise et le chef de l'Etat s'en-

gage à la « finaliser » avec les citoyens.

Sur le fond, le président de la

République n'est guère entré dans les dé-

tails. « Je ne veux pas biaiser votre dé-

bat, je ne suis pas là pour répondre aux

questions sur le fond », avait-il prévenu

dans son propos liminaire. « L'exercice

était compliqué puisque Emmanuel

Macron n'était pas là pour proposer des

mesures », décrypte Grégoire Fraty, 31

ans, qui travaille dans le secteur de la

formation professionnelle. Ce cadre

supérieur qui habite à Caen se dit malgré

tout « content de l'exercice », rassuré

d'avoir obtenu des engagements sur le

fait « de pouvoirsuivre nos propositions

sur le long terme et qu'elles pourront

être soumises au référendum .

Certains voient dans l'échange l'occa-

sion de mettre un coup de projecteur sur

la convention. « Ce n'est pas à 150 que

l'on va avoir un poids, c'est si la majorité

des Français est derrière nous », justi-

fie Mélanie, 46 ans, auxiliaire de vie à

domicile dans la Sarthe. Cette médiati-

sation profite également au président. «

Je pense que c'était pour lui un gros out-

il de communication, et qu'il en a prof-

ité pour adresser des messages aux par-

lementaires présents, notamment les ras-

surer sur le fait que la convention n'allait

pas réduire leur marge de manoeuvre »,

juge de son côté Matthieu, 40 ans, em-

ployé dans un centre communal d'action

sociale en Seine-et-Marne.

Emmanuel Macron a néanmoins dû

répondre à certaines critiques, comme

sur l'interdiction des plastiques à usage

unique en 2040 une échéance jugée trop

lointaine ou encore sur la signature du

CETA, l'accord commercial de libre-

échange entre l'Union européenne et le

Canada. « Quand [j'ai été] élu président,

la négociation [était] terminée, le traité

[était] signé », s'est-il défendu, réaffir-

mant aussi son attachement à l'économie

de marché. « Je défendrai une économie

de marché libre et ouverte et je pense

qu'elle est compatible avec l'écologie »,

a-t-il déclaré, rappelant par ailleurs la

volonté de la France de ne plus signer

« des accords avec des pays qui ne re-

spectent pas l'accord de Paris .

Très attendu sur la taxe carbone, dont

la hausse avait été l'un des déclencheurs

de la colère des « gilets jaunes » à l'au-

tomne 2018, Emmanuel Macron a

promis aux citoyens de la convention

qu'il prendrait ses responsabilités et ne

leur ferait pas porter le chapeau d'un

éventuel retour de la hausse de cette

taxe. « On a fait une erreur et j'ai ma

responsabilité dans cette erreur », a-t-il

reconnu. Il a assuré que si une hausse

était à nouveau décidée, il fallait qu'elle

« soit transparente et qu'elle soit affectée

uniquement aux objectifs environ-

nementaux et sociaux .

Plus proche d'un exercice façon grand

débat que d'une séance de travail, la

confrontation s'est déroulée dans une

ambiance décontractée. Certains se sont

néanmoins dits déçus par un débat trop

général. « Il était cool, mais ce n'est pas

un expert. Il n'a pas apporté grand-chose

mais il a rassuré sur l'importance qu'il

accordait à notre travail », tranche la

jeune lycéenne du Val-de-Marne, Selja

Lamouri.

« Il a brodé »

« Ses réponses étaient trop longues, trop

compliquées, pas assez concrètes. Il a

brodé, pour gagner du temps, regrette

Victor Costa, 47 ans, ancien couvreur

devenu autoentrepreneur, qui vit dans

l'Yonne. On ne va pas avoir grand-chose

à envoyer au référendum. » Il espère

toujours parvenir à intégrer l'écologie

dans l'article 1er de la Constitution, «

la pierre angulaire de la transition

écologique .

Quelques heures avant la rencontre entre

le chef de l'Etat et les citoyens de la con-

vention, les ONG membres du Réseau

Action Climat avaient dénoncé le «

grand écart » entre le discours et les «

petits pas » d'Emmanuel Macron sur le

sujet. Emissions des voitures neuves en

hausse, rénovation énergétique des bâ-

timents trop lente, budgets carbone dé-

passés... « La France est dans le rouge

sur l'ensemble des objectifs qu'elle s'est

fixés pour le climat », a rappelé Mor-

gane Créach, directrice du Réseau Ac-

tion Climat.

« Emmanuel Macron et le gouverne-

ment mettent plus d'énergie à protéger

les intérêts des industriels qu'à défendre

l'intérêt général », a renchéri Jean-

François Julliard, le directeur de Green-

peace France, en citant l'huile de palme

et le nucléaire. Si les ONG saluent la

convention citoyenne pour le climat, «

une avancée démocratique », Morgane

Créach prévient : « Elle ne doit pas

servir d'alibi au gouvernement pour re-

pousser les mesures qui s'imposent au-

jourd'hui. »
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Au Sahel, Paris et ses alliés face à
l'urgence djihadiste
Emmanuel Macron réunit lundi, à Pau, les dirigeants du Burkina Faso, de
Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad

Christophe Châtelot

A près un faux départ, c'est

dans un climat un peu plus

apaisé que le président

français, Emmanuel Macron, réunit,

lundi 13 janvier à Pau, ses cinq homo

logues du G5 Sahel (Burkina Faso,

Mauritanie, Mali, Niger, Tchad). Paris

attend qu'ils confirment « explicitement

» leur soutien à l'implication militaire

française dans la région alors que l'an-

née 2019 y a été marquée par une re-

crudescence et une mortalité inédites

des attaques djihadistes.

Le sommet de Pau avait été décidé par

la France dans l'urgence doublée d'une

forme d'exaspération après la mort, fin

novembre au Mali, de treize de ses mil-

itaires de l'opération « Barkhane .

D'abord prévue pour le 16 décembre, la

rencontre avait été reportée au dernier

moment à la suite de l'attaque meurtrière

d'une caserne nigérienne par des

groupes djihadistes. Les pertes d'une

bataille chassaient les autres dans cette

guerre contre le terrorisme aux contours

mal définis.

Le ressentiment de certains chefs d'Etats

du G5 notamment malien et burkinabé ,

froissés d'être « convoqués » quasiment

du jour au lendemain par leur homo-

logue français, s'est ainsi estompé. Au

fur et à mesure, sans doute, des pertes

comptabilisées par leurs armées na-

tionales face à la dynamique du front in-

surrectionnel. A l'Elysée, on considère

comme « un gage d'optimisme les prises

de paroles publiques assez fortes, ces

dernières semaines, des présidents du

Mali, du Niger mais aussi du Burkina

Faso [contre] le narratif antifrançais »

qui prospère dans une partie de l'opinion

publique de certains de ces pays.

Imprimer le tempo

Mais la France entend toujours im-

primer le tempo dans cette guerre. Elle y

joue une partie de sa crédibilité, forte de

la présence de 4 500 soldats de la force

Barkhane sur le terrain et de son influ-

ence sur la scène internationale pour

rameuter d'autres forces combattantes

européennes, des bailleurs de fonds, et

impliquer d'autres pays de la région qui

craignent à juste titre d'être gagnés par

la contagion sahélienne. « Le fait que la

France, le pays le plus engagé dans la ré-

gion, soit aussi le plus critiqué, ne pose

pas l'équation la plus incitative pour at-

tirer de nouveaux partenaires », recon-

naît-on à l'Elysée.

Chacun s'accorde pourtant sur l'urgence.

Jamais le bilan humain annuel dans les

trois pays les plus exposés Mali, Niger

et Burkina Faso n'a été aussi lourd. «

Les chiffres sont choquants », s'inquié-

tait ainsi le secrétaire général des Na-

tions unies, Antonio Guterres, dans son
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dernier rapport, présenté le 11 novembre

2019 au Conseil de sécurité. « Depuis

le mois de janvier, détaillait-il, plus de 1

500 civils ont été tués au Burkina Faso

et au Mali. Plus d'un million de person-

nes ont été déplacées à l'intérieur des

cinq pays [du G5], plus du double qu'en

2018. »

S'il faut croire le haut-commissaire des

Nations unies pour les réfugiés, Filippo

Grandi, pour qui les déplacements sont

« le baromètre de ces crises », alors le

temps au Sahel est aux tempêtes dévas-

tatrices.

Sur cette carte des violences, le Burkina

Faso s'inscrit dorénavant en rouge. En

l'espace de quelques mois, le pouvoir

central a perdu le contrôle d'au moins

un tiers de son territoire au profit de

groupes armés d'obédiences diverses.

Près d'une centaine de membres des

forces de sécurité (militaires, gen-

darmes, policiers, garde forestiers...) ont

été tués en 2019, dont au moins 24 en

août lors de l'attaque de la caserne de

Koutougou. Une attaque revendiquée

par l'Etat islamique dans le Grand Sa-

hara et probablement menée conjointe-

ment avec le Groupe de soutien à l'islam

et aux musulmans (JNIM).

Guerre asymétrique inédite

L'implication, par le biais de ces

groupes, des deux « franchises » dji-

hadistes les plus célèbres Etat islamique

et Al-Qaida ne signifie pas l'existence

d'un front uni. « Loin de représenter un

mouvement uniforme d'essence re-

ligieuse, le djihad sahélien résulte de

l'agglomération de foyers insurrection-

nels construits sur des fractures sociales,

politiques ou éco nomiques, parfois très

anciennes, et qui ont sédimenté, rappelle

le chercheur Mathieu Pellerin. Avec

l'extension des groupes djihadistes au

centre et au sud du Sahel, loin de leurs

bases historiques, [la] dimension re-

ligieuse risque d'être encore moins per-

ceptible. Elle laissera place à des formes

de violence hybrides où autodéfense, ré-

bellion et djihadisme se nourrissent les

unes des autres. »

Face à la nature complexe de ces mou-

vements armés, la réponse militaire est

insuffisante. En 2018 et 2019, le Mali,

le Burkina Faso et le Niger avaient, cha-

cun, entrepris de redéployer leurs sol-

dats sur leurs confins dans la zone dite «

des trois frontières », cercle semi-déser-

tique et de forêts rayonnant autour du

point de jonction des trois pays. C'est là

précisément qu'elles ont subi cette an-

née leurs plus lourdes pertes se chiffrant,

à chaque fois, en dizaines de morts :

Boulikessi, Mondoro et Indélimane pour

le Mali; I-n-Atès, par deux fois, au

Niger, Koutougou côté burkinabé.

Ces attaques ont montré que les armées

locales souffrent de maux qui dépassent

la difficile adaptation du cadre opéra-

tionnel dans une guerre asymétrique in-

édite ou le manque de moyens fi-

nanciers. Malgré les efforts budgétaires

nationaux considérables et les finance-

ments étrangers, la mauvaise gouver-

nance laisse souvent les militaires du

front dans un grand dénuement :

manque de munitions, de nourriture ou

d'essence, soldes payées en retard,

crédits détournés, encadrement insuff-

isant sur le terrain mais états-majors

pléthoriques...

A Pau, tout ne pourra être mis sur la

table. Mais la présidence française en-

tend resserrer les rangs. « "Barkhane" a

enregistré ses plus importants succès ces

deux dernières années, avec plusieurs

opérations d'une très grande létalité con-

tre l'état-major du JNIM [affilié à l'Etat

islamique] et d'Al-Qaida au Maghreb is-

lamique », rappelle Mathieu Pellerin. En

février, la ministre française des armées,

Florence Parly, avait ainsi présenté au

Sénat le bilan officiel de quatre années

de l'opération « Barkhane » et des forces

spéciales françaises Sabre : « 600 ter-

roristes mis hors de combat [dont] plus

de 200 en 2018. Chaque trimestre, nous

saisissons deux tonnes d'armes et de mu-

nitions. »

Mais que représente ce tableau de chas-

se face au dynamisme et à la capacité

des groupes armés à se régénérer auprès

de populations délaissées nourrissant

des besoins de protection, de vengeance

ou d'opportunisme économique ? En

juillet 2018, le général Bruno Guibert,

qui à l'époque commandait « Barkhane

», pensait ainsi que « les terroristes ne

sont plus capables de conduire d'opéra-

tions d'ampleur . « Il n'y a plus de sanc-

tuaire réel où ils peuvent se protéger »,

ajoutait-il.Ces derniers mois contredis-

ent ce constat. La menace s'étend. Elle

inquiète dorénavant, loin du Sahel, les

pays du golfe de Guinée frontaliers de

cette zone (Côte d'Ivoire, Ghana, Togo,

Bénin...) qui redoutent une contamina-

tion si le verrou burkinabé cède sous la

pression.

A Paris, on salue une prise de con-

science régionale. Et on s'irrite d'être de-

venu un bouc émissaire auprès d'une

partie de l'opinion publique ou de cer-

tains cercles dirigeants, accusant, selon

l'humeur, d'être complice de la montée

de l'insécurité, de brider la montée en

puissance des armées nationales, voire

de s'approprier les richesses locales...

Jusqu'au 25 novembre, Paris préférait ne

pas surestimer la montée diffuse de «

contrevérités . La mort, ce jour-là, de 13

soldats français dans la collision de deux
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hélicoptères qui volaient en appui d'une

opération commando a eu, explique-t-on

à l'Elysée, un « effet accélérateur » sur

la nécessité de fixer de nouveaux objec-

tifs avec les pays du G5.

« Nous sommes aujourd'hui entravés par

un cadre (...) qui brouille parfois notre

coordination », a expliqué Emmanuel

Macron lors d'une visite au Niger, le 22

décembre. La déclaration commune at-

tendue au soir du sommet de Pau per-

mettra peut-être de clarifier le message

politique entre « alliés . Mais il en fau-

dra davantage pour stopper le cycle de

violences sur le terrain.
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Bruno Le Maire, la tentation de
Matignon
En cas de défection d'Edouard Philippe, l'ambitieux ministre de l'économie
pourrait être tenté de se positionner

Cédric Pietralunga et Audrey Tonnelier

I l s'était fait discret, il est om-

niprésent. Interview au JDD le 5

janvier, matinales radio à profu-

sion, visites du soir à l'Elysée ou à

Matignon... Bruno Le Maire est de re-

tour. Ces derniers temps, l'ancien mem-

bre du parti Les Républicains (LR) de-

venu l'un des ministres les plus poli-

tiques du gouvernement Macron a re-

noué avec une ancienne marotte : faire

entendre sa propre musique au sein de

l'exécutif, au risque de froisser ou de

déranger.

« Ce conflit ne peut plus durer », a ainsi

asséné le ministre de l'économie et des

finances dans le JDD, appelant les syn-

dicats à saisir « la main tendue par le

premier ministre . Il n'en fallait pas plus

pour que, du gouvernement à l'Assem-

blée, certains prêtent des ambitions re-

nouvelées au candidat malheureux à la

primaire de la droite en 2016. Et

pourquoi pas celle de briguer le siège

d'Edouard Philippe, alors que le premier

ministre peine à apaiser la contestation

de la réforme des retraites.

Lors de ses voeux aux acteurs

économiques, le 7 janvier, le locataire

du sixième étage de Bercy a enfoncé

le clou, détaillant son bilan devant un

parterre de patrons et de hauts fonction-

naires loi Pacte, dossiers industriels

comme Ascoval ou GE Belfort et van-

tant « le succès » de sa méthode : «

concertation » et « dialogue . Comme

une critique en creux de la stratégie de

Matignon qui, en maintenant l'âge pivot

à des fins d'économies dans le projet de

réforme des retraites, a provoqué l'oppo-

sition de la CFDT. « La voie du com-

promis est toujours la plus difficile. Elle

est aussi la meilleure pour la nation », a

souligné Bruno Le Maire.

Le ministre de l'économie, réputé

proche du patronat, n'a pas hésité à ser-

monner les entreprises, les appelant à «

garantir un meilleur partage de la valeur

» à travers des « négociations salariales

» et la « mise en place d'accords d'in-

téressement . « BLM, c'est Che Guevara

en ce moment ! », s'amuse un conseiller

de l'exécutif.

Cet activisme, l'énarque de 50 ans en

fait aussi preuve en interne. Le 8 décem-

bre, lors d'un dîner à l'Elysée destiné à

fixer les arbitrages de la réforme des re-

traites en présence d'Emmanuel Macron,

d'Edouard Philippe et des poids lourds

du gouvernement, le ministre s'était

livré à un plaidoyer en faveur du dia-

logue social et du nécessaire soutien de
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la CFDT pour mener à bien la réforme.

Une position à rebours de celle défendue

alors par Matignon. « Il avait un body

language très matignonesque », se sou-

vient l'un de ceux venus déguster les

fruits de mer prévus au dîner ce soir-là.

Signe qu'il souhaite élargir sa zone d'in-

fluence, Bruno Le Maire a même récem-

ment convié des députés de l'aile gauche

de la majorité à Bercy, pour échanger

avec eux. « On a parlé de littérature et de

la nécessité pour un président de lire des

livres », s'amuse l'un d'eux, pas dupe de

la manoeuvre. Le ministre de l'économie

bénéficie d'une bonne image au sein du

groupe La République en marche

(LRM), même s'il n'est pas un «

marcheur » de la première heure. « Il a

un parcours, son avis est écouté », as-

sure un parlementaire de la majorité. «

C'est un garçon qui hésite rarement à

proposer des solutions audacieuses qui

peuvent parfois l'emmener loin de son

pâté de maisons », sourit Gilles Le Gen-

dre, le président du groupe LRM à l'As-

semblée. A Matignon, « il serait bon,

mais est-ce que la majorité serait d'ac-

cord ? », s'interroge au contraire un pili-

er de la commission des finances de

l'Assemblée.

Sévère recadrage en 2017

De fait, Bruno Le Maire dispose d'une

expérience qui le place à part au sein

de l'exécutif. Le diplomate a été secré-

taire d'Etat aux affaires européennes

(2008-2009) et ministre de l'agriculture

(2009-2012). Il est député de l'Eure

depuis 2007 et fut un temps conseiller

régional de Haute-Normandie

(2010-2015). « La politique, il connaît,

et ils ne sont pas si nombreux au gou-

vernement à pouvoir s'en vanter »,

plaide un de ses soutiens. A son arrivée

au gouvernement, l'intéressé ne man-

quait d'ailleurs jamais une occasion de le

rappeler, moyen de souligner en creux le

CV plus léger d'Edouard Philippe.

Début juillet 2017, cinq jours après le

discours de politique générale, dans

lequel Edouard Philippe repoussait d'un

an les principales mesures fiscales du

quinquennat (suppression de l'ISF,

baisse de la taxe d'habitation), le lo-

cataire de Bercy avait mis un pied dans

la porte, laissant entendre qu' « aucune

décision définitive n'a été arrêtée en

matière de calendrier . La sortie lui avait

valu un sévère recadrage, même si l'exé-

cutif avait finalement choisi de ne pas

reculer et de mettre en oeuvre les

mesures au 1er janvier 2018. Ni le pre-

mier ministre ni le chef de l'Etat

n'avaient alors pardonné au trublion sa

sortie anticipée.

L'été 2019, Bruno Le Maire s'est aussi

distingué en refusant le poste de com-

missaire européen que lui proposait Em-

manuel Macron. Le ministre avait été

discrètement sondé pour remplacer

Pierre Moscovici. Il avait rapidement

écarté l'hypothèse. « Il n'est pas attiré

par le poste, il se voit plus influent

comme ministre et veut rester dans le

bain national », explique un conseiller à

l'Elysée. C'est Sylvie Goulard qui sera

finalement choisie, avec le succès que

l'on sait : écartée pour raisons éthiques

par le Parlement européen, l'ex-élue

MoDem a dû finalement laisser sa place

à Thierry Breton, un autre ancien min-

istre de l'économie.

Mais, à en croire son entourage, celui

qui fut directeur de cabinet de Do-

minique de Villepin en 2006-2007 n'au-

rait pourtant aucune envie de rallier

Matignon. Lors de ses voeux, il a tenu

à placer son action « sous le signe de la

durée et du temps long, le seul qui nous

permettra de transformer en profondeur

la France . « Il s'agissait de tordre le cou

à la petite musique qu'on entend depuis

quelques jours », assument ses proches.

« Heureux là où je suis »

L'ancienne tête d'affiche de la droite,

dont les soutiens louent la solidité et

dont ses détracteurs vilipendent l'ambi-

tion, le dit depuis son arrivée au gou-

vernement, en mai 2017 : son échec

cuisant à la primaire de son parti en

2016 (il avait recueilli 2,4 % des voix)

« a changé son rapport au temps. Dé-

sormais, il veut être utile à son pays »,

affirme son cercle rapproché. « Il veut

vraiment qu'on réussisse, que le prési-

dent réussisse », assure Gilles Le Gen-

dre. D'ailleurs « même s'il a des dif-

férends avec Edouard Philippe, il trouve

qu'il fait le job », indique un conseiller.

« Bruno a théorisé depuis dix ans le fait

que le poste de premier ministre n'a plus

de sens. Ça n'est pas pour aller occuper

le job ! », ajoute un autre. « C'est un

ministre politique, avec un champ large,

il est logique qu'il soit cité. Mais il ne

veut pas partir. On ne lui a rien proposé,

et il est très bien à Bercy », martèle un

proche. Selon son entourage, il « aime

le côté concret de son ministère, être

auprès des Français et en même temps,

dans les réunions internationales, an-

ticiper les bouleversements géos-

tratégiques et technologiques. Ce n'est

pas quelqu'un qui serait heureux à

Matignon .

En privé, l'énarque ne dit pas autre

chose. « Je suis heureux là où je suis, et

je veux y rester. A 50 ans, ce n'est plus

comme à 20 ou 30 ans, il faut en profiter.

Avoir chaque jour des sujets passion-

nants, un équilibre entre les sujets na-

tionaux et internationaux, c'est un bon-
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heur qui ne se boude pas », plaide celui

qui publiera en septembre un onzième

livre, un roman sur le pianiste Vladimir

Horowitz.

En grand commis de l'Etat, Bruno Le

Maire dit aussi « être plus efficace en

restant. C'est un ministère très difficile,

qui a chassé ses ministres à échéance

de douze à quatorze mois en moyenne.

J'espère bien y fêter ma troisième année

d'ici peu. Les dossiers présentent une

complexité technique et politique, des

rapports de force, des enjeux dont vous

ne pouvez acquérir la maîtrise qu'avec le

temps .

Un plaidoyer qui laisse dubitatifs cer-

tains de ses collègues au gouvernement.

« Bruno fait partie de ces hommes poli-

tiques qui ne peuvent pas se contenter de

ce qu'ils ont. Il ne pense pas qu'il va s'ar-

rêter demain matin », dit une ministre

d'envergure. « Bruno Le Maire, c'est

Bruno Le Maire, il est dans son couloir,

dans son avion, dans ses réunions in-

ternationales. On ne sait jamais trop ce

qu'il pense », confie un autre. A

Matignon, ils sont nombreux à se poser

la question.
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Retraites : Philippe va proposer «
un compromis solide » pour sortir
de la crise
À l'issue d'une nouvelle journée d'entretiens à Matignon, le premier ministre
doit faire des propositions concrètes aux syndicats sur l'âge pivot, qui fait
polémique.

Landré, Marc, Bourmaud, François-Xavier

S OCIAL Ce samedi, on sera en-

fin fixé sur le sort du fameux «

âge pivot » qui secoue la

France depuis la présentation du projet

de loi de réforme des retraites le 11

décembre. Les syndicats réformistes, on

le sait, sont contre et exigent son retrait

du projet de loi final qui doit être

présenté le 24 janvier en Conseil des

ministres. Et le gouvernement, de son

côté, est pour au motif qu'il permet

d'équilibrer le système lourdement dé-

ficitaire à court et moyen terme tant en

finançant de nouveaux droits liés au fu-

tur régime universel.

Après une journée de « discussions

franches, très constructives et très utiles

» à Matignon avec des délégations de

neuf organisations syndicales et pa-

tronales, Édouard Philippe rendra sa

copie « par écrit » ce samedi. Le pre-

mier ministre se sera au préalable en-

tretenu avec le président de la

République et les responsables de la ma-

jorité pour arrêter « les propositions

concrètes » qu'il entend formuler auprès

des partenaires sociaux, en vue d'un «

compromis » que tout le monde appelle

de ses voeux. « Les propositions que

va formuler le premier ministre perme-

ttront à chacun de se positionner , as-

sure-t-on dans l'entourage du chef du

gouvernement. Soit ils prendront, soit ils

ne prendront pas. Mais c'est un compro-

mis solide et sans ambiguïté qu'il leur

proposera. »

Un compromis qui se résume à une

question : qui d'Édouard Philippe ou de

Laurent Berger mettra « un genou à terre

» pour débloquer la situation ? Pour

l'heure, les positions des deux princi-

paux protagonistes sont toujours incom-

patibles, le leader syndical réclamant le

retrait de l'âge pivot du texte de réforme

afin d'accepter de discuter des modalités

alternatives de financement du futur sys-

tème universel dans le cadre d'une «

conférence de financement » qu'il a pro-

posée dimanche dernier. La CFDT «

n'entrera dans la conférence de finance-

ment qu'à une seule condition : une

remise à plat qui commence par enlever

l'âge d'équilibre » , a expliqué son se-

crétaire général à l'issue de son entretien

avec Édouard Philippe chez qui il a

toutefois « senti une volonté d'ouverture

dans la parole » . D'ailleurs, le premier

ministre, dans la très courte allocution

qu'il a tenue à l'issue de ses entretiens,
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n'a pas prononcé l'expression « age piv-

ot » qui fâche. Pas plus qu'il n'a utilisé le

mot « équilibre financier » ...

Pourtant, Édouard Philippe n'a eu de

cesse toute la journée de justifier la

force de cette mesure auprès des cen-

trales qui ont défilé dans son bureau, et

en particulier de la CFDT qui a passé

deux fois plus de temps avec lui (près

de deux heures) que les autres. Accom-

pagné notamment de Gérald Darmanin,

le ministre des Comptes publics, il leur

a présenté, PowerPoint à l'appui, un

chiffrage précis de l'impact de l'instaura-

tion de l'âge pivot.

Un tiers impacté

Depuis le début du conflit le 5 décem-

bre, c'est en effet la première fois que

le gouvernement fournit un document

aussi précis. Il en ressort que l'instaura-

tion d'un âge d'équilibre à 64 ans per-

mettrait d'économiser 3 milliards d'eu-

ros dès 2022 et même... 12 milliards en

2027. Et ce alors que les dernières pro-

jections du conseil d'orientation des re-

traites (COR) font état d'un déficit du

système « de 10 milliards en 2025 et 12

milliards en 2027 » .

Mais l'âge pivot aurait un autre avantage

aux yeux du premier ministre : n'im-

pacter qu'un petit tiers de la population

active arrivant à l'âge de la retrait. Et

donc épargner tous les autres, non con-

cernés par le dispositif (handicapés, in-

valides...) ou bénéficiant d'un âge pivot

« plus bas que le droit commun » (car-

rières longues...). Surtout, près de 200

000 personnes aux carrières hachées et

incomplètes (femmes, chômeurs...) et

obligées d'attendre aujourd'hui 67 ans

pour toucher une pension complète

pourront le faire demain trois ans plus

tôt.

Tous ces chiffres, que l'exécutif gardait

religieusement de part vers lui depuis

le début du conflit, visent à objectiver

le maintien - et le bénéfice - de l'âge

pivot, rejeté par l'ensemble des syndi-

cats. En échange de l'abandon de cette

mesure, charge à eux de négocier avec

le patronat un mécanisme qui produise

les mêmes résultats ou en assure de

meilleurs.

Quelle que soit l'issue de ce dossier ce

samedi, elle n'aura toutefois aucun effet

sur la position des centrales contes-

tataires opposées au principe même de

la réforme systémique. La grève dans

les transports publics, les actions et les

coups d'éclat de la CGT, FO et consorts

vont donc encore perdurer. Mais si

Philippe et Berger finissent par s'enten-

dre, ce sera un font syndical de moins

que l'exécutif aura à affronter. Mais

peut-être que provisoirement...

Note(s) :

mlandre@lefigaro.fr

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Edouard Philippe joue la montre
Par Lilian Alemagna, Amandine Cailhol et Gurvan Kristanadjaja

RETRAITES A l'issue d'une nouvelle semaine de concertations, les
positions n'ont pas varié. Des propositions doivent être envoyées ce
samedi aux partenaires sociaux et le Premier ministre espère toujours
trouver un «compromis». Trois journées de mobilisation sont déjà
annoncées.

E mmanuel Macron avait de-

mandé un «compromis rapi-

de». Dix jours plus tard, mal-

gré la multiplication des rencontres en-

tre gouvernement et partenaires sociaux,

rien n'a concrètement bougé. Mais pas

question pour l'exécutif de porter la re-

sponsabilité de ce surplace. «Nous

avons bien avancé dans la recherche du

compromis que nous souhaitons [ ] mais

il nous reste du travail», a donc fait val-

oir Edouard Philippe vendredi soir sur le

perron de Matignon après une (longue)

journée de discussions avec les

dirigeants syndicaux sur le thème du «fi-

nancement» des régimes de retraite

actuel et futur. Le Premier ministre a an-

noncé qu'il verrait dans la soirée le

Président ainsi que les «responsables de

la majorité» pour leur faire part des

«avancées possibles», notamment sur le

point dur qui braque toujours une partie

des syndicats (CFDT, Unsa, CFTC) fa-

vorable au principe d'un système uni-

versel: l'instauration d'un «âge d'équili-

bre» dès 2022 pour rétablir les comptes

de l'assurance vieillesse. Point d'autant

plus dur que la version du projet de loi

envoyée dans la nuit de jeudi à vendredi

aux différentes caisses de retraite ne

contient pas un mais deux «âges pivots»

(lire ci-contre) La suite : une missive

que le chef du gouvernement écrira aux

Geoffroy Roux de Bézieux (Medef) et Alain

Griset (U2P), vendredi.

syndicats ce samedi pour faire des

«propositions concrètes qui pourraient

être la base [du] compromis». Si

Edouard Philippe explique vouloir

«prendre du temps» pour trouver un ac-

cord, le gouvernement ne compte pas

traîner au Parlement.

Vendredi soir, le Premier ministre a rap-

pelé le calendrier très serré qu'il a con-

cocté pour que la réforme des retraites

soit votée avant l'été : présentation en

Conseil des ministres le 24 janvier, dis-

cussion à l'Assemblée durant tout le

mois de février, passage au Sénat et

texte ficelé fin juin.

«trop duré»É» Le Premier ministre est-

il prêt à donner raison à la CFDT en

retirant du projet de loi toute référence

à l'âge pivot, quitte à être accusé de

«recul» par la droite ? C'est toujours la

«revendication» de Laurent Berger, seul

allié potentiel du gouvernement côté

syndicats. L'entrevue entre les deux

hommes vendredi a duré plus d'une

heure, en présence de Laurent

Pietraszewski (Retraites), Agnès Buzyn

(Solidarités) et - nouveauté du jour -

Gérald Darmanin (Comptes publics). A

sa sortie, le leader cédétiste a dit «sen-
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ti[r] une volonté d'ouverture», en tout

cas «dans la parole». Mais cela fait des

semaines que Berger attend des «actes».

Et «très, très vite». «Cela n'a que trop

duré», s'est-il agacé face aux caméras.

En maintenant dans le texte ce mécan-

isme de l'âge d'équilibre, «cette réforme

telle qu'elle est aujourd'hui, ne porte pas

le sceau de justice sociale», a martelé

le leader de la CFDT, assurant que si le

gouvernement souhaite réellement «sor-

tir de cette nasse dans laquelle le débat

est pris» et «revenir à un débat sur le

système universel en tant que tel», il doit

laisser tomber cette «question budgé-

taire». Ce que l'exécutif n'est, semble-t-

il, pas disposé à faire. Il s'est empressé

vendredi de distribuer aux partenaires

sociaux son premier chiffrage. Et il s'ag-

it de celui qui concerne les «économies»

qu'un âge pivot instauré dès 2022 pour-

rait générer : 3 milliards d'euros la pre-

mière année, 5 milliards en 2023, 6,5 en

2024, 9 en 2025, 11 en 2026 et, enfin, 12

milliards en 2027.

A sa sortie de Matignon, le patron de

la CFE-CGC (cadres), François Hom-

meril, s'est moqué de la «petite présen-

tation» de Darmanin et de «ses his-

togrammes». «Des chiffres que pour la

plupart nous connaissions, j'espère qu'il

ne les a pas découverts hier soir en pré-

parant sa présentation», a-t-il lancé. «On

a tout de même l'impression que

Philippe a compris quel était le noeud

du problème, explique à Libé le numéro

1 de l'Unsa, Laurent Escure, après son

rendez-vous. J'ai compris qu'il n'était

pas fermé et qu'il avait entendu ce qu'on

avait à dire.» Pas de quoi, en revanche,

convaincre les autres syndicats qui ré-

clament, eux, le retrait du projet de ré-

forme et qui mobilisent depuis le 5

décembre. «Plus le gouvernement essaie

d'expliquer son texte, moins les Français

le comprennent», a dénoncé le secrétaire

général de la CGT, Philippe Martinez,

en sortant de son rendezvous. Hommer-

il, de la CFECGC, s'est montré «très in-

quiet» sur la limitation de la future en-

veloppe consacrée aux dépenses de re-

traites : «En foi de quoi devrait-on dé-

cider que 14 % [du PIB] c'est trop, qu'il

y a trop pour les pensions ? Cette con-

trainte budgétaire fera que, in fine, le

volume des pensions ne pourra plus

évoluer et on aura le choix entre deux

choses: travailler plus longtemps ou

gagner moins en retraite.» «Pacotille»

Le patron de FO, Yves Veyrier, s'agace

même de la «façon de faire» du gou-

vernement après 36 jours de grève dans

les transports, un record : «Cette négoci-

ation c'est de la pacotille.» Le dirigeant

syndical a prévenu le Premier ministre

que, retrait de l'âge pivot ou pas, il con-

tinuerait à mobiliser: «Que ce soit clair,

il n'y aura pas de pause dans notre déter-

mination à faire en sorte que le projet

ne voie pas le jour. Si le gouvernement

parie sur l'épuisement, il fait une er-

reur.» Pas question, donc, pour ces syn-

dicats, de s'arrêter. D'autant qu'ils ont,

jeudi, réussi leur pari: celui de redémar-

rer un mouvement social après une

pause hivernale sans appels nationaux

à manifester. Une mobilisation «excep-

tionnelle», s'est félicité l'intersyndicale

(CGT, FO, FSU, Solidaires, CGC et les

organisations de jeunesse). Et ce, malgré

une présence policière plus que massive

et des scènes de violences, notamment à

Paris, où des manifestants et des mem-

bres des forces de l'ordre ont été blessés

(lire page 12). L'intersyndicale a fixé

non pas une, mais trois nouvelles

journées de mobilisation: une «journée

de grève et de convergence interprofes-

sionnelle» mardi puis des «actions et

initiatives déclinées sous toutes les

formes» mercredi et jeudi. Ces dates vi-

ennent s'ajouter à un nouvel appel à

manifester ce samedi. A Paris, un

cortège partira de Nation en début

d'après-midi. Mais toujours sans la

CFDT. Dans la capitale, le syndicat in-

vite ses militants à «sensibiliser [ ] tra-

vailleurs et citoyens». Au programme :

tracts, pétition et «casse-croûte con-

vivial». Le temps de découvrir ce que le

Premier ministre aura écrit. ?

Illustration(s) :

Philippe Martinez (CGT) à Matignon

vendredi.

Edouard Philippe face à Laurent Berger

à Matignon.

Photos Marc Chaumeil
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Climat : Macron se confronte aux
ambitions citoyennes
Le chef de l'Etat veut profiter de son passage devant la convention pour le
climat pour convaincre de sa conversion à l'écologie, sans paraître
influencerles travaux des 150 Français tirés au sort

Rémi Barroux, Alexandre Lemarié et Cédric Pietralunga

L' exercice est délicat. En ac-

ceptant l'invitation des 150

citoyens de la Convention

citoyenne pour le climat, Emmanuel

Macron va devoir, vendredi 10 janvier,

répondre à leurs questions sans donner

l'impression de vouloir les influencer.

De leurs côtés, les citoyens, tirés au sort

pour cette assemblée inédite, n'attendent

pas non plus du chef de l'Etat qu'il leur

suggère des pistes de travail ou des em-

bryons de propositions, à trois mois de

la fin de leurs travaux, au risque de per-

dre une autonomie à laquelle ils tiennent

plus que tout.

« Les citoyens, qui planchent depuis oc-

tobre, veulent avoir une vraie séance de

travail avec le président de la

République, pas un exercice en chaire

», insiste Julien Blanchet, le rapporteur

général du comité de gouvernance de la

convention. Et ce dernier confie avoir

insisté, auprès de l'Elysée, pour que « ce

ne soit pas un exercice du style grand

débat national . Huit questions ont été

élaborées collectivement par les acteurs

de la convention et seront posées dans

une première partie de la prestation

présidentielle. Un deuxième round est

ensuite prévu où les questions seront

plus libres. « Le président a été invité

par la convention et vient pour répondre

aux questions qu'on lui posera. Il ne

vient pas pour exposer sa vision », ras-

sure-t-on à l'Elysée. « La convention,

ce n'est pas un travail gouvernemental.

C'est un exercice démocratique. Le

président ne veut pas orienter ou écraser

les réflexions », abonde un proche du

chef de l'Etat.

L'enjeu est donc d'importance pour Em-

manuel Macron, qui avait proposé la

mise en place de cette assemblée

citoyenne à l'issue du grand débat na-

tional organisé pour répondre à la crise

des « gilets jaunes » et après avoir été

convaincu notamment par Cyril Dion, le

réalisateur du film Demain. Très engagé

dans la cause climatique et écologique,

ce dernier est l'un des trois garants «

chargés de veiller à l'indépendance des

travaux » de la convention.

« En venant devant les citoyens de la

convention, le chef de l'Etat, qui a évo-

qué leur travail lors des voeux télévisés

aux Français, le 31 décembre, a claire-

ment indiqué que cet exercice n'était pas

un ballet dansant, un petit truc dont on
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se servirait quand on en a besoin », es-

time encore Julien Blanchet, qui voit

aussi dans cette venue au Conseil

économique, social et environnemental,

qui héberge la convention, « une mise

en valeur institutionnelle de la parole

citoyenne . Emmanuel Macron compte

aussi profiter de son passage pour con-

vaincre de sa conversion à l'écologie,

dix-huit mois après le départ fracassant

de Nicolas Hulot du gouvernement.

Lors de ses voeux, il a ainsi assuré que

2020 sera « l'année où un nouveau mod-

èle écologique doit se déployer . « Il

nous reviendra, au printemps prochain,

d'affirmer des choix nouveaux et forts,

une stratégie sur plusieurs années pour

réduire nos émissions de gaz à effet de

serre et lutter contre le réchauffement

climatique mais aussi pour oeuvrer en

faveur de la biodiversité », a-t-il détaillé.

Politiquement, le chef de l'Etat n'a pas

réellement le choix. S'il assume de frac-

turer toujours plus la droite pour assurer

sa réélection en 2022, il ne peut se per-

mettre de laisser trop d'espace sur sa

gauche, au risque de voir émerger un

nouvel adversaire. S'ils disent ne pas

craindre le réveil du Parti socialiste, les

stratèges de la Macronie regardent avec

méfiance Europe Ecologie-Les Verts,

dont plusieurs membres se présenteront

à la tête de listes d'union de la gauche

aux municipales, comme à Bordeaux ou

à Besançon. Au sein de la majorité,

l'analyse est la même : Emmanuel

Macron joue sa crédibilité écologique

à travers cet exercice. La manière dont

se conclura cette convention devient un

enjeu politique majeur pour le chef de

l'Etat, qui cherche à donner des gages de

sa conversion à l'écologie, tout en étant

encore loin de convaincre.

« Hiérarchiser les choses »

« L'heure de vérité », ainsi appelée par

plusieurs macronistes, interviendra donc

lorsque la convention citoyenne livrera

ses préconisations les 3 et 4 avril, quinze

jours après les élections municipales (15

et 22 mars). M. Macron s'était engagé

à les reprendre, sous forme législative

ou réglementaire, ou à les soumettre à

référendum. Un engagement qui peut

faire frémir au sein de l'exécutif, au

point que certains anticipent déjà un

recul. « L'idée n'est pas de tout repren-

dre, il faut hiérarchiser les choses », af-

firme une ministre, qui se dit persuadée

que « les Français sont tout à fait con-

scients que tout ne peut pas se faire .

D'autres mettent au contraire en garde

l'exécutif, sur le risque de décevoir. «

Il va falloir être habile, trouver le bon

dosage, si on ne veut pas apparaître trop

timorés », estime un conseiller min-

istériel. « On laisse une entière liberté

de parole, on s'engage à publier toutes

les conclusions mais on ne pourra pas

tout endosser. Il faut faire confiance à

l'intelligence des participants, ils savent

qu'on ne peut pas tout faire tout de suite

», veut croire Gilles Le Gendre, le prési-

dent du groupe La République en

marche (LRM) à l'Assemblée nationale.

Pour autant, les citoyens engagés dans

la convention guetteront avec attention

le sort qui sera réservé à leurs proposi-

tions. « Ce sera un test majeur pour éval-

uer le regain d'ambition écologique du

gouvernement », prévient déjà Matthieu

Orphelin, le député (non inscrit, ex-

LRM) de Maine-et-Loire, et proche de

Nicolas Hulot.

Cette échéance suscite autant d'espoir

que d'inquiétude au sein de la majorité.

Les plus optimistes, à l'instar du patron

du mouvement, Stanislas Guerini, y

voient « une opportunité » de montrer «

la détermination de la majorité à réussir

la transition écologique » et l'occasion,

pour le chef de l'Etat, d'offrir les gages

de sa volonté de se poser en défenseur

de l'environnement. Un positionnement

stratégique dans l'optique de la prési-

dentielle de 2022. D'autres, à l'inverse,

s'inquiètent d' « un risque de déception

très fort », à la hauteur des espoirs sus-

cités par cette convention, si la réponse

de l'exécutif est jugée insuffisante. « On

joue gros, reconnaît un ministre. Si c'est

un échec, cela fermerait une porte très

prometteuse après le grand débat. » Et

pourrait ruiner les efforts présidentiels,

alors que les responsables écologistes

l'accusent d'avoir « réduit l'écologie à

un slogan . Certains membres de la ma-

jorité pointent également l'enjeu insti-

tutionnel, un an après la fin du grand

débat. « Cet outil, qui est une réponse

directe à la demande de meilleure

représentation citoyenne exprimée lors

de la crise des "gilets jaunes ", est une

vraie innovation dans notre pratique

politique. Si c'est une réussite, ce type

de convention citoyenne pourra être re-

conduite sur d'autres sujets », estime

ainsi le secrétaire d'Etat à la jeunesse,

Gabriel Attal.

Les députés LRM, eux, se montrent

partagés. Certains se méfient d'un possi-

ble « contournement du Parlement », qui

aboutirait à des idées difficiles à met-

tre en oeuvre dans le rythme voulu.

D'autres, au contraire, saluent « une ini-

tiative complémentaire . « Dans le con-

texte de défiance à l'égard des respons-

ables politiques, il ne peut être que béné-

fique de mieux associer les Français à

la décision publique, afin de rendre ac-

ceptables sur le plan social des mesures

en faveur de l'environnement », estime

ainsi le député LRM du Val-d'Oise, Au-

rélien Taché.

Un point de vue partagé par la secrétaire
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d'Etat auprès de la ministre de la tran-

sition écologique et solidaire, Em-

manuelle Wargon : « Les citoyens peu-

vent nous permettre de trouver le point

d'équilibre entre les trois principaux

leviersdont nous disposons en matière

d'écologie : la sensibilisation, l'incita-

tion financière et la contrainte. Leurs

idées peuvent devenir un point d'appui

pour la faire accepter par le Parlement et

l'opinion publique, sans imposer une dé-

cision venue d'en haut. »
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Retraites : le projet du
gouvernement
Age pivot, conditions de réversion... « Le Monde » a pu consulter l'avant-
projet de loi transmis au Conseil d'Etat

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

L a nouvelle ne va pas faire

plaisir au secrétaire général de

la CFDT, Laurent Berger.

L'âge d'équilibre (ou âge pivot) figure

en toutes lettres dans l'avant-projet de

loi réformant le système de retraite, que

le gouvernement vient d'envoyer au

Conseil d'Etat, ainsi qu'à des caisses de

Sécurité sociale, et que Le Monde a pu

consulter.

Conformément à ce qu'avait décla ré le

premier ministre, Edouard Philippe, le

11 décembre 2019, devant le Conseil

économique, social et environnemental,

l'âge pivot, qui vise à faire travailler plus

longtemps les actifs et à résorber le dé-

ficit du système de pensions, entrera

progressivement en vigueur à partir de

2022 pour atteindre 64 ans en 2027.

Sauf si les partenaires sociaux trouvent

une solution alternative : ils auront

jusqu'au 1er septembre 2021 pour se

mettre d'accord, à travers une « délibéra-

tion », sur « les modalités d'atteinte de

l'équilibre financier de l'ensemble des

régimes de retraite de base en 2027 .

Mardi, M. Berger avait réclamé le retrait

de l'âge pivot. A ses yeux, il aurait

même été de « bon ton » qu'une telle

décision soit prise d'ici au rendez-vous

prévu vendredi 10 janvier à Matignon

avec les organisations syndicales et pa-

tronales pour discuter du financement

du système.

Ordonnances prises d'ici à 2022

Le projet du gouvernement, qui vise à

instaurer un régime universel de retraite

par points, sera débattu en séance à l'As-

semblée nationale à compter du 17

février, après avoir été présenté en con-

seil des ministres le 24 janvier. Deux

textes seront examinés : un projet de

loi ordinaire et un autre, organique, qui

définiront les paramètres du système

cible. Les questions touchant notam-

ment aux transitions seront renvoyées

à des ordonnances. La procédure ac-

célérée, qui implique une seule lecture

par Chambre, pourrait ne pas être

retenue, contrairement aux premières in-

dications recueillies par Le Monde. La

réforme devrait être adoptée en mai ou

en juin, sachant que plusieurs théma-

tiques (telles que les transitions ou les

taux et assiettes de cotisation) devraient

être renvoyées dans des ordonnances qui

seront prises d'ici à 2022.

L'âge légal d'ouverture des droits restera
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fixé à 62 ans. Seront également

préservés plusieurs dispositifs spéci-

fiques déjà existants (comme les car-

rières longues) et les dérogations en

faveur de certaines fonctions régali-

ennes (policiers, agents de la péniten-

tiaire, douaniers...), qui leur permettent

de réclamer le versement de la retraite

de façon anticipée. A partir de 2022, le

minimum de pension sera porté à 1 000

euros net pour une carrière complète,

puis il atteindra, trois ans après, 85 % du

smic.

Les salariés dont le temps de travail est

comptabilisé en jours sur une année (et

non pas en heures) bénéficieront de la

retraite progressive une mesure qui offre

la possibilité de percevoir sa retraite tout

en occupant un poste à temps partiel.

Ceux qui redémarrent une activité pro-

fessionnelle après avoir liquidé leur pen-

sion acquerront de nouveaux droits à la

retraite, ce que la loi ne prévoit pas au-

jourd'hui.

La réforme s'appliquera dès 2022 pour

les assurés nés à partir de 2004 c'est-à-

dire les nouveaux entrants sur le marché

du travail. En 2025 seront concernés

tous ceux qui commenceront à partir à

la retraite en 2037 (soit les personnes

nées à partir de 1975). La transition sera

différente pour les fonctionnaires et les

salariés des régimes spéciaux, qui peu-

vent liquider leur pension plus tôt que

les autres actifs : la première génération

concernée sera 1980 pour ceux qui peu-

vent partir à 57 ans et 1985 pour ceux

qui ont la faculté de demander leur re-

traite dès 52 ans.

Nouveau mécanisme

L'une des rares nouveautés annoncées

jeudi porte sur la réversion. Jusqu'à

présent, il était prévu qu'elle soit at-

tribuée à compter de 62 ans : l'exécutif

a choisi d'abaisser cet âge à 55 ans. Le

nouveau mécanisme, qui ne sera pas as-

sujetti à des conditions de ressources,

entrera en vigueur à partir de 2037 : il

permettra à la personne veuve de con-

server « 70 % des points acquis de re-

traite par le couple . Le futur système

universel sera piloté par une instance de

gouvernance, que le gouvernement «

souhaite équilibrée » , entre l'Etat, le

Parlement et les partenaires sociaux.

Les organisations d'employeurs et de

salariés disposeront d'un pouvoir déci-

sionnaire : elles seront notamment as-

sociées à la fixation de l'âge pivot et

détermineront les conditions d'un départ

à la retraite à taux plein. Une « "règle

d'or" imposant l'équilibre du système »

leur sera dictée : il s'agira de faire en

sorte que les comptes ne soient pas dans

le rouge, en raisonnant sur des périodes

de cinq ans. Si cet impératif n'est pas

respecté, « la loi de financement de la

Sécurité sociale de l'année fixe une nou-

velle trajectoire » budgétaire. Enfin, le

texte énonce un engagement : celui «

d'une revalorisation salariale » au profit

des enseignants et chercheurs qui leur

garantit « un même niveau de retraite

(...) que pour des corps équivalents de

même catégorie de la fonction publique

. Il dit aussi que les marins et les nav-

igants de l'aviation civile feront l'objet

d'un traitement à part, codifié dans des

ordonnances : dans le cas des pilotes,

des hôtesses de l'air et des stewards, l'un

des objectifs poursuivis est de maintenir

la caisse de retraite complémentaire au-

tonome qui existe déjà.

Compte tenu des nombreuses discus-

sions lancées ces derniers jours avec les

partenaires sociaux, que ce soit sur l'âge

pivot ou la pénibilité, le gouvernement

ne s'interdit pas de modifier sa copie,

d'ici au 24 janvier par la voie de lettres

rectificatives adressées au Conseil

d'Etat, ou ultérieurement, en défendant

des amendements pendant les débats

parlementaires.
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Chercheurs français détenus en
Iran : une situation "inacceptable"
(Le Drian)
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français des

Affaires étrangères Jean-Yves

Le Drian a réitéré vendredi que

la détention de deux chercheurs français

en Iran était "inacceptable" et souligné

que leur libération rapide constituerait

un "geste significatif" dans le contexte

de tensions actuel avec l'Iran.

Le ministre français des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian a réitéré

vendredi que la détention de deux

chercheurs français en Iran était "inac-

ceptable" et souligné que leur libération

rapide constituerait un "geste signifi-

catif" dans le contexte de tensions actuel

avec l'Iran.

"Ces arrestations et le fait qu'ils soient

aujourd'hui en prison, c'est parfaitement

inacceptable", a-t-il déclaré sur la radio

RTL.

"Nous demandons à ce qu'ils soient

libérés parce que cet emprisonnement

est parfaitement arbitraire et nuit beau-

coup aux relations entre la France et

l'Iran", a-t-il ajouté.

"Ce serait un geste significatif que l'Iran

les libère le plus vite possible", a encore

souligné le chef de la diplomatie

française.

Fariba Adelkhah, spécialiste du chiisme

au Centre de recherches internationales

(CERI) de Sciences Po Paris, et son col-

lègue Roland Marchal, spécialiste de la

Corne de l'Afrique, lui aussi au CERI,

ont été arrêtés en juin. Paris ne cesse de

réclamer leur libération.

Les autorités judiciaires iraniennes ont

levé l'accusation d'espionnage visant

Fariba Adelkhah, a annoncé mardi à

l'AFP l'avocat de cette anthropologue

franco-iranienne.

Elle reste néanmoins poursuivie pour

deux autres chefs d'accusation, "propa-

gande contre le système" politique de la

République islamique et "collusion en

vue d'attenter à la sûreté nationale",

selon l'avocat.

Roland Marchal est poursuivi lui aussi

pour "collusion en vue d'attenter à la

sûreté nationale".

Face à ces demandes répétées de libéra-

tion, Téhéran dénonce régulièrement ce

qu'il présente comme une ingérence

dans ses affaires intérieures.

L'Iran ne reconnaît pas la double na-

tionalité. Les arrestations d'étrangers en

Iran, notamment binationaux, accusés

souvent d'espionnage, se sont multi-
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pliées depuis le retrait unilatéral en 2018

des Etats-Unis de l'accord sur le nu-

cléaire iranien et le rétablissement de

dures sanctions américaines contre

Téhéran.
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Crash du Boeing en Iran: la France
prête à apporter son "expertise"
(Le Drian)
Agence France-Presse

P aris - La France est prête à ap-

porter son expertise technique

dans l'enquête sur le crash du

Boeing ukrainien près de Téhéran si les

autorités iraniennes en font la demande,

a déclaré vendredi le chef de la diplo-

matie française.

La France est prête à apporter son exper-

tise technique dans l'enquête sur le crash

du Boeing ukrainien près de Téhéran si

les autorités iraniennes en font la de-

mande, a déclaré vendredi le chef de la

diplomatie française.

"La France est disponible pour con-

tribuer à l'expertise nécessaire", a in-

diqué Jean-Yves Le Drian sur la radio

RTL tout en précisant qu'elle n'avait pas

"pour l'instant" été sollicitée par les au-

torités iraniennes.

Le ministre français des Affaires

étrangères s'est refusé à tirer des conclu-

sions sur les origines du crash alors que

le Canada, d'où étaient originaires nom-

bre des passagers, affirme qu'il a sans

doute été abattu par un missile iranien,

probablement par erreur.

"Avant de prendre position, il faut une

clarté totale sur ce qu'il s'est passé et

pour cela il y a des enquêtes interna-

tionales qui doivent être mises en oeu-

vre", a-t-il dit.

"Il faut, avant les spéculations, établir

la vérité dans les conditions de trans-

parence les plus totales, solliciter les au-

torités iraniennes pour qu'elles le

fassent", a-t-il ajouté.

Sollicité par l'AFP, le Bureau d'enquêtes

et d'analyses (BEA) français a indiqué

avoir été "officiellement notifié de

l'événement par l'Iran et désigné un

représentant accrédité pour participer à

l'enquête".

Cette notification est "purement admin-

istrative et ne présage pas d'une autre

demande de la part des autorités irani-

ennes", selon la même source, qui pré-

cise qu'il n'y a pas eu à ce stade de de-

mande de la part de l'Iran.

Elle est a été faite au titre de "l'Etat de

co-construction" des moteurs, comme

pour tous les industriels et agences im-

pliquées, a encore fait valoir le BEA. Le

NTSB, l'agence américaine chargée de

la sécurité des transports, a ainsi indiqué

avoir été saisi au même titre.

Les moteurs du Boeing ukrainien ont été
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construits par CFM International, coen-

treprise entre le français Safran et

l'américain General Electric.

La catastrophe, qui a entraîné la mort

de 176 personnes, majoritairement des

Iraniens et des Canadiens, est survenue

peu après des tirs de missiles par

Téhéran sur des bases utilisées par l'ar-

mée américaine en Irak.

Seuls quelques pays, dont les Etats-Unis

mais aussi l'Allemagne, le Royaume-

Uni ou la France, ont les capacités tech-

niques de récupérer les données des

boîtes noires endommagées.

Le président de l'Organisation de l'avia-

tion civile iranienne (CAO) et vice-min-

istre des Transports Ali Abedzadeh a

déjà fait savoir que l'Iran pourrait faire

appel à "la France ou d'autres pays" pour

examiner le contenu de ces enregistreurs

de vol retrouvés mercredi.

"L'Iran et l'Ukraine ont les moyens de

télécharger [les] informations" qu'elles

contiennent", a-t-il dit.

"Mais si des mesures plus spécialisées

sont nécessaires pour extraire et

analyser des informations, nous pou-

vons le faire en France ou dans d'autres

pays", a-t-il ajouté.

Une cinquantaine d'experts ukrainiens

sont arrivés jeudi à Téhéran pour par-

ticiper à l'enquête et notamment au

décryptage des boîtes noires de l'ap-

pareil.

"A un moment ou à un autre, ils remet-

tront les boîtes noires, idéalement à

Boeing, mais s'ils les donnent à la

France ou un autre pays, cela irait aus-

si", a déclaré pour sa part le président

américain Donald Trump.

vl-mra/soe/sba
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Hidalgo lance la bataille des
municipales à Paris
La maire socialiste sortante devait annoncer samedi sa candidature à une
élection très incertaine à ce stade

Denis Cosnard

C ertains se sont dévoilés

depuis près d'un an. Anne Hi-

dalgo, elle, a choisi d'attendre

le tout dernier moment pour officialiser

sa candidature à la Mairie de Paris. A

deux mois du premier tour, la maire so-

cialiste sortante doit mettre un terme au

faux suspense samedi 11 janvier, dans

un entretien au Parisien. Face à l'urgence

climatique, le mandat qui s'achève n'est

que « la première ligne d'un nouveau

chapitre de notre histoire », a-t-elle glis-

sé, vendredi, lors de ses voeux aux élus

de Paris.

Dès dimanche, ses militants vont dif-

fuser un tract présentant l'ensemble de

ses têtes de liste dans les arrondisse-

ments et rappelant ses priorités : l'écolo-

gie et le social. La candidate enchaînera

ensuite interviews et débats, pour une

campagne intensive marquée par des dé-

placements dans tous les quartiers et

sans doute plusieurs grands meetings.

Objectif : convaincre les Parisiens de

la réélire avec son équipe rouge-rose-

verte, malgré le rejet très fort qu'elle

suscite chez une partie des électeurs. A

ce stade, le résultat de cette élection-clé

paraît incertain comme jamais. « Cette

fois, c'est rock'n'roll », résume Jérôme

Dubus, un élu macroniste de Paris, an-

cien de l'UMP.

Six hommes, trois femmes

L'entrée en lice d'Anne Hidalgo,

dernière à se déclarer, marque le vrai

coup d'envoi de la campagne des munic-

ipales à Paris. Pendant des mois, l'iden-

tité même des têtes d'affiche est restée

confuse. En particulier à La République

en marche (LRM). Après l'investiture

accordée à Benjamin Griveaux, l'entrée

en dissidence de son rival Cédric Villani

a suscité le doute. Et si l'un ou l'autre se

retirait, voire les deux, sous la pression

d'Emmanuel Macron ? Et si Edouard

Philippe, Agnès Buzyn, voire Jean-

Louis Borloo les remplaçaient ? A

droite, la candidature de Rachida Dati a

aussi soulevé des interrogations, compte

tenu des ennemis qu'elle compte dans

son propre camp, et de la menace d'une

mise en examen dans le cadre de l'af-

faire Renault-Nissan. Quant aux candi-

dats décidés à se lancer hors des partis

traditionnels, comme Pierre-Yves Bour-

nazel, iraient-ils tous au bout de leur dé-

marche ?

A présent, « on connaît à peu près les

candidats sur la ligne de départ », estime
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un proche d'Anne Hidalgo. Sous réserve

que le ral liement envisagé de Pierre-

Yves Bournazel à Benjamin Griveaux

se confirme, neuf personnalités six

hommes, trois femmes semblent déter-

minées à présenter des listes dans tous

les arrondissements de Paris, ou

presque. Cinq d'entre elles sont créditées

de plus de 10 % d'intentions de vote

au premier tour par les récents sondages

: Anne Hidalgo (Parti socialiste), Ben-

jamin Griveaux (LRM), Rachida Dati

(Les Républicains, LR), David Belliard

(Europe-Ecologie Les Verts) et Cédric

Villani (dissident LRM). Les quatre

autres espèrent créer la surprise, qu'il

s'agisse de Danielle Simonnet pour La

France insoumise, de Serge Federbusch

avec le soutien du Rassemblement na-

tional, de Gaspard Gantzer, ancien con-

seiller de François Hollande, ou du

forain Marcel Campion.

Deux favoris se dégagent : Anne Hidal-

go et Benjamin Griveaux. Sur le papier,

Emmanuel Macron avait un boulevard

devant lui pour qu'un de ses fidèles rem

porte la bataille de Paris. La gauche, au

pouvoir depuis 2001, n'est pas au mieux

de sa forme. De Vélib'à Autolib'en pas-

sant par les polémiques sur la saleté des

rues ou la dette qui s'envole, Anne Hi-

dalgo a connu des années difficiles, qui

lui ont laissé une image dégradée. Son

parti n'est plus que l'ombre de lui-même.

Ses alliés écologistes rêvent de

s'émanciper d'elle, au point d'envisager

un rapprochement avec Cédric Villani.

A droite, les macronistes bénéficient

aussi d'un terrain favorable : Rachida

Dati mène une campagne classique,

axée sur l'ordre, qui parle à ses électeurs

traditionnels mais laisse de l'espace plus

au centre. Son parti est lui aussi très af-

faibli. Si elle est connue, l'ancienne min-

istre sarkozyste est, en outre, pénalisée

par son image volcanique et les relations

tendues qu'elle entretient au sein de son

parti. Dans le 15e et le 17e, deux ar-

rondissements-clés, les maires LR sor-

tants refusent de lui prêter totale al-

légeance. Mercredi, elle a violemment

critiqué la direction de LR qui veut lui

forcer la main. « A partir de ce jour,

je reprends toute ma liberté », a-t-elle

déclaré théâtralement. Vendredi, elle a

toutefois annoncé aux membres de la

commission d'investiture qu'elle les

retrouverait mercredi 15 janvier pour

s'entendre sur les dernières têtes de liste

en débat.

Schiappa et Guerini candidats

Face à des concurrents chancelants,

LRM apparaissait jusqu'à l'été comme la

force montante. Depuis trois ans, Em-

manuel Macron a obtenu d'excellents

scores à Paris : 35 % dès le premier tour

de l'élection présidentielle, 13 députés

sur 18 aux législatives, 33 % des voix

aux européennes. En quelques années,

LRM s'est en outre constitué dans la

capitale une petite armée de militants

prêts à se mobiliser.

Pas sûr, pourtant, qu'Emmanuel Macron

récolte le trophée qu'il espère. Une ques-

tion de casting, avant tout. Benjamin

Griveaux n'a pas réussi à faire l'unanim-

ité dans son camp. Pour certains, cet ex-

socialiste incarne tous les travers de la

Macronie : arrogance, manque de vi-

sion, recyclage de l' « ancien monde .

Même brouil lonne, la candidature dissi-

dente de Cédric Villani lui complique la

vie. Il se retrouve au sein de son propre

parti avec un adversaire très médiatique,

qui décoche des flèches de plus en plus

acérées contre le « candidat de l'appareil

.

Face au scientifique un peu décalé, Ben-

jamin Griveaux joue la carte de l'homme

de terrain et du seul vrai représentant

du président. « Certaines rumeurs disent

que l'Elysée soutiendrait en cachette Cé-

dric Villani : c'est faux », a assuré dans

Le Parisien la secrétaire d'Etat Marlène

Schiappa, qui figurera sur les listes

Griveaux à Paris, de même que Stanislas

Guerini, le patron de LRM. « Le prob-

lème, c'est qu'à coller ainsi à Macron,

Benjamin va prendre sur lui le mécon-

tentement des Parisiens à propos des re-

traites et des grèves », s'alarme un de ses

partisans.

Surtout, Benjamin Griveaux va désor-

mais avoir face à lui une « machine Hi-

dalgo » lancée à pleine vitesse. « On va

cogner sur Griveaux et Dati, en les met-

tant dans le même sac, promet un lieu-

tenant de la maire. Soit on avance avec

Hidalgo, soit on revient en arrière avec

eux, notamment en matière de lutte con-

tre la bagnole. » Retour à un affronte-

ment gauche-droite, en quelque sorte.

Hidalgo, Griveaux, ou un troisième nom

? Compte tenu du mode de scrutin

parisien, avec 17 élections distinctes

dans les arrondissements, le résultat fi-

nal se jouera peut-être sur quelques

quartiers susceptibles de basculer d'un

camp à un autre, comme le 12e ou le

14e. Certains évoquent même l'hy-

pothèse d'un conseil municipal si émi-

etté au soir du deuxième tour que tout

se déciderait ensuite, lors de l'élection

du maire, au terme d'alliances imprévis-

ibles.
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Jean-Luc Gleyze, président PS de
la Gironde, optimiste pour les
municipales à Bordeaux
Jean-Philippe Déjean

Lors des voeux à la presse Jean-Luc Gleyze, président du Conseil
départemental de la Gironde, n'a pas caché sa satisfaction de la
création d'une liste d'union de la gauche pour les municipales de
Bordeaux en 2020. Il a par ailleurs défendu le bilan de l'assemblée
départementale dans sa lutte contre les fractures environnementale et
sociale.

J ean-Luc Gleyze, président (PS)

du Conseil départemental de la

Gironde, a mis l'accent sur le

poids des tensions politiques et

économiques qui pèse sur le monde et la

soif de démocratie qui s'exprime dans de

nombreux pays, du Venezuela au Liban.

Effervescence démocratique qui va aus-

si de pair avec « une montée des ex-

trémismes » dans certains pays, comme

peu en témoigner le Brexit a observé

Jean-Luc Gleyze, qui a également inclus

dans ce panorama international "les ten-

sions climatiques, comme en Australie :

on ne peut plus nier que notre façon de

vivre impacte la planète" a-t-il souligné.

Le président du Département a lié entre

elles urgences environnementale et so-

ciale.

« Les conflits sociaux qui connait la

France, notamment avec les Gilets

jaunes et la mobilisation contre la ré-

forme des retraites, conduisent à s'inter-

roger. Il faut réformer, oui, mais la ré-

forme ne doit pas être seulement guidée

par des préoccupations comptables.

Conseil départemental de la Gironde

Parce qu'une réforme comme celle des

retraites touche à l'organisation sociale",

a décrypté en substance Jean-Luc

Gleyze avant de préciser qu'il allait aller

ensuite prendre part à la manifestation

contre la réforme des retraites. »

Protection de l'enfance : création d'un

village

Fort logiquement le patron du Départe-

ment a mis au centre de son intervention

l'élaboration du budget de l'assemblée

départementale, un outil permettant de

se préparer aux changements environ-

nementaux et sociétaux qui s'annoncent,

a-t-il expliqué. Avec la volonté de

développer "une Gironde résiliente" afin

de transformer les nouvelles contraintes

en opportunités et de remettre de la con-
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fiance entre les citoyens, les entreprises

et les élus.

« Il ne s'agit pas de « green washing

» mais d'une vision sociale, d'un choix

de société que je souhaite développer. Je

défends une Gironde inclusive et c'est

pourquoi le Département a répondu à la

demande de manifestation d'intérêt de

l'Etat pour la démarche « Territoires 100

% inclusifs » (qui vise à améliorer la

vie sociale des personnes handicapées

-NDLR)", a déroulé le président. »

Jean-Luc Gleyze est ensuite revenu sur

la protection des enfants avec pour la

première fois la création en Gironde,

dans la commune de Sablons, dans le Li-

bournais, « d'un village de fratries, qui

permettra d'accueillir frère et soeurs ».

Des enfants proches qui sont dans la

plupart des cas éparpillés au quatre

vents quand leurs parents ne peuvent

plus s'occuper d'eux et qu'il faut leur

trouver des structures d'accueil. Lancé

par le Département, cette nouvelle struc-

ture girondine sera gérée par la fonda-

tion Action enfance, spécialisée dans les

villages d'enfants.

Renforcer le poids des territoires ru-

raux

Le président de l'assemblée départemen-

tale n'a pas fait l'impasse sur l'étalement

urbain. La métropole bordelaise, qui

concentre 50 % du 1,5 million d'habi-

tants de la Gironde sur 7 % du territoire

départemental est comme pour son

prédécesseur, Philippe Madrelle, une

source d'attention permanente. La dis-

proportion des forces entre territoires ru-

raux et métropole menaçant sans cesse

la Gironde, selon le conseil départemen-

tal, d'un risque de rupture des équilibres,

avec en prime d'importants problèmes

de fluidité dans les déplacements.

« La Métropole est frappée de throm-

bose, avec des difficultés d'accès depuis

les territoires ruraux. Nous travaillons

sur cet équilibre. Notre objectif est de

donner plus aux territoires qui ont

moins", a illustré le président, qui a en-

suite rappelé le travail fait par l'assem-

blée départementale dans la généralisa-

tion de la fibre optique hors de la métro-

pole (confiée aux privés), avec le plan

Gironde Haut Méga. »

Pour assurer la stabilité des territoires, le

Département poursuit le développement

des contrats de villes d'équilibre (lien

: https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2018-07-26/inegalites-territo-

riales-libourne-et-lesparre-medoc-pre-

mieres-villes-d-equilibre-de-

gironde-785774.html), action dont Jean-

Luc Gleyze souligne le côté volontariste

et qui s'est traduit en 2019 par le verse-

ment de 32 M€ en aides aux communes

concernées. La ville de Castillon-la-

Bataille est la dernière signataire en date

en décembre 2019.

Une voie pour les transports collectifs

sur l'A62

Le président a également fait état des

négociations entamées par l'assemblée

départementale avec des gestionnaires

d'autoroutes comme Vinci pour obtenir

la création d'une voie de circulation au-

toroutière dédiée au covoiturage et aux

transports collectifs sur l'A62 entre Lan-

gon et Bordeaux. Très engagé dans la

défense de l'environnement, Jean-Luc

Gleyze a souligné l'adoption du plan

Gironde Alimen'terre, qui vise à

développer des circuits courts et qui se

traduit dans l'immédiat par la création

d'un partenariat avec le Lot-et-Garonne

pour la fourniture de fruits en Gironde.

Tout comme il s'est réjouit de la création

d'une régie alimentaire agricole dans la

commune de Cussac-Fort-Médoc.

Car toutes ces préoccupations s'in-

scrivent dans une vision stratégique plus

vaste placée sous le signe de la

résilience, pour « manger, respirer, boire

» et réduire les fractures sociales et terri-

toriales. Le président de l'assemblée dé-

partementale s'est ainsi dit partant pour

travailler de plus en plus en complémen-

tarité avec Bordeaux Métropole suite à

l'échec des Assises territoriales, qui de-

vaient permettre de réduire la fracture

territoriale et sont selon lui restées lettre

morte. Des assises proposées l'an

dernier par l'ancien maire de Bordeaux

(lien : https://objectifaquitaine.latri-

bune.fr/politique/2019-01-09/alain-

juppe-veut-ouvrir-des-cahiers-de-

doleances-et-d-esper-

ances-803237.html) et président de la

Métropole Alain Juppé.

Une alliance bordelaise historique

Malgré l'incident qui a marqué à Bor-

deaux le rapprochement du PS avec

EELV (Europe Ecologie Les Verts) pour

la constitution d'une liste commune en

vue des élections municipales de 2020,

le leader écologiste Pierre Hurmic

s'étant entendu avec la socialiste Em-

manuelle Ajon mais pas avec son ca-

marade Matthieu Rouveyre, Jean-Luc

Gleyze est satisfait.

« C'est sans doute la première fois que

l'on finit par arriver à un résultat. Et je

suis content de ce résultat qui permet

de créer une liste d'union de la gauche

alors qu'une fenêtre d'opportunité per-

mettant de changer la couleur politique

de la mairie de Bordeaux s'est ouverte"

a déroulé l'élu socialiste. »

Lire aussi : Municipales à Bordeaux :

Hurmic engrange des soutiens à gauche,

Rouveyre quitte la politique (lien :
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https://objectifaquitaine.latribune.fr/

politique/2019-12-09/municipales-a-

bordeaux-hurmic-engrange-des-sou-

tiens-a-gauche-rouveyre-quitte-la-poli-

tique-834932.html)

Engagé dans la lutte pour la préservation

des services publics, Jean-Luc Gleyze

a souligné que le Département n'avait

pas craint de recruter 120 pompiers pour

étoffer le Sdis (service départemental

d'incendie et de secours) et se mettre au

niveau des besoins réels de la popula-

tion.

Lire aussi : Gironde : feu vert pour le

budget des pompiers (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/politique/

2019-09-27/gironde-feu-vert-pour-le-

budget-des-pompiers-829102.html)
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Elu depuis trente-sept ans, Patrick
Braouezec se retire
Figure politique majeure dans le 93 et au-delà, l'ancien député-maire
communiste ne sera pas candidat aux municipales à Saint-Denis. Il
s'explique.

s aint-denis

Par Gwenael Bourdon

Il continuera, promet-il, de « faire la

bise aux dames » dans les rues de Saint-

Denis - coutume à laquelle même les

plus récalcitrantes ont toujours eu du

mal à résister. Mais Patrick Braouezec,

69 ans, figure politique du territoire, rac-

crochera bientôt sa « panoplie d'élu »,

costume et cravate « pour aller voir

l'habitant comme le ministre ».

« J'ai décidé de ne pas être candidat aux

municipales », annonce-t-il dans une let-

tre aux habitants de Saint-Denis. Au

printemps, déjà, la rumeur disait qu'il

serait évincé par son propre parti, le

PCF.

Une page se tourne donc, alors que l'is-

sue des municipales, en mars, s'annonce

très incertaine. L'ancien instituteur, qui

fut maire de la ville de 1991 à 2004, puis

député de 1993 à 2012, va devoir quitter

en avril la présidence du territoire Plaine

Commune (430 000 habitants), fauteuil

qu'il occupait depuis 2005, mais aussi la

présidence de la Société du Grand Paris.

Il s'en explique.

Pourquoi cette décision ?

LP/G.B.

J'ai depuis plusieurs mois proposé au

maire de Saint-Denis de préparer le pas-

sage de relais à la présidence de Plaine

Commune. Je n'ai jamais eu de réponse.

J'ai donc décidé de prendre le taureau

par les cornes, de rester maître de mon

destin.

Vous en avez tiré la conclusion qu'on ne

voulait pas de vous sur la liste PCF ?

Non, pas forcément. Mais je ne voulais

pas attendre le dernier moment pour dire

à mes collaborateurs d'aller chercher du

boulot ailleurs !

Votre décision a des conséquences bien

au-delà de Plaine Commune. Il y a les

Jeux olympiques de 2024, la présidence

de la Société du Grand Paris (SGP)...
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J'en ai bien conscience. Au cours des

derniers jours, j'ai prévenu le directeur

de la SGP, le Premier ministre, Tony Es-

tanguet pour Paris 2024, Nicolas Fer-

rand pour la Solideo [NDLR : Société

de livraison des ouvrages olympiques ],

le préfet de région, le préfet du départe-

ment... Ils ont été un peu sidérés.

Vous ne regrettez pas de partir alors que

les Jeux approchent ?

C'est ma décision. Je ne participerai plus

aux réunions officielles. Mais la vie

politique ne se résume pas à un mandat

électif. Et j'ai la ferme intention de con-

tinuer à mettre mon grain de sel, faire

valoir les idées qui sont les miennes.

Quel message pour celui ou celle qui

reprendra vos responsabilités ?

Les JO, c'est deux fois quinze jours.

Mais l'héritage s'inscrit dans la durée.

Comme à l'époque où on a construit ce

machin-là [NDLR : il désigne le Stade

de France par la fenêtre], cela ne doit

pas faire partir la population qui vit ici.

Ce territoire doit rester accessible à tous,

ceux qui ont des moyens et qui n'en ont

pas, avec un village olympique exem-

plaire.

Comment interprétez-vous le silence du

maire de Saint-Denis et des représen-

tants de votre parti à votre égard ?

Je n'ai pas à l'interpréter. J'en prends

acte, c'est tout. Ma préoccupation au-

jourd'hui, c'est surtout : pourquoi part-

on en ordre dispersé au sein de la ma-

jorité municipale ? [NDLR : face au

maire PCF sortant, le maire adjoint Bal-

ly Bagayoko va conduire une liste

soutenue par la France insoumise] . Je

ferai tout pour que le rassemblement au

deuxième tour puisse se faire. Saint-De-

nis ne doit pas tomber entre les mains

de personnes qui en feront une ville où

les plus pauvres n'ont plus leur place. Il

faut être conséquent et responsable dans

la bataille du premier tour pour que le

rassemblement puisse se faire au sec-

ond.

Dans votre lettre aux habitants, vous

n'évoquez le parti communiste qu'une

fois. Que pensez-vous du PCF au-

jourd'hui ?

Cette organisation a raté le coche en

2007, après le « non » au référendum de

2005, les forums sociaux... Il y avait la

possibilité de créer une candidature de

gauche alternative, de rassemblement,

on n'a pas été fichus de le faire. J'en

veux beaucoup à mon parti. On porte

une responsabilité historique dans l'émi-

ettement de la gauche.

A Saint-Denis même, les élus qui sem-

blaient autrefois soudés ne le sont plus.

Pourquoi ?

Cet émiettement a forcément des con-

séquences locales. On demande au-

jourd'hui aux élus d'être plus des tech-

niciens que porteurs d'une vision poli-

tique. On est davantage dans le sport in-

dividuel que collectif.

Vous avez choisi d'annoncer votre dé-

cision dans une lettre aux habitants de

Saint-Denis. C'est déjà ce que vous

aviez fait en 2004, lorsque vous avez

laissé votre fauteuil de maire en cours de

mandat. Vous leur écrivez à nouveau au-

jourd'hui. Pourquoi ?

C'est un signe de respect pour les

citoyens dont j'ai été l'élu depuis trente-

sept ans, qu'ils aient le droit de vote ou

pas. C'est avec eux que j'ai travaillé. J'ai

toujours été scotché par leur énergie,

leur créativité, leur capacité de résis-

tance.
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L'outil LREM pour contrôler
l'application des réformes
La présidence du groupe à l'Assemblée présente, lundi, une application qui
doit permettre de suivre l'exécution des politiques adoptées depuis 2017.

Siraud, Mathilde

M AJORITÉ Emmanuel

Macron s'en plaint

régulièrement auprès de

ses ministres. Aux yeux du président de

la République, ses réformes ne sont pas

assez visibles sur le terrain. Si bien que

les Français, selon lui, ne perçoivent pas

de changements dans leur quotidien. Un

constat partagé dans la majorité, où les

députés macronistes expriment souvent

leur obsession du résultat, du « dernier

kilomètre de la réforme » , et redoutent

que les électeurs ne leur attribuent pas

facilement l'éventuelle amélioration de

leur situation personnelle.

« Le pays va globalement mieux, mais

ce n'est pas forcément mis à notre crédit

» , observe Marie Lebec, députée La

République en marche et vice-prési-

dente du groupe. Quelque mois après

que le gouvernement s'est doté, en sep-

tembre, d'une application pour suivre

l'avancement des réformes - « le tableau

de bord de la transformation publique

» - le groupe majoritaire à l'Assemblée

vient de développer, en lien avec un

prestataire extérieur, un outil similaire, à

destination des députés.

L'application mobile « Km0 » (pour «

kilomètre zéro » ) sera présentée lundi,

S. SORIANO/Le Figaro

« Le pays va globalement mieux, mais ce

n'est pas forcément mis à notre crédit » ,

observe Marie Lebec, députée LREM des

Yvelines.

à l'occasion du séminaire de rentrée or-

ganisé au Palais Bourbon. « Cet outil

vise à promouvoir notre action sur le

terrain, à vérifier que ce qui a été adop-

té infuse bien dans les territoires, que

ce qu'on a voté est bien mis en oeuvre

» , explique Marie Lebec. « Nous abor-

dons la deuxième phase du quinquennat,

l'agenda législatif sera moins dense, il

s'agit donc de développer le portage

politique, de l'objectiver et l'organiser,

de déterminer ce qui marche, ce qui ne

marche pas. »

Dans sa première version, l'application

permet de tester une vingtaine de

mesures, dont le dédoublement des

classes de CP et CE1 en réseau d'éduca-

tion prioritaire, avant de l'élargir à une

centaine de mesures, d'ici à la fin juin.

Les députés auront accès, via cette in-

terface, à un ensemble de données par

circonscription, (résultats des dernières

élections, données sociodémo-

graphiques), ainsi qu'à un réseau social

interne.

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

Certificat émis le 13 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200113·LF·782×21×21929270831

Le Figaro (site web)12 janvier 2020 -Aussi paru dans

Lundi 13 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

83Ce 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/OadoxRAXjSbnKHEINEYXcghm1EbXBHOgGGFJnpeZaISNWekpKEk0cPPa9_qLUKrIrtRBBcpzyRTq-xB7qIsIGw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbnKHEINEYXcghm1EbXBHOgGGFJnpeZaISNWekpKEk0cPPa9_qLUKrIrtRBBcpzyRTq-xB7qIsIGw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbnKHEINEYXcghm1EbXBHOgGGFJnpeZaISNWekpKEk0cPPa9_qLUKrIrtRBBcpzyRTq-xB7qIsIGw2


Une trentaine de députés désignés « am-

bassadeurs » seront chargés d'animer cet

espace et de collecter les informations

enregistrées dans l'outil. Ils seront en

lien avec les conseillers ministériels,

dits « delivery unit » , recrutés cet au-

tomne, responsables du suivi de l'appli-

cation des réformes. « Nous avons été

élus sur une promesse de renouvelle-

ment des pratiques politiques. Nous

cherchons à redéfinir le rôle des par-

lementaires, notamment sur le terrain »

, développe Marie Lebec.

Anticiper les mouvements d'humeur

du pays

Souvent dépeints comme des élus dé-

connectés, hors-sol, les députés macro-

nistes cherchent aussi à « raconter

quelque chose de différent » , à s'im-

planter plus solidement dans leur circon-

scription, pour ainsi mieux détecter les

« signaux faibles » , et éventuellement

anticiper les mouvements d'humeur du

pays, comme la crise des « gilets jaunes

» , en 2018.

L'auteur de L'Archipel français , Jérôme

Fourquet, qui a observé et analysé le

processus de fragmentation de la société

française, sera d'ailleurs l'invité du sémi-

naire de rentrée des députés macro-

nistes. « Le président est aussi en attente

de voir ce qu'on a fait, ce qu'on a appris.

On doit être capables de développer une

vision pour demain, de définir des en-

jeux » , poursuit Marie Lebec. Et, en vue

de l'élection présidentielle de 2022, de

défendre un bilan.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Paris : Bournazel pourrait rallier
Griveaux
Le député renoncerait à sa candidature pour mener la liste de LRM dans le
18e arrondissement

Denis Cosnard et Alexandre Lemarié

A deux mois du premier tour

des municipales, le paysage

politique se clarifie à Paris.

A gauche, la maire sortante Anne Hidal-

go doit officialiser sa candidature à un

nouveau mandat samedi 11 janvier dans

un entretien au Parisien, mettant fin à un

faux suspense de plusieurs mois. A sa

droite, Benjamin Griveaux, le candidat

officiel de La République en marche

(LRM) à la Mairie de Paris, a reçu jeudi

9 janvier l'appui de la secrétaire chargée

de l'égalité entre les femmes et les

hommes, Marlène Schiappa, qui sera

candidate sur sa liste dans le 14e ar-

rondissement. Surtout, il espère obtenir

sous peu un ralliement important, celui

du député macroniste de droite Pierre-

Yves Bournazel.

Le rapprochement entre les deux

quadragénaires est acquis, affirment

trois sources de LRM au fait des tracta-

tions, en évoquant une possible official-

isation dimanche. Dans ce cadre, Pierre-

Yves Bournazel, qui voulait devenir

maire de Paris, renoncerait à cette can-

didature. Il mènerait la liste de La

République en marche dans le 18e ar-

rondissement. « Nous allons nous voir,

probablement samedi, et faire le point

sur le fond, dit Benjamin Griveaux.

Qu'il s'agisse de l'urbanisme, des trans-

ports, de la police, des solidarités, il me

semble que nous avons 100 % de con-

vergence sur l'essentiel. Nous verrons

ensuite ce qui est possible pour la con-

vergence des équipes. » Pierre-Yves

Bournazel se montre un peu plus réservé

: « Rien n'est fait, dit-il. Je dois rencontr-

er rapidement Benjamin Griveaux, mais

j'espère aussi convaincre Cédric Villani

de participer à l'alliance que je propose.

A ce stade, rien n'oblige les uns ou les

autres à retirer leurs candidatures. Peut-

être cela viendra-t-il dans la discussion.

»

Au moment où Anne Hidalgo entre en

campagne, le ralliement de Pierre-Yves

Bournazel permettrait à Benjamin

Griveaux de s'afficher plus que jamais

comme le principal rival de la maire so-

cialiste dans cette élection très incer-

taine. Simultanément, l'ancien ministre

est en train de lancer une campagne de

communication offensive. La capitale

devrait être recouverte d'affiches en sa

faveur, avec pour slogan : « Un nouveau

souffle pour Paris .

Elu député en 2017 sous l'étiquette Les

Républicains (LR), puis passé dans le

camp macroniste au sein du parti Agir,

Pierre-Yves Bournazel s'est déclaré dès

© 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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mars 2019 candidat à la Mairie de Paris,

« en dehors des partis . A ses yeux,

l'élection de 2020 devait être l'occasion

de dépasser le « régime des partis » et de

proposer « une offre totalement inédite .

Pendant un an, l'élu du 18e arrondisse-

ment a tenté de faire émerger cette offre.

Sur le terrain des idées, d'abord, avec un

livre balayant tous les grands sujets mu-

nicipaux, Revoir Paris (Fayard, 2019),

et une série de propositions, parfois

reprises par ses concurrents : stopper la

densification urbaine, avancer vers une

alimentation 100 % bio et locale dans

les cantines, mettre en place une vérita-

ble police municipale, etc. Côté organ-

isation, ensuite, Pierre-Yves Bournazel

a rassemblé autour de lui tout une série

d'élus parisiens, issus avant tout de la

droite, en particulier des 15e et 18e. Il a

notamment été rejoint par Philippe Gou-

jon, le maire LR du 15e, le plus grand

arrondissement de Paris.

Un oui clair, un refus poli

Au conseil municipal, son nouveau

groupe, 100 % Paris, compte à présent

21 élus, ce qui en fait le troisième le plus

important, derrière ceux du Parti social-

iste et du parti Les Républicains.

Sur cette base, Pierre-Yves Bournazel a

longtemps espéré être l'homme au po-

sitionnement central, pragmatique, à

même de rassembler tous ceux qui ne

veulent plus d'Anne Hidalgo à la Mairie

de Paris. Avec pour lui une image

d'homme de dialogue, raisonnable,

moins arrogant que Benjamin Griveaux,

plus solide que le dissident Cédric Vil-

lani, et moins à droite que Rachida Dati,

la candidate LR. « Le seul à pouvoir

parler à tout le monde pour créer une

majorité d'alternance, c'est lui », affirme

Jean-Baptiste Menguy, un de ses lieu-

tenants, élu du 15e arrondissement.

Dans les sondages, cette campagne n'a

cependant pas permis à Pierre-Yves

Bournazel de percer véritablement.

Manquant de notoriété, il plafonne à 4

% des intentions de vote pour le premier

tour, selon les enquêtes menées par

l'IFOP pour Cédric Villani en novembre

et décembre. Et certains membres de

son équipe ont commencé à prendre du

champ, à l'image de la sénatrice Cather-

ine Dumas, qui devrait finalement figur-

er sur la liste LR du 17e arrondissement.

Dans ces conditions, il était logique

pour Pierre-Yves Bournazel de réfléchir

à un plan B. Et de discuter en particulier

avec les deux autres députés macro-

nistes candidats à la Mairie de Paris, Cé-

dric Villani et Benjamin Griveaux. Dans

un courrier dévoilé mercredi, il a pro-

posé à chacun d'eux une rencontre à

trois, en vue de constituer une alliance

pour battre la maire sortante. Il critique

dans son texte le « bal des ego », prône

un « rassemblement » large,et interroge

: « Qui pour incarner tout cela ? Ben-

jamin, Cédric ou moi-même ? » Une

façon de re connaître qu'une seule candi-

dature vaudrait mieux que deux ou trois.

Et qu'il n'est pas certain d'être le mieux

placé.

Benjamin Griveaux a saisi la balle au

bond. « Merci pour ta proposition de di-

alogue (...) que j'accepte avec plaisir », a

immédiatement répondu le candidat of-

ficiel de LRM. Cédric Villani s'est mon-

tré beaucoup moins enthousiaste : « Ce

n'est pas le moment de rejouer des dé-

bats passés, mais d'exposer nos projets

aux Parisiennes et aux Parisiens, seuls

juges de paix qui vaillent en démocratie.

» Un oui clair, un refus poli : pour

Pierre-Yves Bournazel, reste à tirer of-

ficiellement les conséquences de cette

nouvelle donne.

En juillet, Benjamin Griveaux avait eu

des mots injurieux à son égard. « Qui

tient Bournazel par les couilles depuis le

début, si ce n'est moi ? », avait-il lâché

lors d'une conversation privée, révélée

par Le Point. L'affaire avait refroidi

leurs relations. L'intéressé a choisi de

passer outre. « Je ne sous-estime ni les

tensions personnelles ni même les

agacements que peut faire surgir l'inten-

sité d'une campagne, écrit-il dans sa let-

tre de mercredi. Mais ce qui est en jeu

dépasse tout cela. »
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Sur le terrain, Villani se met en
retrait derrière ses chefs de file
Lepelletier, Pierre

« PARDON Monsieur , mais qu'est-ce

que vous proposez concrètement à court

terme ? » Cédric Villani est dans le dur.

Dans ce snack porte d'Aubervilliers, au

nord du 18e arrondissement, le candidat

LREM dissident est assis ce jeudi matin

face à une vingtaine d'habitants en

colère contre « les toxicos qui traînent

partout dans les rues » .

Le député LREM qui se présente face

à Benjamin Griveaux, tente d'une voix

calme : « D'abord, il y a un problème de

santé à ... » . Il est coupé par une habi-

tante remontée. « Désolée, je vais être

cash, mais qu'ils soient malades ou non,

ce n'est pas notre problème » , l'inter-

pelle-t-elle. À côté du candidat, Lucas

Elalouf, chef de file dans l'arrondisse-

ment, reprend la main. D'une voix

ferme, il promet : « Nous allons lancer

une police municipale qui sera formée

aux enjeux du quartier. Elle sera opéra-

tionnelle dès les premiers mois du man-

dat. C'est ce que propose Cédric Villani

» , assure cet ancien membre du Parti

socialiste, habitant de l'arrondissement,

et convaincu par la démarche du math-

ématicien d'ouvrir ses listes à la société

civile.

Lucas Elalouf promet aux habitants de

revenir « toutes les semaines, avant et

après les élections, pour faire le point

sur la situation » . Silencieux, Cédric

JOEL SAGET/AFP

Cédric Villani.

Villani le regarde. Il écoute les discus-

sions, prend des notes, fait quelques

commentaires : « La République n'est

plus présente ici porte d'Aubervilliers »

.

Un peu plus tôt dans la matinée, Villani

avait déjà dû gérer un autre cas com-

plexe face à deux représentantes de l'Ar-

mée du Salut. L'organisation humani-

taire distribue porte d'Aubervilliers en-

tre 400 et 700 repas par jour gratuite-

ment. Les deux bénévoles dénoncent le

manque de soutien de l'État pour venir

en aide aux migrants. Elles fustigent

également la loi asile et immigration,

adoptée en 2018. Les deux déplorent des

délais « beaucoup trop rapides » pour

la constitution des dossiers de demande

d'asile. Mal à l'aise, le député de l'Es-

sonne qui a voté la loi, évacue : « C'est

le boulot d'un député de l'Assemblée na-

tionale de venir sur le terrain pour éval-

uer l'application de la loi » , élude-t-il.

« S'asseoir et écouter »

Pour les détracteurs de Cédric Villani, ce

manque de prise de position sur certains

sujets qui fâchent représente la preuve

de sa méconnaissance des dossiers de la

capitale. Dans la voiture qui l'amène -
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faute de métro ouvert - au chic quartier

des Abbesses pour poursuivre son dé-

placement dans le 18e, le candidat se

défend : « C'est une stratégie volontaire

de me mettre en retrait, d'écouter mais

aussi de laisser la parole aux chefs de

file qui connaissent bien les probléma-

tiques de chaque arrondissement. Ce

sont eux qui organisent les rencontres en

amont » . Pour illustrer, il cite Churchill

: « Il faut du courage pour se lever et

parler. Il faut tout autant de courage

pour s'asseoir et écouter » .

Pour la campagne à Paris, Cédric Villani

n'a cependant pas voulu « s'asseoir et

écouter » les représentants de la ma-

jorité qui lui prient de revenir dans le

rang en retirant sa candidature dissi-

dente. Le mathématicien est convaincu

que les Parisiens lui donneront raison.

Dans son tour des commerçants des

Abbesses, le candidat n'est pas ressorti

les mains vides d'une des belles li-

brairies du quartier. Dans son sac, un

livre du philosophe allemand, Arthur

Schopenhauer. Le titre : L'Art d'avoir

toujours raison .
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La macronie cherche à sauver le
soldat Griveaux
Siraud, Mathilde

L ES MACRONISTES ne se

font plus d'illusions : les élec-

tions municipales de mars

seront un mauvais moment à passer. Le

spectre d'une contre-performance au

niveau national inquiète de plus en plus

les responsables de la majorité, qui

cherchent comment, a minima, afficher

une victoire à Paris, le soir du 22 mars.

« Les municipales vont être difficiles. Si

on gagne Paris, ça change tout » ,

souligne un cadre de La République en

marche.

Mais à deux mois du scrutin, la division

des macronistes dans la capitale entre

Benjamin Griveaux et Cédric Villani,

compromet toujours les chances de vic-

toire du parti au pouvoir. D'où la pres-

sion de plus en plus forte exercée sur

Villani, pour qu'il renonce à sa candida-

ture. « Il faut qu'il comprenne que s'il

reste en lice, Griveaux n'a aucune

chance » , insiste-t-on dans l'entourage

d'Édouard Philippe.

Macron s'était engagé, de son côté, à in-

tervenir au moment des fêtes. « Le prési-

dent est dans une phase où il se rend

compte que Villani doit se retirer » ,

confie l'un de ses interlocuteurs. « Le

problème, c'est qu'ils ne savent pas com-

ment débrancher Villani, parce qu'il n'y

a pas de fil » , schématise un proche de

Griveaux.

J.-C. MARMARA/Le Figaro

Benjamin Griveaux.

Réconciliation compromise

Puisque personne n'a trouvé la formule

magique pour faire plier le mathémati-

cien, les macronistes opèrent, depuis la

rentrée, un changement de stratégie. «

Désormais, on lui tape dessus pour qu'il

prenne ses responsabilités et s'en aille

de lui-même » , confie-t-on à la direction

de LREM. Objectif : isoler un maximum

le député de l'Essonne, dénoncer ses

choix stratégiques - notamment son

souhait d'alliance avec les écologistes -

pour le contraindre de rompre avec le

parti.

Lundi dernier, lors du bureau exécutif

du mouvement, la possibilité d'une ex-

clusion de Cédric Villani, au moment du

dépôt des listes, a été évoquée. « Il faut

qu'on agisse » , a pressé Stanislas Gueri-

ni, patron du parti. Autre scénario sur la

table : mettre en place une « concilia-

tion » , entre les deux candidats, sous

l'égide de Richard Ferrand, « pour faire

en sorte qu'ils s'engagent à soutenir

celui des deux qui sera le mieux placé

au soir du premier tour » , explique un

dirigeant macroniste.

Car si une réconciliation d'ici au 15 mars

paraît compromise, les responsables
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s'inquiètent d'une rupture qui em-

pêcherait un rapprochement d'entre-

deux-tours.

En parallèle, Benjamin Griveaux, qui

pourrait être tête de liste dans le 17e

arrondissement, promet une montée en

puissance de sa campagne, avec des

propositions chocs, et tente d'apparaître

comme le candidat du rassemblement.

« Hidalgo parle à la gauche, Dati à la

droite, et moi, je parle aux Parisiens. Ça

ne vous rappelle rien ? » , dit-il, dans

une allusion au positionnement d'Em-

manuel Macron en 2017.

La secrétaire d'État Marlène Schiappa

sera candidate sur sa liste. D'autres per-

sonnalités du gouvernement, comme

Agnès Buzyn et Agnès Pannier-Runach-

er, pourraient lui emboîter le pas. Jean-

Michel Blanquer « n'est pas fermé » à

cette idée, selon l'un de ses interlocu-

teurs. « Griveaux veut montrer qu'il est

le candidat du président. Mais à Paris,

il n'y a pas une envie d'un Macron bis »

, s'inquiète un ministre. « Si la question

à Paris devient oui ou non au gouverne-

ment, ça risque d'être non » , abonde le

prétendant d'un autre camp.

Griveaux travaille par ailleurs à la con-

stitution d'un « bloc central » . Il attend

le ralliement du candidat Agir Pierre-

Yves Bournazel, ainsi que le soutien du

MoDem. « J'essaye de trouver la voie

de la sagesse, de remettre le collectif

au coeur » , fait savoir Bournazel, qui

a proposé un dialogue à trois avec

Griveaux et Villani, que ce dernier a re-

fusé. L'élu du 18e les a donc vus séparé-

ment, ce week-end. « Cette invitation va

dans le bon sens , salue Hugues Renson,

qui vient de rejoindre Villani. Mais il

faut l'élargir à d'autres éventuels parte-

naires » , comme les écologistes.

De son côté, le parti de François Bayrou

promet de se positionner d'ici à la fin

du mois de janvier. « Notre responsabil-

ité est de mettre en oeuvre une stratégie

et une organisation qui permettent de

gagner. On doit montrer aux Parisiens

qu'on peut imposer le changement » ,

explique Marielle de Sarnez, vice-prési-

dente du MoDem et élue du 14e ar-

rondissement, qui s'est entretenue avec

Benjamin Griveaux mercredi. Selon

plusieurs sources internes au parti, le

MoDem s'achemine vers un « choix

d'investiture global » , nuancé par une

stratégie d'alliances au cas par cas, ar-

rondissement par arrondissement. M. S.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr

Lundi 13 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

90Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:msiraud@lefigaro.fr


DROITE
4 documents

Lundi 13 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

91Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 20

Samedi 11 janvier 2020

Libération • p. 20,21 • 370 mots

L'ex-député LR Philippe Cochet a-t-
il été condamné pour avoir trop
rémunéré sa femme ?
Luc Peillon

Des dromadaires à la SNCF, vos questions nos réponses

M aire de Caluire-et-Cuire

(Rhône) et à nouveau can-

didat pour les municipales

de 2020, Philippe Cochet était député

LR de 2002 à 2017. Et comme d'autres,

il employait sa femme comme assistante

parlementaire. Rien d'illégal jusqu'ici,

l'interdiction pour les élus d'embaucher

des membres de leur famille n'inter-

venant qu'à l'été 2017. Ce qui est re-

proché à Philippe Cochet, c'est d'avoir

payé sa moitié davantage que certains de

ses autres collaborateurs. Et ce, sans jus-

tification objective. C'est à ce titre qu'il

a été condamné par les prud'hommes de

Lyon, le 24 octobre, selon une informa-

tion du Progrès et de Lyon Capitale.

D'après ce jugement, transmis à Check-

News par Lyon Capitale, l'ex-député de-

vra verser plus de 90 000 euros à une an-

cienne collaboratrice, Eva B., souspayée

pendant douze ans par rapport à son

épouse. Et alors même, selon les juges,

que les profils des postes occupés

étaient similaires et que son contrat

prévoyait une durée de travail mensuelle

légèrement supérieure. Lors de son em-

bauche en 2005, Eva B. était ainsi payée

1400 euros brut par mois, quand

l'épouse du député avait été recrutée à 2

Photo DR

Capture d'écran d'une vidéo montrant des

passagers SNCF.

900 euros mensuels, deux ans plus tôt.

En février 2016, la plaignante percevait

2 248 euros par mois tandis que la con-

jointe de Cochet bénéficiait de 3 395 eu-

ros. Au global, sur les derniers mois de

mandat en 2017, Laëtitia Cochet était

rémunérée, pour le salaire de base, 62 %

de plus qu'Eva B. Elle bénéficiait égale-

ment, à l'exclusion des autres membres

du staff, de «primes exceptionnelles» : 5

650 euros en 2013, 7 900 euros en 2014,

6 250 euros en 2016 A défaut d'occu-

per un poste supérieur ou de travailler

plus, l'épouse de Philippe Cochet était-

elle davantage qualifiée ? Pas vraiment.

Après trois années de fac, qui n'ont

débouché sur aucun diplôme, elle n'a

que sa collaboration avec son mari à af-

ficher comme expérience. Eva B., de

son côté, est titulaire d'un DEA en droit

des affaires, a passé l'examen du barreau

de Californie, parle couramment anglais

et polonais, et a exercé plusieurs années

comme avocate au barreau de Paris.
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Rachida Dati sème la zizanie chez
les Républicains
La candidate de LR à Paris conteste le choix du candidat investi dans le
XVIIe.

Alexandre Sulzer avec Q.L. et M.A.G

U ne commission nationale

d'investiture (CNI) des

Républicains s'est tenue hier

pour évoquer les cas du XV e et du XVII

e arrondissements de Paris où les deux

maires sortants (LR), Philippe Goujon et

Geoffroy Boulard, ne souhaitaient pas

soutenir publiquement Rachida Dati et

appelaient à un rassemblement plus

large de la droite et du centre.

A la surprise générale, la candidate of-

ficielle LR n'est pas venue à la CNI.

En son absence, il a été décidé de re-

porter la décision dans le XV e et d'inve-

stir Geoffroy Boulard tête de liste dans

le XVII e. Si celui-ci avait finalement

accepté de soutenir la candidate, il en-

tendait bien composer lui-même sa liste

alors que Dati voulait imposer certains

proches et refusait la présence de la sé-

natrice Catherine Dumas.

Selon nos informations, Dati a appelé

Boulard après la CNI pour lui dire

qu'elle présenterait une liste contre lui.

« Le choix de la CNI de statuer en mon

absence est une décision claire et lourde

de sens. [...] A partir de ce jour, je

prends toute ma liberté dans cette cam-

pagne », a-t-elle twitté.

Rachida Dati pourrait-elle partir en dis-

sidence contre sa famille politique ?

Contactée, son équipe a refusé de nous

répondre.
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La droite fustige un « renoncement
»
Quinault-Maupoil, Tristan

L e retrait sous conditions de

l'âge pivot est sévèrement ac-

cueilli par la droite. Depuis

que le président de la République avait

demandé à son premier ministre de trou-

ver un « compromis rapide » , LR ne

manquait pas de mettre la pression sur

Édouard Philippe, réclamant impéra-

tivement une mesure pour équilibrer le

régime des retraites.

« Aujourd'hui, il n'y a plus de motif à

la grève car il n'y a plus de réforme

» , s'est insurgé le président du Sénat,

Gérard Larcher, invité dimanche du «

Grand Rendez-vous » Europe 1-CNews-

Les Échos . « Ce compromis est un

renoncement. Cette réforme va se ter-

miner en un naufrage » , a abondé

Bruno Retailleau, le président du groupe

LR au palais du Luxembourg interrogé

sur France Inter. « Un manque d'audace,

de courage et de volonté politique » ,

dixit Damien Abad, le patron des

députés LR. « Une mascarade ! » , s'ex-

clame au Figaro l'ex-ministre du Budget

Éric Woerth. Quant à Christian Jacob,

il souffle : « Tout ça pour ça ! Chaque

jour qui passe, le premier ministre lâche

sur un nouveau régime spécial et main-

tenant sur la pseudo-mesure d'âge que

contenait cette réforme » , dit le prési-

dent de LR au Figaro .

Plus que l'instauration d'un âge pivot,

la droite a toujours préféré un report de

l'âge légal de départ à la retraite (65 ans

d'ici à 2032). L'absence de l'une ou de

l'autre de ces options est très critiquée

par Les Républicains. « Le gouverne-

ment avait peur de toucher à l'âge légal.

L'âge pivot c'était moins bien mais

c'était une mesure quand même. Là c'est

irresponsable ! » , martèle Éric Woerth.

« Ne pas conduire à l'équilibre le sys-

tème par répartition c'est, à terme, nous

conduire à un système par capitalisa-

tion, où les plus faibles cotiseront plus

mais auront moins de pension » ,

dénonce Gérard Larcher. « C'est un mois

de blocages pour rien » , estime Chris-

tian Jacob qui s'inquiète de voir « les

dépenses publiques exploser » .

« Il n'y a pas de baguette magique »

Car la droite ne croit pas à l'efficacité de

la conférence de financement proposée

par la CFDT et acceptée par le premier

ministre. Les syndicats ont jusqu'à avril

prochain pour conclure un accord per-

mettant de trouver un équilibre financier

en 2027. « Encore de nouvelles négoci-

ations alors qu'on négocie déjà depuis

deux ans... Le gouvernement essaie de

sauver les meubles. Mais pas un syndi-

cat ne donnera une idée de financement

» dans le cadre des conditions fixées par

le premier ministre, juge Éric Woerth.

« Il n'y a pas de baguette magique »

, argue le président de la commission
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des finances de l'Assemblée, alors que

Matignon ne veut pas de baisse des pen-

sions ni d'augmentation du coût du tra-

vail. Damien Abad n'est pas davantage

convaincu. Il craint in fine une « baisse

des pensions » des retraités, « une aug-

mentation des impôts » ou « les deux à

la fois » .

Le premier ministre a annoncé que faute

d'accord, le gouvernement prendra les

mesures nécessaires par ordonnance. «

Toutes les cases de l'amateurisme ont

été cochées et maintenant on veut

squeezer le parlement » , s'étrangle

Christian Jacob.

Alors que les sondages montrent un sou-

tien des électeurs de droite à la réforme,

LR espère les convaincre de l'inefficac-

ité de l'exécutif. « On voudrait me faire

croire que c'est une réforme de droite

? Non, les réformes de droite ont tou-

jours été des réformes pour l'équilibre

financier des retraites » , a souligné

Gérard Larcher. Tandis que le secrétaire

général de LR, Aurélien Pradié, raille «

le courage réformateur de baudruche »

du chef de l'État.
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A Aix, Maryse Joissains se
présente malgré son inéligibilité
La maire Les Républicains de la deuxième ville des Bouches-du-Rhône
officialise sa candidature sans attendre la décision de la Cour de cassation

Gilles Rof

M arseille correspondant - La

justice n'arrête pas Maryse

Joissains-Masini. Se sen-

tant « vierge comme une jeune fille », la

maire Les Républicains (LR) d'Aix-en-

Provence, 77 ans, a annoncé dans une

conférence de presse truculente, vendre-

di 10 janvier, qu'elle briguait officielle-

ment un quatrième mandat dans la deux-

ième ville des Bouches-du-Rhône,

qu'elle dirige depuis 2001. Une entrée

en campagne sans attendre la décision

de la Cour de cassation concernant la

peine qui la frappe, six mois de prison

avec sursis et un an d'inéligibilité pour

détournement de fonds publics et prise

illégale d'intérêts. « Je bénéficie de la

présomption d'innocence, j'ai toutes les

capacités pour me présenter », a-t-elle

rétorqué aux journalistes qui l'interro-

geaient.

Accompagnée de sa fille, la sénatrice

UDI Sophie Joissains, « la première à

[m]'avoir poussé à y aller », explique

Mme Joissains, et de son premier ad-

joint, Gérard Bramoullé, la maire d'Aix-

en-Provence a estimé que les faits qu'on

lui reproche ne sont pas « pénaux » mais

« administratifs . « Je pense que la Cour

de cassation va me donner raison », a-

t-elle insisté, assurant qu'en tant qu'avo-

cate, elle avait « des qualités juridiques

au moins égales à ceux des magistrats

qui [l]'ont jugée .

« Je suis en pleine forme »

Condamnée une première fois en juillet

2018 par le tribunal correctionnel de

Montpellier à un an avec sursis et dix

ans d'inéligibilité pour avoir, notam-

ment, favorisé la promotion au sein de

l'organigramme municipal de son chauf-

feur personnel, l'élue aixoise a vu sa

peine réduite en appel. L'audience

publique devant étudier son pourvoi en

cassation n'a pas été fixée. Mme Jois-

sains estime que l'affaire qui la vise dé-

coule d'une tentative politique visant à «

l'empêcher d'être candidate .

Vendredi, dans un parc d'Aix-en-

Provence, sous ses nouvelles affiches de

campagne où son prénom, Maryse, oc-

cupe la plus grande place, Mme Jois-

sains s'est montrée pugnace et sûre

d'elle-même. « Je suis en pleine forme,

je fais du sport tous les jours, je ne vois

pas ce qui pourrait m'arrêter », a ex-

pliqué la septuagénaire, assurant qu'elle

« irait jusqu'au bout de son mandat » si

elle était élue.

Pour convaincre les Aixois de la ren-

voyer aux affaires en mars, Maryse Jois-

sains met en avant les très nombreuses

réalisations de ces mandats précédents,

dont des équipements culturels majeurs,

comme le Pavillon noir ou la toute nou-
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velle salle des musiques actuelles, son

combat contre la métropole Aix-Mar-

seille, qu'elle veut voir modifiée, et son

expérience. Selon Mme Joissains, les

candidats qui se présentent contre elle

sont des « rigolos, incapables de gérer

la ville . « Je n'ai pas de considération

pour mes adversaires parce qu'ils sont

mauvais », attaque-t-elle. A ses yeux,

seuls le candidat d'Europe Ecologie-Les

Verts, Dominique Sassoon, et le député

MoDem, Mohamed Laqhila, en lice lui

aussi, pourraient trouver grâce. Un appel

en vue du second tour ? « Je ne pense

pas avoir besoin d'alliés [pour gagner].

Seulement de bienveillance », dément

l'élue.

L'officialisation de la candidature de la

maire LR était attendue à Aix. Ce qui n'a

pas empêché un de ses adjoints, Jean-

Marc Perrin, de solliciter l'investiture de

LR, pointant, dans la presse locale, «

l'usure du pouvoir » et le « système au-

tocratique » mis en place par la sortante.

« Je l'ai élevé comme un petit poulet de

grain, ce qu'il est resté », s'est moquée,

tranchante, la maire à l'attention de son

ex-adjoint.

Cette entrée en campagne sur vient dans

un contexte politique où La République

en marche (LRM) affiche localement de

fortes ambitions. En tête aux élections

européennes, LRM a investi la députée

Anne-Laurence Petel en juillet 2019,

avec pour mission de conquérir la ville.

Cette parlementaire de 49 ans, élue en

2017 face à un soutien de Mme Jois-

sains, prône « un changement des vis-

ages et des pratiques . Elle refuse toute

alliance avec la majorité sortante.

Ses ambitions sont chahutées par

plusieurs autres candidatures, dont

celles du député Mohamed Laqhila et

de son propre suppléant Dominique Sas-

soon. A gauche, le paysage apparaît plus

clair avec la liste citoyenne Aix en

partage, qui affiche le soutien du Parti

socialiste, du Parti communiste, de La

France insoumise, de Génération.s et de

Nouvelle Donne. L'universitaire Marc

Pena, ex-doyen de la faculté de droit

et de sciences politiques, est sa tête de

liste.

Si la Cour de cassation devait confirmer

l'inéligibilité de Maryse Joissains avant

le premier tour du scrutin, cette dernière

a prévu des alternatives. « J'ai un plan B,

un plan C... Les quinze premiers de ma

liste sont plus aptes à prendre ma suite

que les autres candidats », déclare-t-elle.

Si un élu comme Alexandre Gallese, ad-

joint à l'urbanisme, fait partie des

pressentis, l'hypothèse la plus probable

reste le passage en tête de liste de So-

phie Joissains. Après Alain Joissains,

son père, maire de 1978 à 1983, et sa

mère, elle serait la troisième du nom à

viser le fauteuil de maire d'Aix-en-

Provence. « Les autres lis tes sont

claniques, moi, c'est de la dynastie...

C'est d'un autre niveau », s'amuse

Maryse Joissains.
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Le Pen à la conquête de nouvelles
villes
Devant ses troupes, la chef du RN a mis en avant transfuges et jeune
génération en lançant la campagne des municipales.

Sapin, Charles

O PPOSITION Dès le lende-

main du scrutin européen,

Marine Le Pen avait com-

paré la succession d'élections locales qui

se profilent ces deux prochaines années

comme autant de « mousquetons à ac-

crocher sur la paroi qui mène au som-

met : l'Élysée » . À l'heure de lancer of-

ficiellement la campagne des munici-

pales, son message n'a pas varié. Aux

cadres et futurs candidats du Rassemble-

ment national réunis sous les lambris

Art déco de la maison de la chimie, à

Paris, la future candidate martèle : «

Chaque action faite, chaque tract dis-

tribué, chaque poignée de main serrée,

chaque visite chez un commerçant con-

tribuera à notre victoire électorale et

donc à la victoire de notre cause. (...) À

ceux qui pensent que nous sommes

venus cueillir du muguet ou des fraises,

notre volonté est bien de parvenir au

pouvoir. »

Pour ce faire, Marine Le Pen n'a pas

caché vouloir ouvrir largement les in-

vestitures de son mouvement aux can-

didats issus d'autres familles politiques

pour le scrutin de mars. Qu'ils soient

issus des Républicains, à l'image de

Sébastien Pacull, ancien président du

parti de Christian Jacob dans l'Hérault,

LIONEL BONAVENTURE/AFP

La présidente du RN, Marine Le Pen, lors

de la convention du parti sur les

municipales, dimanche à Paris.

soutenu par le RN à Sètes et présent ce

dimanche sur scène. Ou encore Andréa

Kotarac, cet ancien conseiller régional

France insoumise, qui portera dans

quelques semaines les couleurs du parti

à la flamme dans la métropole lyon-

naise.

Des candidats RN se présenteront aussi

sans étiquette, comme Louis Aliot, à

Perpignan (Pyrénées-Orientales), la plus

grande ville briguée par le parti, qui a

appelé les électeurs des autres partis à «

dépasser » les « verrous suicidaires » .

Des ralliements ou des alliances qui

n'empêchent pas Marine Le Pen de se

moquer des accords locaux entre La

République en marche et Les Républi-

cains. Et d'appeler les électeurs de droite

« à constater la trahison dont ils sont

victimes de la part de ceux qui leur ont

fait croire qu'ils lutteraient contre la

politique d'Emmanuel Macron, alors

qu'ils en sont aujourd'hui les marchep-

ieds, à défaut d'en être les paillassons »

.
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Aux plus jeunes de son auditoire, la chef

du mouvement a lancé en guise d'invi-

tation : « Nous devons initier l'émer-

gence d'une nouvelle élite. Il n'est pas de

meilleure école que les municipales ! »

Là était aussi l'enjeu de ce grand raout

préélectoral : mettre en avant une nou-

velle génération de candidats et futurs

cadres du mouvement (lire ci-dessous).

Façon de démontrer que le parti, malgré

ses difficultés financières et la panne de

ses adhésions, continue de former des

machines électorales de la trempe d'un

Jordan Bardella, jeune chef de file arrivé

en tête aux européennes. « Ces munic-

ipales vont faire émerger de nouvelles

têtes, une nouvelle élite , confiait l'eu-

rodéputé et conseiller spécial de Marine

Le Pen Philippe Olivier il y a quelques

semaines. Je suis très bardéliste, mais

il y en aura d'autres comme lui. Nous,

notre tour touche à sa fin. J'ai 53 ans...

»

Sur l'estrade de la Maison de la chimie

se sont succédé une dizaine de jeunes

pousses sur lesquels le parti de Marine

Le Pen fonde de grands espoirs.

Plus jeune des têtes de listes investie

par le Rassemblement national, Coline

Houssays, 21 ans, a détaillé son projet

de « revitalisation » du centre de

Lorgues, ville du Var de près de 9 000

habitants. Ses collègues ont quant à eux

jouer les gammes plus traditionnelles du

parti. « Je ne prendrai pas d'adjoint à

la sécurité, parce que je veux prendre

ce dossier capital en main, personnelle-

ment » , attaquait le jeune patron RN

de Seine-et-Marne, Aymeric Durox, 34

ans, candidat dans la ville la plus favor-

able du département : Nangis. « Là où

le Rassemblement national est élu, les

impôts baissent! » , surenchérit Marie

Dauchy, candidate de 32 ans à Saint-

Jean-de-Maurienne, en Savoie. Candi-

dat dans la ville ô combien symbolique

de Calais (Nord), Marc de Fleurian,

saint-cyrien de 30 ans, matraque : «

L'immigration est un fléau [...] Nos

compatriotes n'ont ni l'envie, ni encore

moins les moyens, d'accueillir ces popu-

lations. »

Comme pour tempérer la fougue de

cette jeune génération, les maires des

deux villes vitrines du mouvement, con-

quises en 2014, Fréjus et Hénin-Beau-

mont, ont rappelé ce qui a, avant tout,

permis leur victoire : la patience et l'en-

racinement local. « La première fois que

je me suis présenté, en 1995, Hénin-

Beaumont donnait 80 % de ses voix à

la majorité socialo-communiste , a rap-

pelé l'édile RN de la ville, Steeve Briois.

Nos réussites ne sont pas un accident.

Elles sont le fruit d'un effort constant

[...] Dans vos villes, nous gagnerons

peut être demain. Peut-être après-de-

main. Le tout est d'être prêt. »

Note(s) :
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Antoine Mellies, le visage lyonnais
de la nouvelle génération RN
Sapin, Charles

C' EST UNE MANIE dev-

enue signature. À trente

ans, Antoine Mellies n'en

finit plus de marier les contraires. Élevé

dans une famille engagée à gauche, ini-

tié à la politique par une tante féministe,

militante à la Ligue communiste révolu-

tionnaire, le juriste a depuis tracé sa

route. Un chemin passant par un vote

pour Nicolas Sarkozy, l'entourage

d'Alain Soral, jusqu'à la campagne vic-

torieuse de Marine Le Pen pour la prési-

dence du FN en 2011. Et qui l'a conduit,

ce week-end, à assister à la convention

RN sur les municipales à la Maison de

la chimie.

Avec quelques autres, il devait y incarn-

er cette nouvelle génération tant vantée

par le Rassemblement national en vue

des prochaines municipales. Adoubé pa-

tron de la fédération du Rhône au print-

emps dernier, ce conseiller régional

briguera pour la seconde fois, en mars,

le fauteuil de maire de Givors, 20 000

habitants. Non sans espoir de remporter,

cette fois, ce vieux bastion communiste

de la métropole lyonnaise frappé par la

désindustrialisation.

Sa récente notoriété dans l'appareil lep-

éniste n'est pas due à ses passes d'armes

avec Laurent Wauquiez au niveau local.

Pas plus qu'à sa proximité avec Marion

Maréchal, dont il est devenu l'un des

Alain ROBERT/SIPA

amis proches après un séjour au ski à

l'hiver 2015. « Mon amitié va à Marion,

ma loyauté à Marine Le Pen » , arrête

d'emblée le brun au physique bon-

homme. Trop conscient des contrariétés

qu'une telle contiguïté pourrait, ces

temps-ci, lui attirer au sein du RN. Si

nombre de cadres ont ces derniers mois

appris son nom, c'est parce que, bien

que d'une « droite assumée » , c'est à

lui que le RN doit sa plus belle prise à

gauche : Andréa Kotarac. « On s'est ren-

contrés en fac de droit à Lyon 3. Nous

étions non seulement dans la même pro-

mo mais dans les mêmes classes de

travaux dirigés, témoigne l'ancien con-

seiller régional La France insoumise

d'Auvergne-Rhône-Alpes, désormais

tête de liste du RN à la métropole de Ly-

on. Il n'hésitait pas à venir me saluer

et à débattre. Notre respect mutuel s'est

transformé en amitié. »

Un « bio-conservateur »

Aidé par les secousses idéologiques

électrisant le parti de Jean-Luc Mélen-

chon, Mellies a finalement convaincu

quelques semaines avant les eu-

ropéennes son ancien camarade « d'am-

phi » de rencontrer, puis de rejoindre

Marine Le Pen. L'épilogue de « huit ans
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de multiples tentatives » , s'amuse rétro-

spectivement Kotarac.

Malgré ses oripeaux de « bio-conser-

vateur » , c'est aussi au jeune Mellies

que le RN doit la venue de l'essayiste «

libéral, libertaire et européiste » Laurent

Alexandre à ses universités de rentrée,

organisées mi-septembre à Fréjus dans

le Var. Une petite révolution pour un

parti toujours boudé par l'intelligentsia

du moment, quand bien même est-elle

conviée pour lui porter la contradiction.

Après l'avoir « titillé » sur Twitter, An-

toine Mellies se retrouve à débattre avec

Laurent Alexandre sur la messagerie

Telegram avant de le faire de vive voix

au téléphone. Autant d'échanges qui

aboutiront à l'organisation d'un déjeuner

avec Marine Le Pen. « J'ai découvert un

RN que je n'imaginais pas, confie au Fi-

garo l'essayiste. Antoine Mellies est plus

proche de Raymond Aron que de Tixier-

Vignancour. Quant à Bardella, il sera le

Raymond Barre de 2030. C'est une nou-

velle génération débonnaire, peu agres-

sive. On est loin des nervis du GUD et

du service d'ordre musclé. »

Le jeune secrétaire départemental a

peaufiné chacune des têtes de listes qui

se présenteront lors des prochaines mu-

nicipales dans sa fédération du Rhône.

À son ami l'ex-Insoumis Kotarac, donc,

la métropole de Lyon, bien qu'un temps

dévolue à l'eurodéputé Jean-Lin La-

capelle. À Agnès Marion, élue RN et

figure locale de la Manif pour tous, la

tête de liste dans la ville de Lyon. Sans

oublier l'accord local conclu avec le Par-

ti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric

Poisson. Une copie validée, non sans

mal, par la commission d'investiture du

parti et malgré la frilosité de deux an-

ciens mentors d'Antoine Mellies : Bruno

Bilde et Steeve Briois, dont il a été re-

spectivement l'assistant parlementaire à

l'Assemblée nationale et au parlement

européen. Il est des contraires plus diffi-

cile à faire converger que d'autres. C. S.

Illustration(s) :

Antoine Mellies : « Mon amitié va à

Marion, ma loyauté à Marine Le Pen. »
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Le RN fait migrer sa stratégie
Par Tristan Berteloot

Municipales Le Rassemblement national a officiellement investi ses
candidats dimanche. Après avoir remporté dix communes en 2014, le
parti d'extrême droite joue l'enracinement en vue des prochains
scrutins.

L a Maison de la chimie, à Paris,

a été décorée sobrement, di-

manche, pour la «Convention

nationale municipale» du RN. Deux

écrans installés à l'entrée affichent le lo-

go du parti. On a aussi mis quelques

pancartes pour guider les invités vers la

salle principale, des fois qu'ils se per-

dent. 400 places, pas toutes pourvues,

étaient réservées aux têtes de liste

Rassemblement national. Sur scène, un

pupitre devant trois drapeaux. Et deux

stands, l'un vendant des briquets «On ar-

rive» à 3 balles et des calendriers Ma-

rine Le Pen à 10. A écouter cette

dernière, sa formation arriverait aux

élections municipales avec «enthousi-

asme et confiance». Mais tout cela

donne quand même le sentiment de

l'éphémère. Ou l'impression d'avoir été

organisé par une jeune formation en

manque d'argent, tâtonnant encore dans

sa façon de faire campagne. Le parti

d'extrême droite a toujours eu du mal à

briller dans les scrutins locaux. Il

cherche depuis longtemps la formule

magique pour s'imposer.

IDÉE DE CONTINUITÉ Dimanche,

Marine Le Pen s'est même sentie obliger

de le rappeler: la «volonté» du RN est

bien «d'arriver au pouvoir». Mais, a-t-

elle précisé, «le combat municipal est

âpre, et la tâche est ardue et jonchée

Les cadres du RN à la Maison de la chimie

dimanche à Paris.

d'obstacles». En 2014, le parti avait in-

vesti beaucoup de monde, sans trop faire

le tri parmi les impétrants. Il avait rem-

porté dix villes et obtenu 1500 con-

seillers municipaux. Ce qui constituait

une première sauf que 30 % de ces

derniers avaient ensuite fait défection.

Il lui fallait donc changer de stratégie.

Depuis, le parti a atteint une finale prési-

dentielle, perdu des législatives et

changé de nom lors d'une «refondation»

que certains ont présentée comme une

«remise à zéro». On fait plus stable.

Mais le RN s'affiche quand même en

2020 avec une idée de continuité. Pour

faire campagne, il s'appuie sur le bilan

des villes qu'il a dirigées ces six

dernières années, sûr du fait que, en rè-

gle générale, les sortants sont réélus. Di-

manche, plusieurs d'entre eux, ainsi que

des cadres pour lesquels la formation

d'extrême droite nourrit de fortes ambi-

tions, ont défilé à la tribune pour faire

un discours: David Rachline, édile de

Fréjus (Var) à qui on a promis une

«réélection», Steeve Briois, maire

d'Hénin-Beaumont élu en 2014 dès le

premier tour, Louis Aliot, qui n'est pas

maire mais vise Perpignan et ses 120

000 habitants, ou encore le député

Sébastien Chenu, candidat à Denain
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(Nord), l'une des communes les plus

pauvres de France où il a fait 57 % aux

législatives Leur «confiance» tranchait

avec celle des néocandidats, pas encore

rompus aux discours, qui avaient chacun

2 minutes 30 de parole et dont le visage

trahissait parfois le trac. «On est confi-

ants parce qu'on est mieux préparés que

la dernière fois, mais les colistiers ne se

trouvent pas non plus en claquant des

doigts ou sous les sabots d'un cheval»,

explique l'un d'eux. «Il n'y a pas de

meilleure école que les municipales.

Voyez-y une chance de progresser», leur

a dit Marine Le Pen pour les rassurer.

Le jeune vice-président du RN, Jordan

Bardella, les a enjoints à s'«habituer à la

victoire».

«VICTOIRES D'APRÈS-DEMAIN» En

2014, «on avait mis des candidats

partout même dans des grandes villes

où on n'avait aucune chance. C'était une

autre époque. Aujour-d'hui, la configu-

ration est différente : on peut gagner des

villes, nos candidats sont de meilleure

qualité et ont été formés. Et accessoire-

ment on part en position de force après

une victoire aux européennes», veut

croire un cadre. Le parti a donc investi

environ 400 têtes de liste, un peu moins

qu'en 2014. Mais se refuse quand même

à donner des objectifs chiffrés. «Par

stratégie», explique une élue pour qui

l'inverse «serait stupide» : «Ce serait

donner des arguments à nos adversaires.

Si on avance un nombre et qu'on ne l'at-

teint pas, ça sera considéré comme une

défaite.» Du coup, les seuls éléments de

langage que s'autorisent les dirigeants

du RN, ce sont ces «trois ambitions»

qu'ils répètent en boucle: garder les

villes gagnées en 2014, en remporter

d'autres et en cas de défaites constituer

des armées de conseillers municipaux,

avec en vue les départementales et sé-

natoriales qui viennent. «Notre stratégie

est à long terme, a déjà dit Marine Le

Pen.

Dans les villes où nous avons peu de

chances d'être en tête, nous allons faire

en sorte d'avoir la meilleure opposition

possible. Les victoires d'après-demain

sont les oppositions de demain.» Un

proche de la présidente précise : «Les

municipales peuvent être un tremplin.

Dans les grandes villes "vitrines", on a

insisté sur le casting, des types promet-

teurs avec un raisonnement. Et s'ils ne

sont pas élus cette fois, ça sera la

prochaine.» (lire ci-contre) Les élections

municipales, raconte Thierry Mariani,

transfuge Les Républicains élu au Par-

lement européen avec le RN, «ce sont

36000 combats et on se garderait bien de

faire des pronostics. De toute façon, le

soir des élections, tout le monde réclam-

era la victoire. Même La République en

marche pour son soutien à la liste gag-

nante à Nice ou à Toulouse». Prudent,

l'ancien ministre dit aussi que «ces élec-

tions seront surtout un test pour "l'autre

côté"», soit la droite traditionnelle. «On

saura une bonne fois pour toutes si les

LR sont voués à devenir l'UDF d'avant,

c'est-à-dire le supplétif de la majorité»

macroniste, ajoute Thierry Mariani.

«Vu les scores nationaux, à chaque liste

déposée, on aura des élus presque sys-

tématiquement», assure de son côté Ed-

wige Diaz. La jeune femme est tête de

liste dans la commune de Saint-Savin

(Gironde), 3 000 habitants, et peut l'em-

porter : dans sa région, le Rassemble-

ment national «peut viser entre trois et

six communes. On peut aussi espérer

100 conseillers municipaux, contre une

vingtaine aujourd'hui». Cinq fois plus

qu'en 2014. ?
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De Calais à Perpignan, jeunes
loups et gros poissons
T.B.

Le RN peaufine ses choix pour conquérir, à plus ou moins long terme,
des villes où il a fait de bons scores ces dernières années.

«C ette fois, nous sommes

prêts», assure un cadre

du Rassemblement na-

tional. A l'entendre, contrairement à

2014, le parti d'extrême droite arriverait

aux élections municipales de mars avec

une armée de «pros», «des têtes de liste

avec des stratégies adaptées et con-

quérantes, et surtout des personnes

qu'on va accompagner tout du long». Il

y a six ans, le Front national (devenu

depuis le Rassemblement national) avait

multiplié les listes partout en France

quitte, parfois, à investir n'importe qui.

Bilan : dix communes remportées. Cette

fois, au lieu de réserver les fiefs

gagnables aux proches de Marine Le

Pen, le parti va appliquer des schémas

identiques dans tout le pays, selon qu'il

anticipe une victoire à court ou à long

terme, sûr qu'il finira de toute façon par

s'implanter autour des villes déjà con-

quises, ce qu'il appelle l'effet «inonda-

tion».

Grosses prises pour les «stars» ? Depuis

le lancement de sa campagne, en juin,

le Rassemblement national ne cesse de

répéter que «Perpignan est [sa] plus

belle chance de victoire». La ville de

120 000 habitants a voté pour le RN à

40 % en 2017, et l'a placé en tête aux

européennes de mai, loin devant la liste

macroniste, écrasant surtout la droite LR

décrite là-bas comme «mourante». Le

candidat investi, Louis Aliot, qui avait

terminé en tête du premier tour en 2014

pour finir à 44 % au second, a mis toutes

les chances de son côté: il s'affiche sans

étiquette, joue la carte de l'ouverture et

se montre avec des figures de l'extrême

droite nationale et locale. Un jour en

meeting avec Eric Zemmour, un autre

avec le maire de Béziers, Robert Mé-

nard, venu inaugurer son local de cam-

pagne. L'ancien vice-président du parti,

toujours membre du bureau exécutif, a

aussi pris soin de faire filtrer dans la

presse sa rupture avec Marine Le Pen,

des fois que l'image de la cheffe de l'ex-

trême droite soit un frein à sa réussite,

rapport au souvenir de son débat de la

présidentielle face au candidat Macron.

La partie sera rude quand même pour

Aliot parce qu'en face, «ils vont tous s'y

mettre avec leur front républicain», an-

ticipe une élue RN. Un autre est plus

confiant : «Il est bon, quand même, c'est

une star.» Selon un sondage Ifop paru

jeudi, Aliot est en tête des intentions de

vote au premier tour et il est donné gag-

nant d'une hypothétique quadrangulaire

au second.

Villes moyennes pour «cadres tra-

vailleurs» Sans avancer d'objectifs

chiffrés, le RN mise aussi sur la mul-

tiplication des victoires dans les com-

munes de 3000 à 20000 habitants où,
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«cette fois, il y aura plus de candidats

sérieux dans les petites et moyennes

villes. Avec la liberté donnée à ceux qui

voudraient y aller de faire une vraie

campagne pour gagner», explique un

proche de Marine Le Pen. La stratégie

est toujours la même: on cible une com-

mune où le RN réalise des gros scores

lors des autres scrutins, où le maire sor-

tant est en fin de course, et où le can-

didat RN est déjà implanté. Dimanche,

lors de la «convention municipale», ces

profils ont été présentés comme des

«dynamiques locales». C'est le cas, par

exemple, de Laurent Jacobelli, ancien de

Debout la France devenu porte-parole

du RN, qui se présente à Allauch, ville

des Bouches-du-Rhône de 21 000 habi-

tants ayant mis l'extrême droite en tête

aux européennes. Le maire PS sortant,

Roland Povinelli, y est une figure locale

à l'ancienne, élu depuis 1975, habitué

des saillies verbales, des coups de pres-

sion à ses adversaires et des menaces de

mort envers les journalistes. Un boule-

vard ? Configuration différente à Saint-

Savin, dans le bassin girondin : le

Rassemblement national a investi Ed-

wige Diaz. La figure locale à la pointe

sur «l'union des droites» avait monté

une association avec des gens au «même

mode de pensée», parfois encartés chez

Les Républicains mais intéressés par un

rapprochement avec l'extrême droite.

Elle se présente avec, sur sa liste, l'an-

cien adversaire UMP du maire sortant,

Alain Renard, élu depuis 1995. Il est is-

su du PS, dans une commune située dans

la circonscription où Diaz a fait 44%

aux dernières législatives et où, dit-on,

«l'ère PS vit ses derniers instants, et la

mode Macron est en pleine extinction».

Aux européennes, la liste LREM a fait

20 % et LR seulement 9 %.

Villes «vitrines» pour «jeunes promet-

teurs» Parachuté par le RN à Calais à la

place d'un candidat local, Marc-Alexan-

dre de Fleurian, saint-cyrien de 30 ans,

a raconté que le parti le voyait comme

«un poulain à qui il fallait trouver un

siège, qui va grossir et qui va devenir un

poids lourd». «Les mecs, ils ne se pro-

jettent pas forcément que sur 2020. Ils

se disent: s'il ne gagne pas cette fois, ça

sera en 2026», ajoute Fleurian. Pour les

municipales, la formation de Marine Le

Pen a fait le choix d'investir des can-

didats propres sur eux dans les grandes

villes où elle avait peu de chances de

victoires mais où elle pourrait bénéficier

d'une forte exposition. «On met des

mecs où on pense que, s'ils ne peuvent

pas gagner, au moins ils peuvent rester,

explique un cadre Rassemblement na-

tional. On a insisté sur le casting, des

types prometteurs avec un raison-

nement, pour lesquels on n'a pas peur

qu'ils dérapent ou disent une bêtise.»

C'est le cas d'Emeric Salmon à Rennes,

d'Aymeric Merlaud à Maubeuge ou en-

core d'Agnès Marion à Lyon.
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