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ÉDITORIAL

Terreur morale

L' offensive est lancée. Arts,

théâtre, cinéma, musique,

danse, littérature... la vague

militante qui déferle des États-Unis s'est

abattue sur la France et l'Europe. Poètes,

vos papiers ! Sûrs de leurs droits, forts

de leur statut de victime, les nouveaux

éradicateurs ont entrepris de purifier la

culture occidentale. Au nom d'une

idéologie dont nul ne saurait contester le

slogan ravageur - « Black lives matter »

-, ils traquent sans relâche les déviants

de leur ordre moral. Toute institution,

tout artiste est passé au peigne fin. S'in-

scrire dans leur combat n'est plus une

option, mais une obligation. Adieu lib-

erté de création. Seul compte le mes-

sage. Le musicien Ibrahim Maalouf a il-

lustré cette priorité en s'indignant, après

en avoir souligné « l'excellence musi-

cale » , du manque de diversité de l'or-

chestre de Vienne. L'accusation est d'au-

tant plus absurde que « le recrutement se

fait derrière un paravent » , lui a ré-

torqué la violoniste Zhang Zhang. Peu

importe, les belles âmes ont applaudi. À

Hollywood, pour obtenir un Oscar, un

film doit désormais compter parmi les

acteurs principaux un représentant des

minorités ; s'il aborde le thème, c'est en-

core mieux. Les César ne devraient pas

tarder à les imiter.

La cible est clairement désignée : le

mâle blanc. C'est de lui que vient tout le

mal. Il faut le punir, le mettre à genoux,

le réduire à l'impuissance. Il doit expier

les crimes de ses ancêtres.

Où s'arrêteront ces exterminateurs ? Ils

ne s'arrêteront pas. Suivant un vieux

précepte maoïste, ils s'attaquent au

passé. Nul n'est à l'abri de leur chasse

à l'homme. L'auteur de la Cinquième

Symphonie, dont on célébrait le 250e

anniversaire, a été qualifié de « too pale,

too male, too stale » - trop blanc, trop

mâle, trop vieux. Cette incitation à jeter

Beethoven aux oubliettes est venue du

journal de l'université de Cambridge.

Destruction, suppression, élimination :

tels sont les maîtres mots des chantres

de la cancel inculture et de leurs com-

plices. Face à cette pandémie, qui men-

ace notre civilisation, on cherche en

vain le vaccin.

Les éradicateurs traquent sans relâche

les déviants

Note(s) :

N/A
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Carrefour : no pasaran
Par David Barroux

DAVID BARROUX

P eut-on claquer la porte au nez

des gens à qui l'on n'a cessé de

dire qu'on les aimait ? La

France prouve que oui. En annonçant

cette semaine, avant même de connaître

les détails du projet de rachat de Car-

refour par le canadien Couche-Tard, que

Bercy avait l'intention de bloquer cette

opération de croissance externe au nom

de la défense de notre souveraineté ali-

mentaire, Paris assume que ses actes

soient en contradiction totale avec ses

paroles. Dans le discours, la France qui

chaque année accueille à Versailles de

grands groupes internationaux pour les

inciter à miser sur notre territoire est un

pays qui cajole les investisseurs

étrangers. Dans la pratique, en repous-

sant les avances préliminaires d'un en-

trepreneur québécois prêt à dépenser ses

dollars pour le développement d'un

géant tricolore, Bruno Le Maire rappelle

au reste de la planète que la France est

un pays qui pratique le capitalisme

quand cela l'arrange. Quand nos entre-

preneurs rachètent des groupes

étrangers, cela ne choque guère nos

élites politiques. Alstom et Airbus peu-

vent se partager les beaux morceaux du

canadien Bombardier dans le ferroviaire

et l'aéronautique. Et l'Hexagone s'est

félicité à chaque fois que Carrefour s'est

développé hors de nos frontières en ra-

chetant des distributeurs locaux.

Mais la réciproque n'est pas vraie. La

France peut acheter mais n'aurait pas le

droit de vendre. On peut comprendre

que Bercy cherche à protéger de grands

groupes industriels déposant des brevets

et exportant depuis des usines français-

es. On peut admettre que Paris repousse

ceux qui voudraient piller notre savoir-

faire ou des OPA hostiles émanant de

fonds vautours qui chercheraient juste à

profiter d'une crise pour acheter à bon

prix de belles entreprises ponctuelle-

ment sous-valorisées qu'ils revendraient

ensuite à la découpe. Mais peut-on par

principe bloquer tout rachat de toute en-

treprise française dans n'importe quel

secteur décrété de façon arbitraire

comme stratégique ?

Si un canadien devait acheter un dis-

tributeur français, son intention ne serait

sans doute pas de nous forcer à consom-

mer du sirop d'érable à haute dose ou

de nous priver de lait ou d'oeufs sor-

tant de nos fermes. Notre souveraineté

alimentaire ne serait en rien menacée.

En faisant de Carrefour un groupe in-

touchable, la France cherche sans doute

à freiner les ardeurs de tous les investis-

seurs qui auraient pu envisager de ra-

cheter un Danone, un Accor ou un autre.

Mais Bruno Le Maire cherche aussi à

garder à proximité des directions qui

répondront à ses convocations en cas de

crise et à priver d'arguments politiques
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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une opposition qui pourrait lui reprocher

d'avoir « laissé partir » un fleuron. Mais

il risque surtout de donner des argu-

ments à ceux qui demain chercheront à

bloquer les ambitions internationales de

nos champions. A ce jeu-là, on risque

d'affaiblir nos forts, sans véritablement

renforcer nos faibles.
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Les missions de Carrefour
Jean-Christophe Ploquin

Le gouvernement s'inquiète d'une OPA sur le groupe d'hypermarchés
P. 4

L' enseigne de Carrefour est

bleu, blanc, rouge. Cela suf-

fit-il à en faire une société

stratégique pour la France ? Bruno Le

Maire envisage en tout cas défavorable-

ment des « discussions préliminaires »

en vue d'une OPA du distributeur cana-

dien Couche-Tard. Cette préoccupation

peut surprendre mais elle s'explique.

D'une part, elle témoigne d'une vigi-

lance liée à la crise pandémique. La

politique sanitaire a en effet réduit l'ac-

tivité et affaiblit la situation financière

de nombreuses entreprises. La France,

tout comme l'Allemagne, s'est dotée

d'instruments pour empêcher des raids

venant de groupes « non européens ».

L'attention est renforcée envers les so-

ciétés du CAC 40, du fait de leur poids

dans l'économie du pays.

D'autre part, l'exécutif poursuit depuis

2017 une stratégie pour protéger l'agri-

culture, que les attentes des consomma-

teurs obligent à se transformer. Il s'agit

de garantir des prix agricoles rémunéra-

teurs et d'évoluer vers un modèle moins

productiviste. La vitalité du secteur est

un enjeu à la fois social, territorial et

d'indépendance nationale. Or l'agricul-

ture est dépendante d'une chaîne de

valeurs qui comprend la production, la

transformation mais aussi la distribu-

tion. Dans ce contexte, Carrefour se voit

conférer une responsabilité qui dépasse

une pure logique financière. C'est un

signal positif.
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Facebook et Twitter contre Trump :
c'est la taille qui compte
Etienne Gernelle

L e grand mérite de Donald

Trump - il faut bien qu'il en ait

- est d'avoir mis en lumière un

débat crucial : celui sur le pouvoir des

géants du numérique. L'hôte de la Mai-

son-Blanche, butor invétéré de Twitter,

s'est vu suspendre son compte personnel

pour avoir ajouté l'incitation à la vio-

lence à des torrents d'insanités et de

mensonges éhontés. Surtout, Facebook

(beaucoup plus gros que Twitter) a pris,

en incluant sa filiale Instagram, des

mesures similaires.

On peut facilement se moquer de cette

résistance vertueuse de la vingt-

cinquième heure. Les plateformes, qui

se disent simples hébergeurs quand cela

les arrange - ce qui ne les astreint, par

exemple, qu'à des obligations de

moyens contre les propos racistes ou an-

tisémites qui y pullulent -, se com-

porteraient soudain en éditeurs, c'est-à-

dire décidant de ce qui peut être dit ou

non ? Sans compter qu'il n'est pas facile

de justifier, en comparaison, que le

président turc, Recep Tayyip Erdogan,

qui s'est livré, ne l'oublions pas, à une

campagne d'épuration ethnique contre

les Kurdes en Syrie, puisse y répandre sa

propagande guerrière.

Les défenseurs de la " déplateformisa-

tion " de Trump soulignent, eux, qu'il

s'agit là d'un l'espace privé, que les con-

ditions générales d'utilisation - soit le

contrat - n'ont pas été respectées par le

président américain, et qu'il n'existe au-

cun " droit " à Twitter. Les réseaux so-

ciaux ne sont pas un monopole d'État, il

ne s'agit donc pas de censure à propre-

ment parler. Tout cela est exact, mais in-

suffisant.

Concurrence. Car quel politique, quel

média, quelle entreprise ou ONG peut

aujourd'hui se passer facilement d'eux ?

Prenons un exemple : dans la nuit de

l'élection américaine, Trump a tenu un

discours délirant, revendiquant la vic-

toire. Certaines télévisions, comme

NBC, ont interrompu la retransmission,

arguant de la fausseté de ses allégations.

Un choix plus que discutable, auquel on

peut préférer celui de CNN, pourtant ou-

vertement pro-Biden, qui n'a pas coupé

le sifflet à Trump, préférant expliquer

après coup en quoi il mentait. L'émoi

fut quoi qu'il en soit mineur, tant les

conséquences de la " coupure " étaient

faibles : il y a sur ce marché une vraie

concurrence.

Il en va autrement de Facebook, Twitter

et des autres. Sans être un oligopole

classique, ils sont les pivots, les car-

refours du marché de l'information. On

peut vivre en dehors, mais l'impact n'est

pas le même. En témoignent les efforts

considérables de tous - politiques

comme entreprises - pour s'y faire une
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place. Le temps pris par Trump pour

trouver une alternative en est un autre

signe. Il ne suffit pas de traverser la rue.

D'autant qu'Amazon a exclu de son

cloud Parler, le réseau où les trumpistes

comptaient se regrouper. Google et Ap-

ple ont aussi banni Parler de leurs plate-

formes. On ne contourne pas ces géants

comme cela.

En droit de la concurrence, cela s'ap-

pelle une position dominante. On dit

aussi gatekeepers (" contrôleurs d'accès

"). Un espace " privé " ? Oui, comme

celui de la Standard Oil au XIXe siècle

aux États-Unis sur le marché du pét-

role...

Cette situation est d'ailleurs le reflet

d'une domination plus large : Facebook

(avec Instagram) et Google écrasent le

marché de la publicité en ligne, tandis

qu'Amazon règne sur le commerce élec-

tronique et surtout le cloud . Rien de bon

ne découle de cela. Le grand penseur

libéral Frédéric Bastiat dénombrait qua-

tre grandes formes de spoliation : la

guerre, l'esclavage, la théocratie et... le

monopole. Le " caractère distinctif " de

ce dernier est selon Bastiat " de faire in-

tervenir la force dans le débat, et, par

suite, d'altérer la juste proportion entre

le service reçu et le service rendu " .

" Antitrust ". Mais si les plateformes

sont trop puissantes, faut-il les " réguler

" ? C'est alors qu'intervient la célèbre

question de Juvénal : " Qui gardera les

gardiens ? " (lire La Minute antique de

Christophe Ono-dit-Biot). Poser cette

question, c'est y répondre. Seule la jus-

tice, sur le fondement de la loi, et a pos-

teriori, est réellement légitime pour "

garder " les limites à la liberté d'expres-

sion sans que l'arbitraire ne pointe son

nez. La pire des solutions, sans aucun

doute, serait que les États et les admin-

istrations s'en mêlent. Nationaliser la

puissance des Gafam, voilà ce qui serait

réellement orwellien. C'est pourtant ce

qui se dessine en France, avec le Conseil

supérieur de l'audiovisuel (CSA), que

l'on érige peu à peu en superviseur des

plateformes.

Faut-il pour autant obliger Twitter et

Facebook à tout laisser passer ? Cer-

tainement pas. Les plateformes doivent

être responsables de ce qu'elles publient,

et donc libres. Simplement, elles sont

peut-être déjà trop grosses. Et leur

logique est de grossir toujours plus. Il

n'est qu'à lire Blitzscaling (" croissance

éclair "), le passionnant livre de Reid

Hoffman, cofondateur de LinkedIn,

pour comprendre à quel point la quête

d'une position dominante anime la Sili-

con Valley. Et l'histoire récente nous ap-

prend qu'il devient difficile de rattraper

les mastodontes, trop forts, trop riches.

La réponse s'appelle donc " antitrust ".

Certes, personne ne sait exactement

comment l'on pourrait " découper " une

plateforme numérique. Mais il est temps

d'y réfléchir
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L'indéboulonnable Donald Trump
Luc de Barochez

Le chaos laissé par le président sortant et le ressentiment de ses
électeurs façonneront pour longtemps la politique américaine.

I l entendait restituer à l'Amérique

sa grandeur : " Make America

great again ", disait-il. Hélas ! Il

l'a rapetissée comme aucun de ses

prédécesseurs. Jusqu'au bout, Donald

Trump a nié la légalité de l'élection de

son successeur Joe Biden, malgré les 62

décisions de justice la confirmant. En

propageant le grand mensonge de l' "

élection volée ", il a ridiculisé la valeur

universelle de la démocratie libérale.

Pire, en incitant les émeutiers à s'en

prendre le 6 janvier aux élus du Con-

grès, qui validaient le scrutin, il a en-

couragé tous les autoritaires de la

planète à violer les règles constitution-

nelles. Le Turc Recep Tayyip Erdogan

ne s'y est pas trompé, qui a raillé le spec-

tacle offert par le " soi-disant berceau de

la démocratie " . L'assaut de foules ex-

citées contre un Parlement a certes de

nombreux précédents en démocratie. En

France, les factieux d'extrême droite vi-

saient, le 6 février 1934, le Palais-Bour-

bon. Mais l'intrusion dans le Capitole est

unique, car elle a été encouragée, sinon

fomentée, par le président des États-

Unis lui-même. La tache que Donald

Trump laisse sur l'histoire américaine

est indélébile.

Son personnage est tout aussi inef-

façable. Plus de 74 millions d'électeurs

lui ont apporté leur suffrage le 3 novem-

bre, malgré quatre années de transgres-

sion répétée des valeurs démocratiques,

malgré la pandémie qui a tué plus de

375 000 Américains, malgré la réces-

sion économique la plus grave depuis

1929. Les sondages montrent qu'une

majorité de militants républicains et une

large part de l'électorat continuent, mal-

gré les violences du Capitole, de le

soutenir. Son pouvoir de nuisance est in-

tact. Ce serait bien mal le connaître que

de penser qu'il va s'empêcher de l'ex-

ercer. Sa candidature en 2024 est un scé-

nario possible - il aurait 78 ans, l'âge de

Biden aujourd'hui.

Biden comme Obama. Quel que soit

son avenir personnel, son héritage ne se

dissipera pas de sitôt. Le président sor-

tant a chevauché la crise politico-iden-

titaire que traversent les États-Unis, il

l'a attisée avec cynisme, mais il ne l'a

pas créée. Elle existait avant lui, elle

se poursuivra après lui. Tous ceux, et

ils sont nombreux, qui se vivent comme

des victimes - des inégalités

économiques, des bouleversements

technologiques, des évolutions socié-

tales, des injustices historiques, des

changements démographiques - contin-

ueront à exprimer leur ressentiment tant

que des réponses politiques convain-

cantes ne leur auront pas été apportées.

Un exemple : lors de la dernière prési-

dentielle, un tiers des électeurs jugeaient

que la priorité de l'action du gouverne-

ment devait être la préservation des em-

plois. Ceux-là ont voté à 82 % pour

Donald Trump. Pour qui se pronon-
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ceront-ils la prochaine fois ? Le prési-

dent Biden croit qu'il peut guérir

l'Amérique avec sa vision centriste et

son cocktail de plan de relance

économique et de hausses d'impôts.

Mais un chômeur de l'Ohio ou du Michi-

gan ne se sentira pas moins un laissé-

pour-compte du simple fait que son al-

location mensuelle aura augmenté. Les

recettes de Biden ressemblent à s'y

méprendre à celles qu'Obama avait ap-

pliquées, et qui n'avaient pas empêché

l'élection de Trump en 2016.

À compter du 20 janvier, les démocrates

vont tenir entre leurs mains les princi-

paux leviers du pouvoir, à l'exception

de la Cour suprême. Ce ne sera pas de

trop pour aider Joe Biden à accomplir

la tâche historique qu'il s'est fixée : ré-

concilier le pays, refonder la confiance

en son gouvernement, restaurer la cul-

ture du compromis et promouvoir la

tolérance. Bref, faire oublier Donald

Trump afin de restituer sa grandeur à

l'Amérique. On ne peut que souhaiter

son succès, même si l'on reste sceptique
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La vitalité, l'atout chinois
Nicolas Baverez

Face à des États-Unis minés par une espérance de vie en chute libre,
la Chine s'affiche en reine du capitalisme et de la lutte contre la
pauvreté.

L a prise du Congrès, le 6 janvi-

er 2020, par les partisans de

Donald Trump, que celui-ci

avait lancés à l'assaut du Capitole afin

d'empêcher la certification de l'élection

de Joe Biden, n'a pas de précédent dans

l'histoire des États-Unis. Faisant écho à

l'appel de Mao durant la Révolution cul-

turelle de faire " feu sur le quartier

général " , elle démontre que le despo-

tisme est le stade suprême du populisme

et souligne la fragilité de la démocratie,

y compris aux États-Unis. Les séquelles

de l'insurrection seront durables tant sur

le mandat de Joe Biden - qui devra ten-

ter de réunifier l'Amérique alors qu'une

majorité des 74 millions d'électeurs de

Donald Trump reste persuadée qu'il a

remporté l'élection - que sur la vie poli-

tique et l'image des États-Unis. Car,

sous la violence et l'atteinte inouïe

portée à la Constitution, dans une nation

qui s'est construite autour d'elle,

pointent le basculement dans l'anomie et

la détresse d'une partie de la classe

moyenne, qui ont été à l'origine de la

victoire de Donald Trump en 2016 et qui

expliquent que le trumpisme survivra à

sa défaite. Et ce même si sa présidence a

aggravé tous les maux qu'il dénonçait et

prétendait combattre, qu'il s'agisse du

déclassement d'une partie des Améri-

cains ou de la volonté de la Chine de

supplanter les États-Unis.

Comme le prédisait Tocqueville, les

États-Unis souffrent moins de leur im-

puissance que de la dilapidation de leurs

formidables ressources. Rien ne l'illustre

mieux que la comparaison de l'es-

pérance de vie des Américains et de

celle des Chinois. L'espérance de vie est

un indicateur déterminant qui renseigne

non seulement sur la démographie mais

aussi sur l'économie et la société : sa

chute à l'Est à partir des années 1970 fut

ainsi un signal avancé de l'effondrement

de l'Union soviétique et de ses satellites,

mis en évidence par Emmanuel Todd

dans La Chute finale . Or, en 2020, l'es-

pérance de vie des 332 millions

d'Américains a chuté de trois ans, pour

s'établir à 75,8 ans. Dans le même

temps, elle est restée stable autour de

77,3 ans pour 1,4 milliard de Chinois.

Révolution numérique contre protec-

tionnisme. L'épidémie de Covid-19

constitue la raison immédiate de cette

divergence : elle a tué en 2020 348 000

Américains contre 4 634 Chinois - don-

née officielle sous-évaluée mais qui,

même si on la multipliait par dix, ne

changerait rien au constat. Pourtant, ce

choc démographique, qui n'a de précé-

dent que celui de 1918 - avec la con-

jonction des victimes de la Première

Guerre mondiale et de la grippe espag-

nole -, n'en constitue pas la cause pro-

fonde. En effet, l'espérance de vie

diminue aux États-Unis depuis 2010,
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notamment pour la population blanche

défavorisée, évolution qui, avant 2020,

ne touchait qu'une poignée de pays tels

que l'Afghanistan, la Somalie ou la

Géorgie. À l'inverse, elle continue à pro-

gresser en Chine, où elle était réduite à

35 ans en 1949 - période où les Améri-

cains se trouvaient largement en tête. La

Chine avait ainsi dépassé les États-Unis

dès 2016 pour l'espérance de vie en

bonne santé (68,7 ans contre 68,5 ans).

À la lumière de l'espérance de vie sem-

ble se dessiner au XXIe siècle une nou-

velle grande divergence entre la Chine

et l'Occident après celle du XVIIIe siè-

cle, mais en sens opposé. L'Europe,

forte de l'invention du capitalisme, de

ses innovations et de son expansion im-

périale, s'était engagée dans la révolu-

tion industrielle au moment où la Chine

s'enfonçait dans une longue stagnation

du fait de son repli et de son refus du

changement. Aujourd'hui, la Chine

revendique sa suprématie dans la ges-

tion du capitalisme, dans le pilotage de

la révolution numérique, dans la transi-

tion écologique et dans l'exportation de

son modèle autoritaire, au moment où

l'Amérique se replie dans le national-

isme, le protectionnisme et l'isolation-

nisme.

Signal d'alerte. La cause première du

ciseau démographique ne réside pas

dans la richesse. Il est vrai que le pro-

grès spectaculaire de l'espérance de vie

dans les pays émergents, particulière-

ment en Chine et dans le reste de l'Asie,

accompagne leur essor : leur poids dans

la production mondiale représente au-

jourd'hui 52 % contre un tiers en 1990.

Mais, en 2020, un Américain continue à

bénéficier d'un revenu annuel moyen de

63 000 dollars, sans commune mesure

avec celui d'un Chinois, qui s'établit à 11

000 dollars. La divergence renvoie donc

aux choix politiques. La société améri-

caine est minée par les inégalités, par

les fléaux sanitaires et sociaux comme

l'obésité, les overdoses et le diabète, par

les dysfonctionnements d'un système de

santé qui absorbe 17 % du PIB tout en

laissant 28 millions de personnes sans

assurance maladie. Si la Chine a vu ex-

ploser les inégalités avec son hyper-

croissance, les autorités n'ont jamais

renoncé à lutter contre la pauvreté, no-

tamment pour préserver la stabilité poli-

tique du pays, à l'image des 700 mil-

liards de dollars consacrés depuis 2015

à l'amélioration de la situation des

paysans les plus déshérités, et consenti

des investissements massifs dans la san-

té, l'éducation et désormais la protection

de l'environnement.

La divergence de l'espérance de vie en-

tre les États-Unis et la Chine constitue

un signal d'alerte à l'adresse des démoc-

raties. Elle marque que le retissage de

la nation américaine et la stabilisation

de la classe moyenne sont les priorités

absolues de la présidence de Joe Biden.

Elle rappelle que la santé demeure un bi-

en essentiel et la protection de la popu-

lation la mission première de l'État. Elle

souligne que la lutte contre la pauvreté

et les inégalités est la clé d'un

développement durable et de la stabilité

de la démocratie. Elle montre que l'issue

de la rivalité entre les États-Unis et la

Chine se jouera largement autour de leur

capacité à préserver l'unité de leur na-

tion et à générer le progrès économique

et social, comme ce fut le cas pour le

dénouement de la guerre froide, tranché

par la décomposition intérieure du so-

viétisme. Elle invite enfin l'Europe, face

à la démesure des deux puissances qui

s'affrontent pour la domination du XXIe

siècle, à affirmer et promouvoir son

modèle et ses valeurs, notamment le re-

spect de la dignité des hommes, en

s'émancipant tant de sa dépendance à la

Chine pour la fourniture de nombre de

produits essentiels que de sa dépendance

aux résultats de l'élection présidentielle

américaine pour sa sécurité
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La France malade de sa défiance
Pierre-Antoine Delhommais

Notre pays se méfie de tout : de l'innovation, du progrès
technologique, des politiques, des riches... Un comportement qui
coûte cher.

L' interminable et insouten-

able fermeture des cafés -

du commerce, notamment -

fait le bonheur des chaînes d'informa-

tion en continu, en donnant à leurs nom-

breux débatteurs une position quasi mo-

nopolistique sur le marché toujours por-

teur des brèves de comptoir. Des propos

qui, mieux que les sondages, permettent

de mesurer la grande versatilité dont

l'opinion publique fait preuve face à la

crise sanitaire. À l'image de ce

chroniqueur de LCI qui, après avoir

dénoncé, lors de l'annonce de Pfizer des

résultats de ses essais vaccinaux, un

scandaleux " coup de com " de la multi-

nationale américaine destiné à faire

monter son cours en Bourse, reproche

aujourd'hui au gouvernement de ne pas

lui avoir acheté davantage de doses. Ces

coups de gueule témoignent du climat

de défiance dont souffre la France

depuis des décennies, et que la crise san-

itaire porte à son paroxysme. Une défi-

ance que l'Hexagone risque de payer

économiquement très cher et dont le dé-

marrage " tortuesque " de la campagne

de vaccination constitue la dernière il-

lustration.

" Ce ne sont pas six jours qui font une

différence face à la pandémie ", a af-

firmé le ministre de la Santé, Olivier

Véran. Le président délégué du Conseil

d'analyse économique, Philippe Martin,

estime, lui, à 2 milliards d'euros, au min-

imum, le coût d'une semaine de retard

dans la vaccination de la population,

seul moyen de permettre la réouverture

de pans entiers de l'économie. Le Prix

Nobel d'économie Kenneth Arrow voy-

ait dans la confiance le principal ressort

du développement économique d'un

pays. Dans leur essai visionnaire La So-

ciété de défiance (Rue d'Ulm) , les écon-

omistes Yann Algan et Pierre Cahuc

avaient même calculé que, pour la seule

période 2000-2003, les Français au-

raient été plus riches de 1 500 euros

chacun s'ils avaient affiché un degré de

confiance envers leurs concitoyens aussi

élevé que les Suédois, champions dans

ce domaine.

Sanofi après la bataille. La pandémie

jette une lumière crue et cruelle sur les

effets économiques délétères de la dé-

fiance. Comme celle, immense, des

Français à l'égard du marché, de la con-

currence et du profit, celle aussi, tout

aussi grande, envers les riches et ceux

qui font fortune, toutes responsables de

l'exil de milliers de talents aux États-

Unis, chaque année. Ce n'est pas un

hasard si Stéphane Bancel, ce Marseil-

lais diplômé de Centrale et patron de

la désormais célébrissime société améri-

caine de biotechnologies Moderna, avait

choisi de quitter la France et le groupe

BioMérieux il y a dix ans. Il était allé

chercher dans le Massachusetts un en-
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vironnement économique et financier,

mais aussi culturel et idéologique, plus

favorable et surtout moins hostile à l'en-

trepreneuriat que chez nous. Ce n'est

malheureusement pas tout à fait un

hasard non plus si le vaccin de Sanofi

risque de n'arriver qu'après la bataille

épidémique.

Mais le plus inquiétant économique-

ment reste cette défiance des Français,

accrue par la pandémie, à l'égard du pro-

grès technologique, qui apparaît pour-

tant plus que jamais comme le moteur

de la croissance. Emmanuel Macron

avait beaucoup heurté les âmes

écologiquement ultrasensibles en rail-

lant " le modèle amish " des opposants

à la 5 G, technologie sans laquelle la

compétitivité des entreprises françaises

se dégraderait fortement. Il y a quelques

jours, les médias américains relataient

les difficultés qu'éprouvent les autorités

médicales pour convaincre les " amish "

de l'Ohio et de Pennsylvanie de se faire

vacciner contre le Covid-19 alors même

que leur mode de vie intensément re-

ligieux et communautaire les expose

tout particulièrement à la circulation du

virus. Le chef de l'État n'a pas tort :

des millions de Français sont bien des "

amish " qui s'ignorent
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Bienvenue dans le « nouveau
monde »
Franz-Olivier Giesbert

I l paraît qu'un nouveau monde

est en train de remplacer l'an-

cien et qu'il faut s'en féliciter,

merci Amazon, merci Facebook et con-

sorts. Sottises ! Sans dire que c'était

mieux avant, on peut au moins se de-

mander si ça ne risque pas d'être pire

après, au moins en ce qui concerne l'ex-

tension du domaine de la bêtise et le

recul de nos libertés individuelles. Pour

preuve, quelques petits faits récents, qui

laissent pantois : souvent, l'avenir n'est

que du passé qui recommence. Ré-

sumons.

Comme au temps des " heures les plus

sombres de notre Histoire " - pour

reprendre la logomachie du camp du Bi-

en -, les syndicats SUD et CGT de l'Éd-

ucation ont dénoncé publiquement Fati-

ha Agag-Boudjahlat, professeure d'his-

toire-géo et militante laïque, auprès de

son recteur d'académie et du président

du conseil départemental de la Haute-

Garonne. Son crime : avoir évoqué, sur

les réseaux sociaux, le cas de cinq élèves

de son établissement, " venus de

l'étranger ", qui avaient refusé d'observ-

er la minute de silence en mémoire de

Samuel Paty, l'enseignant décapité l'au-

tomne dernier.

Comme les sinistres collabos de " Je

suis partout ", qui, dans les années

1940, désignaient les juifs à la vindicte

de la milice, SUD et la CGT ont donc

fait de Mme Agag-Boudjahlat une cible

pour les islamistes et les très violents

" antifa ". Grâce soit rendue à Jean-

Michel Blanquer qui a eu, comme

d'habitude, la réaction qu'il fallait : "

C'est proprement hallucinant. " Le min-

istre a annoncé, par ailleurs, qu'elle de-

vrait bénéficier d'une " protection fonc-

tionnelle ". Est-ce donc la France que

nous chérissons tant, ce pays où les syn-

dicats mouchardent les enseignants

qu'ils sont censés défendre dans un con-

texte difficile ?

Ces syndicats, perroquets de l'ultra-

gauche, n'ont pas de morale, on le

savait déjà, mais les magistrats en

ont-ils encore, eux ? La question mérite

d'être posée après le stupéfiant commu-

niqué de François Molins, procureur

général près la Cour de cassation, an-

nonçant, la semaine dernière, qu'une in-

formation judiciaire était ouverte contre

le ministre de la Justice, Éric Dupond-

Moretti, pour " prise illégale d'intérêts ".

Devant une telle énormité proférée par

une si haute autorité, il y a de quoi

tomber de sa chaise : pour prévenir pré-

cisément d'éventuels conflits d'intérêts,

Jean Castex n'a-t-il pas, depuis plusieurs

mois, la charge des dossiers qui ont un

lien avec les activités d'Éric Dupond-

Moretti quand il était avocat ?

Qu'importe le droit, pourvu que le

Parquet national financier soit lavé

plus blanc. Comme l'a révélé l'enquête

explosive de Marc Leplongeon dans Le

Point (" La nouvelle affaire des écoutes
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", 25 juin 2020), le PNF a commis une

faute grave : dans le cadre de sa

guéguerre judiciaire contre Nicolas

Sarkozy, trois de ses magistrats recher-

chaient frénétiquement la supposée "

taupe " qui aurait averti l'ancien prési-

dent et son avocat Thierry Herzog qu'ils

étaient sur écoute. Dans ce but, ces juges

n'avaient pas hésité à mettre leur nez

dans les facturations téléphoniques dé-

taillées de plusieurs grands avocats,

dont Éric Dupond-Moretti. Une pra-

tique, typique des républiques ba-

nanières, impensable dans un État de

droit.

Dans cette affaire, s'il y a un

coupable, c'est la victime de la ma-

chine judiciaire, en l'espèce Éric

Dupond-Moretti, qui avait osé déposer

une plainte avant de la retirer quand il

est devenu garde des Sceaux. Une en-

quête administrative avait néanmoins

été ouverte, ce qui est la moindre des

choses, à propos des agissements des

trois magistrats du PNF. En accord avec

les syndicats, les plus hautes autorités

judiciaires ont apparemment décidé

qu'elle n'aurait pas lieu. Une réaction

bassement corporatiste. Circulez, il n'y a

rien à voir, telle est la nouvelle " devise

" de notre justice.

L'affaire Trump montre à quel point

la justice et la liberté d'expression

sont aujourd'hui menacées dans nos

démocraties, alors que les Gafam -

acronyme désignant les géants du Web

et embryon de gouvernement mondial -

ont décidé de se les approprier, en plus

du reste. Que l'on se comprenne bien : il

ne s'agit pas ici de défendre le futur ex-

président des États-Unis, discrédité pour

longtemps après le grotesque épisode de

l'invasion du Capitole, mais de s'inter-

roger sur la décision du réseau social

Twitter de suspendre définitivement le

compte @realDonaldTrump (33 mil-

lions d'abonnés).

Twitter dit avoir pris cette décision

" face aux risques de nouvelles inci-

tations à la violence ". Soit. Mais

pourquoi le réseau social californien n'a-

t-il jamais songé, en ce cas, à fermer le

compte du président turc, Recep Tayyip

Erdogan (17 millions d'abonnés), assas-

sin international, massacreur d'Ar-

méniens et de Kurdes, et ceux de tous

les dictateurs ou terroristes aux mains

rouges que compte la planète ? À croire

que nous sommes bien entrés dans l'ère

de l'abjection, quand rien ne vaut rien et

que tout se vaut.

Au secours ! Où est la sortie ?
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Faux départ
Par PAUL QUINIO

U n amer faux départ. C'est

peutêtre, des reportages et

récits que Libération publie

aujourd'hui, l'expression qui résume le

mieux le mal-être qui, Covid oblige, af-

fecte les étudiants. Faux départ du cocon

familial. Faux départ dans les études

avec des cours en visio quand ils ont

lieu. Faux départ pour tisser ces liens

amicaux souvent durables. Faux départ

dans l'apprentissage - partiel via les

stages ou des petits boulots - d'une ac-

tivité professionnelle. Bref, faux départ

dans cette nouvelle vie qui devait s'ou-

vrir, si déterminante pour se forger un

avenir, mais qui en réalité se ferme à

tout ce qu'un jeune espère. Responsables

d'associations ou de syndicats étudiants,

professeurs d'université, cadres de l'ad-

ministration, tous font le même constat

alarmant : les étudiants vont mal. Sco-

lairement. Socialement. Psychologique-

ment. Et si on ne fait rien, on va dans le

mur, redoutent nombre de nos interlocu-

teurs. Depuis le début de la crise sani-

taire, l'université est l'un des angles

morts de la politique gouvernementale.

L'absence d'organisations représenta-

tives puissantes, côté étudiants comme

enseignants, l'autonomie grandissante

des universités, un dialogue détérioré

avec l'exécutif autour de la loi de pro-

grammation de la recherche, un poids

politique très relatif de la ministre de

l'Enseignement supérieur expliquent

sans doute pourquoi l'université et les

étudiants ont été laissés sur le bord de la

route. Jeudi, le Premier ministre a parlé

des étudiants comme d'«une source de

pré- occupation majeure». Il était temps.

Il a annoncé un assouplissement des

contraintes pour permettre un retour très

limité, pour les étudiants de première

année, en cours de travaux dirigés.

Mieux que rien. Et une réunion va enfin

se tenir ce vendredi entre le gouverne-

ment et les représentants du monde uni-

versitaire. Bonne nouvelle. Le défi est

énorme. Il est éducatif, social, financier.

Mais il est d'autant plus difficile à

relever que répondre à cette détresse

consiste aussi à répondre à cette phrase

d'une étudiante rencontrée par Libéra-

tion : «Je me sens seule.» ?
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Éditorial

Rupture de stock
Par Sébastien Crépel

N on, la pénurie de produits es-

sentiels n'est pas un mal

révolu propre aux ex-pays

socialistes d'Europe de l'Est, lestés du

cliché des files d'attente devant des étals

vides. Au XXIe siècle, dans les grands

pays capitalistes, c'est même un fléau

plus répandu qu'on ne le pense, quoi

qu'en disent les idéologues du libre-

marché. Quand ces pénuries pénalisent

la santé, pour des raisons qui tiennent

davantage au pré carré d'industriels

jaloux de la propriété de leurs brevets -

et des profits qu'ils en tirent - qu'aux ca-

pacités réelles de production, on quitte

le registre de la défaillance pour tomber

dans celui du scandale.

Cette situation de sous-production or-

ganisée, intolérable si elle devait en-

traver la campagne de vaccination mas-

sive pour enrayer le Covid-19, est de-

venue tragiquement banale dans le do-

maine sanitaire. Le saviez-vous ? En

France, en 2017, on n'a compté pas

moins de 530 signalements de pénurie

de vaccins et de médicaments. Dix fois

plus qu'une décennie plus tôt, pointait

un rapport sénatorial rédigé en 2018. Le

Pneumovax, vaccin qui protège de la

pneumonie et de la méningite, et celui

contre l'hépatite B ont manqué à l'appel.

À propos du Pneumovax, la Haute Au-

torité de santé mettait en cause « les

choix stratégiques des laboratoires

Sanofi Pasteur et MSD Vaccins ». Deux

sociétés aujourd'hui engagées dans la

mise au point d'un vaccin anti-Covid.

Pfizer, qui a lancé son propre sérum,

pointait à la 5e place (sur 26) des labo-

ratoires aux produits en rupture en 2017.

Les outils existent pourtant pour faire du

vaccin un bien public mondial, éman-

cipé des règles de fer de la propriété

privée intellectuelle. Il y a vingt ans, la

déclaration de Doha à l'OMC a recon-

nu le droit des pays confrontés à une

pandémie comme le VIH de faire primer

les impératifs de santé publique sur les

lois des brevets. En France, l'arti-

cle 613-16 du Code de la propriété intel-

lectuelle dispose qu'un vaccin peut faire

l'objet d'une « licence d'office » (c'est-à-

dire une autorisation de fabrication sans

l'accord du détenteur du brevet) lorsqu'il

est « mis à la disposition du public en

quantité ou qualité insuffisantes ou à des

prix anormalement élevés ». Alors,

qu'attend-on pour éviter la rupture de

stock ?
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Une épidémie dans l'épidémie
Depuis son apparition il y a

U ne épidémie dans l'épidémie

Depuis son apparition il y a

un an, le Covid a déjà tué près de 2 mil-

lions de personnes à travers le monde.

De l'aveu des médecins, l'irruption du

variant britannique en décembre appa-

raît

comme « une épidémie dans l'épidémie

». Nous avions commencé à nous réjouir

de l'arrivée des vaccins. Certains com-

mençaient imprudemment à baisser la

garde. Nous devons aujourd'hui

déchanter. Le plus dur est à venir,

comme l'a dit la chancelière allemande,

Angela Merkel. Ce variant, 50 % plus

contagieux, oblige à une remobilisation

générale. Son arrivée en France était in-

éluctable. La question est de savoir dans

quelles proportions il va s'étendre...

Représente- t-il 1 %, 5 %, 10 % ou 30 %

des Français contaminés ? On devrait le

savoir assez

vite. Personne ne doute qu'à terme, ce

variant plus agressif prendra la place du

premier virus, car sa progression

est galopante. D'ailleurs, l'OMS a estimé

que, malgré les campagnes de vaccina-

tion, nous n'atteindrons pas l'immunité

collective cette année. Nous ne sommes

pas au bout de nos peines.

Pour le gouvernement français, ce vari-

ant britannique est un double défi.

Sommes-nous capables de nous prépar-

er et de ralentir par tous les moyens sa

propagation ? Le couvre-feu avancé à

18 heures dans 25 départements est-il

la bonne solution ? Est-elle suffisante ?

Faut-il aller plus loin en le généralisant

ou en décidant carrément d'un troisième

confinement total ou juste le week-end

? Autre défi, si le variant accélère la

propagation, est-on capable d'accélérer

la vaccination ? Après Pfizer et Moder-

na, AstraZeneca devrait obtenir une au-

torisation de mise sur le marché eu-

ropéen à la fin du mois. Alors que, de-

vant l'urgence, le français Sanofi n'ex-

clut pas de produire le vaccin des autres

en attendant que le sien soit prêt... Un

signe de plus qu'il n'y a pas une minute

à perdre.
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La santé mentale des étudiants
mise à fac
Par CASSANDRE LERAY

Isolement, angoisse liée à l'enseignement à distance, précarité
Syndicats et enseignants s'alarment de l'état de détresse des jeunes.
Jean Castex et Frédérique Vidal doivent recevoir ce vendredi les
représentants de la communauté universitaire.

D epuis quelques nuits, Eric

Carpano, président de l'uni-

versité Lyon-III, peine à fer-

mer l'oeil. Mardi soir, une étudiante a

tenté de sauter du cinquième étage de sa

résidence universitaire. Bien qu'elle ait

été prise en charge «avant de commettre

l'irréparable», selon les mots de

Carpano, cet événement fait violemment

écho à ce qui s'est passé durant la nuit de

vendredi à samedi. A la résidence uni-

versitaire de Villeurbanne, un étudiant

en master de droit à Lyon-III s'est jeté

par la fenêtre du cinquième étage. Son

pronostic vital est engagé. Les causes de

ces gestes ne sont pas encore connues,

mais une chose est sûre, «il y a un pro-

fond mal-être de la jeunesse aujourd'hui,

qui a le sentiment d'avoir été délaissée.

La crise sanitaire leur impose des con-

traintes absolument redoutables», selon

le président de l'université. Lui qui n'oc-

cupe ses fonctions que depuis dix jours

est «sidéré» face à la détresse dont il est

témoin : «Il faut une prise de conscience

nationale pour accompagner notre je-

unesse et lui offrir un horizon. J'espère

que la réponse gouvernementale sera à

la hauteur des attentes.»

«UNE LASSITUDE» Ce constat, le

Premier ministre Jean Castex ne l'a pas

nié lors de sa conférence de presse de

Photo HUGO RIBES

Les étudiants de Lyon-III qui ont lancé le

collectif Génération Covid pour «redonner

un peu de vie, de sociabilité aux étudiants».

jeudi soir, parlant d'un «profond senti-

ment d'isolement», de «vraies difficultés

psychologiques», une «source de préoc-

cupation majeure». Avec la ministre de

l'Enseignement supérieur, Frédérique

Vidal, il a annoncé un retour très pro-

gressif dans les amphis des 1,6 million

d'étudiants assignés à l'enseignement à

distance depuis trois mois, à partir du

25 janvier pour «une reprise en demi-

groupes des travaux dirigés des élèves

de première année». «Il en va de l'avenir

de notre jeunesse», selon Vidal. Ce ven-

dredi, le duo doit recevoir les représen-

tants de la communauté universitaire

pour préciser les modalités de cette pru-

dente évolution, alors que la reprise en

physique des étudiants les «plus frag-

iles», annoncée en déÉDITORIAL cem-

bre, s'est faite au compte-gouttes depuis

la rentrée de janvier. La souffrance

qu'Eric Carpano observe à Lyon se

retrouve partout en France. Libération

l'a raconté ces derniers mois: les étudi-

antes et étudiants vont très mal. Les syn-

dicats alertent sur leur santé mentale en

dégringolade. «On se retrouve dans des

situations de plus en plus anxiogènes:
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la hausse de la précarité, l'angoisse liée

aux partiels, la peur pour l'avenir, la fer-

meture des universités, l'isolement,

déroule Paul Mayaux, président de la

Fédération des associations générales

étudiantes (Fage). Je ne sais même plus

comment mettre des mots là-dessus.»

«On sait que les étudiants ne vont pas

bien. Leur état de santé mentale est al-

téré, quel que soit l'indicateur que nous

avons mesuré», affirme Marielle

Wathelet, médecin de santé publique au

Centre national de ressources et de

résilience (CN2R). En octobre, elle a

codirigé à une étude sur l'état de santé

mentale des étudiants universitaires en

France pendant le confinement, du 17

avril au 4 mai. Sur les 70000 répon-

dants, 11,4% ont déclaré avoir des idées

suicidaires, 27,5 % rapportaient des

symptômes sévères d'anxiété et 16,1%

de dépression. Des chiffres qui «sont

plus élevés que la moyenne, hors con-

texte de pandémie», note Marielle

Wathelet. Mais des données manquent

encore : celles des suicides. «Là, on a

les chiffres de 2016. Ce retard est un

problème, encore plus en cette période,

car on aimerait vraiment savoir quel est

l'impact du Covid sur les suicides

aboutis et les tentatives de suicide afin

de guider les politiques», souligne Fab-

rice Jollant, psychiatre spécialiste des

conduites suicidaires. De premiers ré-

sultats, concernant la période de janvier

à août 2020, ont tout de même pu être

analysés: «Ils portent sur les tentatives

de suicide hospitalisées seulement. Chez

les jeunes, il y a eu une diminution du-

rant la première partie de la pandémie»,

note Fabrice Jollant. Mais il reste diffi-

cile de poser un constat ferme, puisque

cette baisse des hospitalisations pourrait

notamment s'expliquer par un accès aux

soins plus difficile à cette période.

Surtout, comme le pointe le spécialiste,

«tout le monde a le sentiment que c'est

de plus en plus difficile depuis la ren-

trée. Chez les étudiants, il y a une fa-

tigue, une lassitude, une crise qui dure.

On craint que Suite page 4

Suite de la page 2 les prochains chiffres

aillent dans l'autre sens». La détresse

psychologique des étu- diants n'est pas

nouvelle: pauvreté, difficultés d'accès au

logement et manque d'aides sont déjà

dénoncés depuis des années. Mais la

crise sa- nitaire a fait exploser ces prob-

léma- tiques. «Le contexte et les

mesures sanitaires sont susceptibles

d'aggraver la précarité et l'isolement des

étudiants, deux facteurs connus pour

être associés avec les troubles de santé

mentale», explique Marielle Wathelet. A

l'effet de la pandémie, s'ajoute le fait

que les étudiants sont «une population

particulièrement fragile», souligne la

médecin : «Les 15-25 ans, c'est la

tranche d'âge durant laquelle apparais-

sent les grandes pathologies psychia-

triques.» Malgré tout, le recours au soin

est extrêmement faible dans cette caté-

gorie de la population, y compris pour

les personnes qui ont des trou- bles

graves. En 2019, une enquête nationale

de la Mutuelle des étu- diants (LMDE)

pointait notamment le fait que 42 %

d'entre eux renon- cent au soin, dont

40% par manque de moyens financiers.

«Les séances chez le psy sont très

chères, et les Bapu [bureaux d'aide psy-

chologi- que universitaire, ndlr] sont

débordés par manque de moyens», dé-

plore Mélanie Luce, présidente de

l'Union nationale des étudiants de

France (Unef). A Paris, le délai d'at-

tente pour avoir un rendez-vous au Bapu

du Ve arrondissement est de trois à qua-

tre mois. A Lille, de trois mois et demi.

Et cette situation est loin d'être excep-

tionnelle. Dans un rapport publié en no-

vembre, l'asso- ciation Nightline a

compté un psy- chologue pour 30 000

étudiants en France. Un chiffre large-

ment infé- rieur à celui recommandé par

l'Iacs, association qui accrédite les servi-

ces de santé mentale universitaire dans

le monde: il est conseillé de vi- ser un

psychologue pour 1 000 à 1 500 étu-

diants. Résultat : des jeu- nes attendent

plusieurs mois pour se faire soigner, ou

baissent les bras.

«JAMAIS ÉTÉ AUSSI MAL» En

décembre, le Premier ministre a annon-

cé la création de 80 postes de psycho-

logues et 60 d'assistants so- ciaux dans

les Crous pour un budget de 3,3 millions

d'euros. Une annonce suivie par un com-

muniqué de l'En- seignement supérieur

indiquant un «doublement des capacités

d'accompagnement psychologique des

étudiants». Mais, pour les concernés,

cela reste insuffisant. «La détresse psy-

chologique explose. Ce qu'on demande,

c'est des chèques santé pour avoir des

visites gratuites chez les psys. Il faut

agir dans l'urgence !» martèle la prési-

dente de l'Unef. Le rendez-vous de ce

vendredi avec Jean Castex et Frédérique

Vidal est très attendu, comme l'explique

Mé- lanie Luce : «On est dans une situ-

ation historique, on n'a jamais été aussi

mal. Si on ne prend pas des mesures his-

toriques, on va continuer à foncer droit

dans le mur.» ?

Les ressources d'aide psychologique à

disposition des étudiants : les services

de médecine préventive et de promotion

de la santé des universités; le Fil santé

jeunes (0 800 235 236, tous les jours de

9 heures à 23 heures) ; Nightline, service

d'écoute nocturne gratuit ; le médecin

traitant ; en cas d'urgence, contacter le

15.

Vendredi 15 janvier 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

27Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Vendredi 15 janvier 2021

Le Figaro • no. 23764 • p. 7 • 666 mots

Riester, le VRP de Macron
Après un passage discret à la Culture, le chef de file de la droite
constructive tourne la page en se relançant comme ministre délégué au
Commerce extérieur.

Siraud, Mathilde

E XÉCUTIF Franck Riester a

posé ses valises dans le Sud-

Est. Jeudi et vendredi, le min-

istre délégué au Commerce extérieur et

à l'Attractivité visite des fleurons tech-

nologiques et industriels locaux, d'Air-

bus à Thales, en passant par la techno-

pole de Sophia-Antipolis. Ce profes-

sionnel de la politique, qui a construit

son parcours au sein de la droite avant

de créer en 2017 le parti Agir - allié à la

majorité présidentielle - a commencé sa

tournée dans le bureau de Renaud Muse-

lier, président du conseil régional, avec

qui il entretient de bonnes relations. Son

entourage l'assure : « Le ministre adore

sa matière. » En témoigne sa volonté de

communiquer sur son portefeuille

stratégique, lui qui n'a jamais cherché la

lumière.

Sa discrétion lui avait d'ailleurs été re-

prochée au ministère de la Culture.

Après vingt petits mois, l'ex-parlemen-

taire a dû quitter la prestigieuse rue de

Valois pour l'annexe du Quai d'Orsay du

15e arrondissement. « Cela m'a appris

que la pondération de la partie commu-

nication est absolument essentielle, plus

que je l'imaginais. J'aurais voulu aller

plus loin, mener la loi audiovisuelle

jusqu'à son terme. Mais quand on fait de

la politique, et qu'on se voit proposer de

servir son pays, on le fait » , commente-

t-il sobrement aujourd'hui, mettant à son

actif le Centre national de la musique,

ou encore la création des droits voisins

au droit d'auteur.

Depuis juillet, et en dépit du virus qui

monopolise l'exécutif, Riester multiplie

les déplacements à l'étranger - quatorze

au compteur - et en France. Objectif :

soutenir la filière export, faciliter l'in-

vestissement et amplifier les marchés à

l'international pour contenir les effets de

la crise. Un rôle d'ambassadeur, de

représentation des « couleurs françaises

» qu'il endosse volontiers, au service

d'un président de la République

soucieux de ne pas perdre son image

pro-business.

« Discours de conquête »

Le ministre, diplômé de l'Essec, sait que

le gouvernement ne parviendra pas d'ici

2022 à retrouver les indicateurs

économiques d'avant-crise. « À nous de

porter un discours de conquête et non de

repli sur soi » , positive-t-il. Face à des

chefs d'entreprise inquiets, au Havre,

vendredi dernier, l'élu fait assaut d'opti-

misme. « Les baisses d'impôts de pro-

duction vont se voir sur vos comptes. S'il

y a bien un président, un premier min-

istre et un gouvernement qui auront fait
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beaucoup pour l'entreprise et la com-

pétitivité, ce sont ceux qui sont en re-

sponsabilité depuis 2017 » , a-t-il vanté,

en présence de l'ex-premier ministre

Édouard Philippe, dont il est proche.

Chef d'entreprise pendant vingt ans dans

l'automobile, il met aujourd'hui à profit

son parcours, au contact d'entrepreneurs

et d'élus, « pour les inciter à aller en-

core plus fort, plus loin » . « Le lead-

ership du président et la transformation

qu'il a insufflée dans le pays sont posi-

tivement perçus. C'est de nature, malgré

la crise, à avoir un mouvement de fond

positif, argue-t-il. Je me sens bien dans

cette mobilisation de toutes les forces. »

Quand Emmanuel Macron se met à dos

une partie de la communauté musul-

mane en défendant la publication des

caricatures de Mahomet, Riester est en-

voyé au front dans les pays qui appellent

au boycott de nos produits. « Emmanuel

Macron a fait Al Jazeera, le ministre

Skynews et Al-Arabiya. Il est un relais

de la parole du président et de la France

» , souligne son entourage. En mars, il se

rendra au Koweït. Ce qui ne l'empêche

pas de suivre de près les affaires de son

parti - dont il se dit « fier » - et la prépa-

ration des régionales.

L'ex-député UMP, réélu maire de

Coulommiers (Seine-et-Marne) dès le

premier tour en mars, est aussi vigilant

sur le plan sécuritaire. « Il faut être

ferme contre le deal, les pétards le soir,

les caïds » , fait-il remonter à Beauvau.

À ses yeux, le virage régalien du prési-

dent est de bon augure pour 2022. « La

droite est dans l'impasse, coincée entre

le président Macron et le Rassemble-

ment national » , a-t-il confié à des

proches.
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Castex n'écarte pas un recon
finement
Pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le premier ministre a étendu le
couvre-feu à 18 heures sur l'ensemble du pays.

Bourmaud, François-Xavier

L' ÉPIDÉMIE perdure, les

mesures de restrictions

s'étendent, le reconfinement

menace. À partir de samedi, c'est désor-

mais sur l'ensemble du territoire que le

couvre-feu démarrera à 18 heures pour

au moins quinze jours. « Il apparaît que

cette mesure a une efficacité sanitaire »

, a expliqué jeudi le premier ministre à

l'occasion de son point de presse hebdo-

madaire sur la crise du Covid-19. Dans

les départements où cette mesure était

en oeuvre jusqu'à présent, « le nombre

de nouveaux cas y est deux, voire trois

fois plus faible que dans les autres dé-

partements » , a expliqué Jean Castex.

Pourtant, la situation sanitaire dans le

pays « s'est globalement stabilisée » et

« nous avons pu passer les fêtes de fin

d'année sans flambée épidémique » , a

assuré Jean Castex. Seulement voilà, en

raison de l'apparition sur le territoire de

nouveaux variants du virus, plus con-

tagieux, « notre situation reste préoccu-

pante » .

Mesures restrictives

Selon le premier ministre, « la circu-

lation des souches variantes reste lim-

itée dans notre pays mais leur potentiel

de développement ne doit pas être sous-

estimé » . D'où l'annonce de mesures

restrictives à l'égard des personnes qui

souhaiteraient se rendre en France. Un

test PCR négatif de moins de 72 heures

sera exigé avant d'embarquer pour la

France. Sur place, les voyageurs devront

observer sept jours d'isolement avant de

réaliser un nouveau test PCR à l'issue de

cette quarantaine.

Autre mesure annoncée jeudi : le ren-

forcement du protocole sanitaire dans

les cantines scolaires. Les activités

physiques en intérieur, dont certaines

avaient péniblement repris depuis la ren-

trée de janvier, vont être de nouveau

suspendues et ce, « jusqu'à nouvel ordre

» . « Nous souhaitons tout faire pour

éviter » la fermeture des écoles, a assuré

Jean Castex en évoquant les con-

séquences négatives sur les jeunes que

ces mesures avaient engendrés lors du

premier confinement. D'ailleurs, les étu-

diants en première année universitaire

pourront reprendre les cours en travaux

dirigés à partir du 25 janvier, mais seule-

ment en demi-groupes. L'allégement est

tout relatif mais il vise à répondre au

malaise des étudiants qui s'aggrave de

plus en plus. « Il ne s'agit en aucun cas

d'une réouverture des universités » , a

prévenu Jean Castex.

Malgré toutes ces mesures visant à con-

tenir les contaminations, l'ombre du re-

confinement plane toujours sur le pays.

Après la Grande-Bretagne, l'Allemagne
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ou l'Irlande, c'était au tour du Portugal

de décréter la mesure. L'étau se resserre

autour de la France. À tel point que le

premier ministre a tenu a rappeler,

comme pour préparer les esprits, que

l'hypothèse d'un reconfinement n'était

toujours pas écartée, et à très court

terme. « Si nous constatons dans les

prochains jours une dégradation

épidémique forte, nous serions conduits

à décider d'un nouveau confinement » ,

a-t-il mis en garde. Pour l'heure, le ry-

thme de contaminations reste inférieur à

celui de novembre, avant l'annonce du

deuxième confinement. Aujourd'hui, les

autorités sanitaires recensent autour de

17 000 cas par jour contre 50 000 il y a

deux mois. Autant de temps de gagné.

« Nous pourrions prendre des mesures

préventives comme le reconfinement

mais nous n'avons pas de chiffres pour

l'étayer , explique-t-on dans l'entourage

de Jean Castex. Et une semaine de fer-

meture de moins, c'est une semaine de

gagnée . »

« Sortie de crise à l'été »

Pour l'économie mais aussi pour la cam-

pagne de vaccination qui, si elle atteint

ses objectifs, laisse Jean Castex « es-

pérer une sortie de crise d'ici à l'été

prochain » . C'est loin. Encore plus si les

ratés continuent à s'accumuler.

Jeudi, c'est le système de réservation de

rendez-vous pour que les personnes de

plus de 75 ans puissent se faire vacciner

qui a déraillé. Le portail Sante.fr a dû

fermer pour une mise à jour, et ne sera

finalement opérationnel que vendredi

matin.

À partir de lundi, il sera aussi ouvert aux

personnes présentant des pathologies à «

haut risque » qui pourront se faire vac-

ciner contre le Covid-19 dans l'un des «

700 centres » de vaccination. Outre les

plus de 75 ans, ce sont près de 800 000

personnes « atteintes de maladies parti-

culièrement graves » qui pourront aussi

recevoir le vaccin.
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Le gouvernement organise la lente
sortie du chauffage au fioul
Toute nouvelle installation sera interdite à partir du 1er janvier 2022, mais
les réparations resteront autorisées.

Guichard, Guillaume

É NERGIE Faire des

chaudières au fioul une

relique des temps bientôt

révolus du tout-pétrole. À compter du

1er janvier 2022, il ne sera plus possible

de faire installer une chaudière au fioul

dans un logement existant, et dès le 1er

juillet 2021 dans le neuf. La ministre

déléguée chargée du Logement Em-

manuelle Wargon a soumis jeudi à con-

certation un projet de décret précisant la

mise en place de cette interdiction. Pour

réduire les émissions de gaz à effet de

serre, le gouvernement s'est engagé en

2018 à arrêter le chauffage au fioul en

dix ans. Un projet accéléré par la Con-

vention citoyenne pour le climat.

Le projet de décret ne pointe pas du

doigt explicitement les chaudières au

fioul. À la place, il fixe un seuil d'émis-

sions de CO2 à ne pas dépasser, que

lesdites chaudières ne pourront pas re-

specter. « Le procédé laisse aux

Français la liberté de choisir leur én-

ergie de rechange , analyse Florence

Liévyn, déléguée générale de Coénove

(professionnels du chauffage). Mais si

l'État veut, dans quelques années, s'atta-

quer à d'autres énergies fossiles, comme

le propane, le butane ou même le gaz

naturel, il n'aura qu'à abaisser le seuil

établi aujourd'hui. »

Concernant le fioul, il ne s'agit pas d'une

interdiction couperet. Il ne sera plus

possible d'installer de nouvelles

chaudières, mais les 3,5 millions de foy-

ers qui en sont déjà équipés pourront

toujours faire réparer leur équipement.

Les professionnels s'interrogent toute-

fois pour savoir si un lourd entretien,

comme le changement du brûleur, sera

toujours autorisé. Il faudra attendre les

textes d'application de la mesure pour

être fixés.

Un lourd investissement

« Cette législation va dans le bon sens,

mais le coût de changement d'une

chaudière peut représenter un obstacle

à un certain nombre de ménages ,

prévient Frédéric Utzmann, président

d'Effy. D'après notre sondage, une ma-

jorité veut changer de source d'énergie

mais les trois quarts estiment que cet

investissement est trop cher pour eux.

» Des aides existent. En combinant

Maprimerenov (à laquelle les résidences

secondaires n'ont pas droit) et les certifi-

cats d'économies d'énergie (auxquels les

résidences secondaires sont éligibles),

elles peuvent atteindre 8 000 euros pour

l'achat d'une pompe à chaleur de 12 000
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euros. Le passage du fioul au gaz naturel

ou à la pompe à chaleur est financière-

ment intéressant à long terme. D'après

une étude d'Effy, la facture moyenne du

fioul s'élevait à 2 100 euros en 2020,

contre 1 680 euros pour les autres éner-

gies.

L'interdiction des chaudières au fioul est

moins radicale qu'il n'y paraît. Certes, il

s'agit encore aujourd'hui de la troisième

énergie de chauffage en France. Mais sa

part recule depuis quinze ans au rythme

de 150 000 reconversions par an vers

d'autres sources d'énergie. L'objectif de

l'exécutif est de passer à 300 000 con-

versions par an.

Reste 700 000 ménages condamnés à

rester au fioul, parce que leur maison,

très isolée, n'est pas connectée au gaz

naturel ni même à un réseau électrique

suffisamment puissant pour alimenter

une pompe à chaleur. Le projet de décret

prévoit donc quelques cas exception-

nels, qui devront être dûment validés par

un professionnel, pour lesquels l'instal-

lation d'une nouvelle chaudière au fioul

sera encore autorisée.
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COUVRE-FEU À 18 HEURES Jean
Castex se paye l'apéro
Par CHARLOTTE CHAFFANJON

Dans sa conférence de presse de jeudi, le Premier ministre a annoncé
la généralisation du couvre-feu à 18 heures à l'ensemble du pays dès
samedi. Malgré la montée en puissance de la vaccination, il n'écarte
pas la perspective d'un troisième confinement en cas de «dégradation
épidémique forte».

R evoilà Jean Castex. Il était

déjà là, derrière son pupitre et

devant les Français, le 7 jan-

vier. Le Premier ministre avait annoncé

lors d'une conférence de presse, rendez-

vous en passe de de- venir un rituel heb-

domadaire (on y avait eu droit avant les

vacances de Noël) qu'entre autres re-

strictions, les bars, les restos, les lieux

cultu- rels, les salles de sport, n'avaient

aucune chance de rouvrir avant le mois

de février. Comme la semaine dernière

lors- qu'il avait promis que 2021 serait

«l'année de l'espérance», le Premier

ministre s'est encore attaché à mon- trer

avant tout le côté positif, en féli- citant

le pouvoir en place pour les décisions

prises ces derniers mois. Le confine-

ment de la fin octobre d'abord, «qui a

produit un résultat fort et rapide dès la

fin du mois de novembre». Sa sortie

«progressive et partielle» ensuite, par

l'instauration d'un couvre-feu. Autant de

choix qui ont permis à la France d'être

dans une «situation maîtrisée» par rap-

port à ses voisins, s'est vanté Castex, et

qui s'est même «globalement stabil-

isée». Malgré tout, il a très vite admis

que la situation sani- taire était «frag-

ile», et donc «préoccupante» avec une

moyenne de 16 000 nouveaux cas par

jour, quand Emmanuel Macron plaçait

Photo DENIS ALLARD

Jean Castex, lors de sa conférence de

presse, jeudi.

le seuil de maîtrise de l'épidémie à 5 000

cas par jour.

«RÉDUIRE LES FLUX» Malgré l'au-

tosatisfecit du propos li- minaire, le Pre-

mier ministre a donc annoncé un nou-

veau tour de vis dans les restrictions.

Sans surprise, le couvre-feu passe à 18

heures sur l'ensemble du territoire et

n'est donc plus cantonné à 25 départe-

ments. Une mesure qui s'appliquera à

partir de samedi et pour «au moins»

quinze jours. «Dans son dernier avis, le

Conseil scientifique a confirmé l'utilité

du couvre-feu», a justifié Cas- tex avant

de dévoiler que désormais en France

«plus aucun département n'échappe à un

taux d'incidence inférieur à 50 pour

100000 habitants». Concrètement, cette

annonce signe le retour des attestations

dès 18 heu- res. Le locataire de

Matignon a pré- venu que seules des

«dérogations très limitées» seront ac-

ceptées, no- tamment pour «revenir du

travail» et «pour aller chercher les en-

fants à l'école ou à la crèche». Les com-

mer- ces devront eux baisser le rideau

dès 18 heures et sont encouragés à rester
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ouverts à l'heure du déjeuner pour lim-

iter les pertes. Cette décision peut

paraître difficile à comprendre pour qui

a entendu Jean Castex féliciter les

Français en début de semaine de «s'être

bien comporté pendant les fêtes». Le

chef du gouvernement a d'ailleurs

réitéré ses félicitations à ses concitoyens

jeudi soir pour «leur comportement re-

sponsable». Pas de «flambée

épidémique» liée à Noël ni au jour de

l'an, donc. Alors pourquoi cette néces-

sité de «contrer l'effet apéro», pour

reprendre l'expression du secré- taire

général de LREM, Stanislas Guerini ?

La principale source d'inquiétude du

gouvernement est la potentielle pro-

lifération sur le territoire de va- riants

étrangers, anglais et sud-afri-cain prin-

cipalement. Le premier, une souche de

30 à 70% plus conta- gieuse que celle

qui se répandait jusqu'à présent sur la

planète d'après le gouvernement, repré-

sente pour l'instant 1% des tests po-

sitifs réalisés en France. Le variant sud-

africain, moins connu, com- porte les

mêmes caractéristiques.

Ces deux souches se diffusent plus vite

mais n'engendrent pas plus de cas

graves. En revanche, les jeunes sont plus

contaminés. En début de journée jeudi,

le ministre de la Santé, Olivier Véran, a

annoncé qu'il mettait en place un proto-

cole pour tester un million d'enfants et

d'enseignants par mois (lire ci-contre).

Une manière de garder les éta- blisse-

ments scolaires ouverts le plus

longtemps possible, «un objectif fonda-

mental» pour le gouverne- ment alors

qu'elles sont fermées aux Royaume-Uni,

en Irlande, en Alle- magne, en Italie et

au Danemark. En ce qui concerne les

adultes, après un faux départ dans la

cam- pagne de vaccination, Jean Castex

a promis qu'«à la fin du mois de janvier,

nous serons au-dessus d'un million de

personnes vaccinées, ce qui était notre

objectif initial». Et de confirmer le

début de la vaccina- tion, lundi, pour les

personnes de plus de 75 ans. Le vaccin

serait effi- cace contre le variant anglais

mais le principal défi est, selon Castex,

d'éviter qu'il «ne devienne la souche

dominante en France». Le Premier min-

istre a donc annoncé des mesu- res pour

«réduire drastiquement les flux trans-

frontaliers»: «Nous allons durcir forte-

ment les conditions d'entrée sur le ter-

ritoire national à partir de lundi.»

Quiconque souhaite venir dans le pays

devra avoir un test négatif dans ses

bagages avant d'arriver, et rester à

l'isolement sept jours une fois sur le ter-

ritoire avant d'effectuer un nouveau test.

«LOGIQUE PRÉVENTIVE» Objectif

de toutes ces décisions prises dans «une

logique préventive» : éviter un troisième

confine- ment, «une décision lourde»

que le Premier ministre s'est félicité de

ne pas avoir encore à prendre. Mais il a

précisé qu'elle serait prise «sans délai»

en cas de «dégradation épidémique

forte». De l'«espérance» ? En réalité, la

lueur d'espoir viendra lorsque Jean Cas-

tex ne donnera plus rendez-vous avec

lui, chaque jeudi à 18 heures. ?

«A la fin du mois de janvier, nous serons

au-dessus d'un million de personnes

vaccinées.» Jean Castex Premier min-

istre
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Réformes : « L'opération
transparence » du gouvernement
L'exécutif rendra public cet après-midi l'état d'avancement de ses chantiers
à travers un « baromètre de l'action publique ». Nous l'avons consulté en
exclusivité.

P ar Marcelo Wesfreid

Combien de jeunes sont en ap-

prentissage ? Y a-t-il plus de policiers

dans les rues ? Où a-t-on mis le plus

d'amendes pour détention de drogue ?

Combien de SDF ont été hébergés ? Cet

après-midi, les ministres vont crouler

sous les statistiques. Le séminaire gou-

vernemental convoqué par Emmanuel

Macron change de méthode. Outre

d'éventuellesnouvelles réformes à

lancer, si la situation sanitaire le permet,

il s'agira aussi d'évaluer les chantiers en

cours. En clair, c'est déjà l'heure du bi-

lan. Un « baromètre de l'action publique

» sera dévoilé aux participants. Particu-

larité : il ne sera pas réservé aux min-

istres sous le sceau du secret. Le pouvoir

veut en faire une « opération trans-

parence ». Dans l'après-midi, cette base

de données déclinée au niveau national

et par département sera mise en ligne sur

le site Gouvernement.fr.

Montrer que tout ne se résume pas au

Covid

« Les gens verront ce qui marche et ce

qui ne marche pas, avance un proche du

chef de l'Etat. Ce n'est pas un outil pour

la présidentielle mais un souffle démoc-

ratique. » « Il reste un an et demi pour

agir, souligne la ministre de la Trans-

formation et de la Fonction publiques,

Amélie de Montchalin, qui a piloté

l'évaluation. On a largement le temps de

reprendre le fil du quinquennat. Notre

boussole, c'est la vie quotidienne des

Français. »

En creux, il s'agit de montrer que les

réformes n'ont pas été suspendues, que

tout ne se résume pas au Covid. C'est

aussi l'occasion pour Emmanuel Macron

de mettre la pression sur les ministres

à la traîne, les administrations qui résis-

tent et les départements qui ne jouent

pas le jeu. A cinq mois des élections

départementales, certains présidents de

collectivité risquent de hurler à la ma-

noeuvre...

Dans le détail, le pouvoir s'enorgueillit

d'avoir réalisé le dédoublement des

classes de CP et de CE 1 dans les

quartiers les plus populaires. Et d'avoir

presque terminé le plan Vélo, même si

les différences géographiques sont

fortes : la Creuse avec ses 10 km cy-

clables fait pâle figure face aux 2 000

km de la Gironde. Le gouvernement a

aussi audité des chantiers qui n'ont pas
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encore atteint leur but, comme le dé-

ploiement des maisons de santé ou la

conversion des véhicules anciens en

modèles plus propres. Le gouvernement

table sur 1,5 million de personnes de-

mandant une prime ou un bonus

écologique. Ils sont 900 000 pour

l'heure.

Les sujets régaliens ne sont pas oubliés :

les patrouilles de policiers ont augmen-

té sur le terrain de 1 % depuis 2017.

Le gouvernement évalue la réponse aux

plaintes pour violences conjugales. « On

aurait pu faire un truc publicitaire tout

à notre gloire, mais ce n'est pas l'idée,

on veut que les chiffres alimentent le

débat public et permettent de débloquer

les problèmes », explique un conseiller.

Au chapitre des ratés, le pass Culture,

promesse du candidat Macron, recueille

un piteux 8 %. Le tri élargi des déchets

dans les bacs jaunes ne concerne que

32 % des Français. Enfin, certains

chantiers, décidés il y a peu, comme la

limitation à 24 élèves des classes de

grande section, CP et CE 1 commencent

seulement à être mis en musique.

Reste une ombre au tableau : comment

ont été sélectionnées les politiques

passées au crible : quid du chômage ?

Pourquoi, en matière d'écologie par ex-

emple, ne pas faire figurer les énergies

renouvelables ou la fermeture des cen-

trales à charbon ? « On pourrait rajouter

le nombre de bornes électriques par dé-

partement, répond Amélie de

Montchalin. En tout cas, on se réserve la

possibilité de compléter l'outil au fur et

à mesure. »
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Par M.W. Zones blanches, encore
un effort

P ar M.W.

Zones blanches, encore un ef-

fort

Le gouvernement avait promis de faire

la chasse aux zones blanches. Après

trois ans au pouvoir, le résultat est con-

trasté. La couverture en fibre dépend en

fait du travail conjoint de l'Etat, des en-

treprises de télécom, des départements

et des mairies. Les territoires urbains

caracolent en tête, à l'instar de Paris ou

des Hauts-de-Seine. Mais certains terri-

toires ruraux ont également mis le tur-

bo comme le Lot ou l'Aveyron. Avec

seulement 9 % de couverture, l'Ardèche

est en queue de peloton. Sa voisine la

Haute-Loire affiche un taux de 46 %,

avec pourtant une géographie similaire

et un paysage vallonné.
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Les indemnités chômage modulées
selon la croissance ?
Dans un rapport polémique, le Conseil d'analyse économique, rattaché à
Matignon, préconise de remettre à plat tout le système en s'inspirant des
Anglo-Saxons.

P ar Catherine Gasté

Haro sur le système d'indemni-

sation français, jugé trop généreux, in-

adapté et inefficace. La charge est

menée par trois économistes du Conseil

d'analyse économique (CAE) chargé de

conseiller le Premier ministre. Pierre

Cahuc, Stéphane Carcillo et Camille

Landais s'attaquent dans un rapport aux

« défauts » du fonctionnementdu régime

d'Assurance chômagecréé en 1958 et

géré par les partenaires sociaux. Des

modalités qui jusqu'à présent sont dé-

cidées à travers des conventions que

syndicats et patronat négocient tous les

deux ou trois ans en fonction des équili-

bres financiers.

Des allocations pas assez incitatives

au retour à l'emploi

Aujourd'hui, écrivent-ils, le système

contribue à rendre l'indemnisation «

légèrement » plus généreuse « en péri-

ode de chômage faible que de chômage

élevé ». Or, selon eux, c'est exactement

l'inverse qu'il conviendrait de faire avec

un principe général plus incitatif à la

reprise d'emploi : être généreux avec les

demandeurs d'emploi quand la crois-

sance baisse et serrer la vis quand

l'économie repart. En s'inspirant de ce

que font « le Canada ou les Etats-Unis

». En résumé, ajuster les paramètres qui

régissent le montant de l'indemnisation

« en fonction d'indicateurs de l'activité

économique ». Cette règle reviendrait à

moduler la « durée d'indemnisation » et

les conditions pour avoir droit à une al-

location selon l'état de l'économie et du

marché du travail.

Faire varier les critères, par exemple

en fonction du taux de chômage

Le Canada, cité en exemple par les au-

teurs, va jusqu'à faire varier les droits

selon des critères économiques propres

à chaque région, en retenant le taux de

chômage. Plus ce taux est élevé, plus les

conditions pour avoir droit aux alloca-

tions - comme le nombre d'heures néces-

saire afin d'obtenir une indemnisation -

sont bas et inversement. Concernant le

montant de l'indemnisation et la durée,

le calcul n'est pas le même à travers tout

le pays et dépend également du taux de

chômage régional.

Une étatisation qui ne dit pas son nom

Autre constat choc mis en avant dans
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ce rapport, le pilotage et la gestion par

les partenaires sociaux. Le paritarisme

a, selon eux, largement fait son temps.

« L'Etat a perdu confiance dans la ca-

pacité de l'Unédic à gérer et avoir une

expertise. Aujourd'hui, il manque un pi-

lote dans le navire », affirme sans détour

Stéphane Carcillo. D'ailleurs, analyse

Pierre Cahuc, « c'est l'exécutif qui a la

main depuis 2018, les partenaires soci-

aux ne négocient même plus ».

Le rapport préconise de créer un nou-

veau Haut Conseil d'Assurance chô-

mage, qui prendrait les décisions et

ferait des expertises. Il serait composé

d'experts de tous bords - comme à

l'étranger -, « pas seulement de l'Unédic

», mais aussi de représentants des ad-

ministrations... Tous les ans, une fois

que cette haute autorité aura rendu son

avis et ses préconisations en matière

d'indemnisation en fonction des critères

économiques et des déficits, le budget

de l'Assurance chômage et les

paramètres de l'indemnisation seront

discutés au Parlement.

Ce rapport n'engage que les auteurs

Ces propositions explosives seront-elles

retenues par le gouvernement, qui doit

bientôt ouvrir des discussions sur l'As-

surance chômage ? « Ces recommanda-

tions n'engagent que les auteurs du rap-

port. Ils esquissent un certain nombre de

pistes, mais la discussion se déroulera

avec les partenaires sociaux », nous in-

dique le ministère du Travail.

Sans surprise, ce rapport suscite un tollé

chez les syndicats. « Un rapport inspiré

du mécanisme de la réforme des re-

traites et qui est piloté par le gouverne-

ment », dénonce Jean-François Foucard,

de la CFE-CGC. « Un rapport scan-

daleux. Cela vise à raboter les droits des

chômeurs ! » abonde Denis Gravouil,

de la CGT. « Quand on veut tuer son

chien, on dit qu'il a la rage. C'est une

note d'universitaires qui ne comprennent

rien à l'Assurance chômage », tacle

Michel Beaugas de FO. Contactée, la

CFDT n'a pas donné suite.

Le Medef, lui, estime que « le CAE est

libre de ses positions. De là à considérer

qu'il fixe la feuille de route du gouverne-

ment, c'est un pas que l'on ne franchit

pas. Laissons la concertation jouer son

rôle ».
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Le gouvernement entrouvre les
portes des universités
MARIE-CHRISTINE CORBIER

A partir du 25 janvier, les étudiants de première année pourront
reprendre leurs travaux dirigés, par demi-groupes.

U n petit feu vert pour ouvrir

davantage l'enseignement

supérieur aux étudiants et

une surveillance accrue pour les écoles,

avec une politique massive de tests pour

contrôler l'épidémie : c'est ce qu'a an-

noncé le gouvernement jeudi. « Dès la

semaine du 25 janvier, les travaux

dirigés pourront reprendre en demi-

groupes pour les premières années,

avant d'y intégrer davantage d'étudiants

», a annoncé la ministre de l'Enseigne-

ment supérieur, Frédérique Vidal.

Le sort des autres niveaux dépendra de

l'évolution de la situation sanitaire, a in-

diqué Jean Castex, qui reçoit vendredi

les présidents d'université, les respons-

ables de grandes écoles et les syndicats

étudiants pour préciser « les modalités

du retour progressif en présentiel » .

Le gouvernement va donc au-delà de la

réouverture au compte-gouttes et des

très critiqués groupes de dix étudiants.

La date du 25 janvier était dans la tête de

tous les présidents d'université, mais elle

était suspendue à l'évolution de la situ-

ation sanitaire. Certains établissements,

comme à Aix-Marseille, ont déjà annon-

cé cette date à leurs étudiants.

Stratégie de dépistage

La reprise progressive du présentiel

s'accompagnera d'un protocole « pour

éviter que les étudiants ne restent sur

site pour les pauses méridiennes », et

donc limiter les brassages, a précisé la

ministre. Frédérique Vidal n'a pas évo-

qué la stratégie de dépistage.

Un projet de circulaire publié par le site

Academia et révélé par l'agence spécial-

isée AEF, indique que chaque établisse-

ment qui dépend du ministère de l'En-

seignement supérieur devra définir « des

modalités de dépistage individuel »

avant le 1er février et de « dépistage col-

lectif » avant le 15 février.

Du côté des écoles, le gouvernement en-

tend aussi mettre les bouchées doubles

sur les tests. « Nous avons monté un pro-

tocole qui vise à dépister jusqu'à 1 mil-

lion d'enfants et d'enseignants par mois,

ce qui est énorme, a annoncé le ministre

de la Santé, Olivier Véran, lors d'un dé-

placement à Metz, jeudi. Ce dépistage se

fera dès l'âge de six ans. Les tests - «

avec un objectif de 300.000 tests par se-

maine », selon le ministre de l'Education

- pourraient se dérouler dans un préau,

dans une salle de classe banalisée ou

à l'aide de barnums. Selon Jean-Michel

Blanquer, « une équipe de dépistage

pourra venir dans les établissements dès

qu'il y aura trois cas de contamination »

.

Pause déjeuner allongée

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210115·EC·061278225784

Vendredi 15 janvier 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

41Ce 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/OadoxRAXjSZ8DVTzh2OVZnfEWGenG2OuNPdPz5h9sV3vyNjXvdYLYvU59q4j18gS0X7SjN4H7b01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ8DVTzh2OVZnfEWGenG2OuNPdPz5h9sV3vyNjXvdYLYvU59q4j18gS0X7SjN4H7b01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ8DVTzh2OVZnfEWGenG2OuNPdPz5h9sV3vyNjXvdYLYvU59q4j18gS0X7SjN4H7b01


En milieu scolaire, la nouveauté con-

cerne les cantines, qui sont un « maillon

faible » en matière de contaminations,

a admis le ministre de l'Education. A

l'école primaire, il n'y aura donc « pas

de brassage possible entre élèves de

classes différentes », quitte à allonger le

temps des repas ou, « en dernier recours

», à envisager des « repas emportés », à

partir du début de la semaine prochaine.

Dans le secondaire, Jean-Michel Blan-

quer considère que faire une partie des

enseignements à distance « permet de

lever la pression sur le temps des repas

» . Mais il n'a pas évoqué les cantines

des collèges, où il n'y aura pourtant ni

limitation de brassage (comme au pri-

maire) ni enseignement à distance

(comme au lycée). Autre nouveauté :

toutes les pratiques de sport en intérieur,

scolaires ou extrascolaires, sont « sus-

pendues », « pour quelques semaines » .

Marie-Christine Corbier
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L'arsenal de l'Etat pour contrer les
OPA
ANNE DRIF

Depuis l'affaire Alstom et son rachat par General Electric, Bercy a
considérablement étendu son champ de contrôle des acquisitions
étrangères, de la défense aux médias et à la distribution de produits
agricoles.

S' ils n'étaient pas au courant,

les Québécois de Couche-

Tard l'ont appris récem-

ment... Jusqu'à l'affaire Alstom?, pour

contrer une offensive étrangère, les gou-

vernements se livraient à des coups de

sang médiatiques. Mais, depuis le rachat

contesté du fleuron industriel par

l'américain General Electric?, l'arsenal

juridique mis à disposition de l'Etat pour

couper court à des OPA s'est sérieuse-

ment renforcé, ce qui pourrait empêcher

le groupe canadien de s'offrir Carrefour.

La crise sanitaire et le recul des valori-

sations ont donné des arguments plus

solides encore pour durcir ces contrôles

face à d'éventuels « prédateurs », en

France comme ailleurs. L'offre « ami-

cale » du canadien sur le géant de la dis-

tribution est un test supplémentaire de la

volonté de l'exécutif de mettre en oeuvre

cet arsenal. A quelques mois du début

de la campagne présidentielle, l'exécutif

n'entend pas laisser ballantes les portes

de l'économie française.

Domaines réservés

Dans ce cas précis, il pourrait s'appuyer

sur l'extension des secteurs visés par le

contrôle des investissements étrangers

lancée après le rachat d'Alstom par Gen-

eral Electric. En plus de la défense et

de la sécurité, de nombreux nouveaux

secteurs sont désormais « protégés » :

l'énergie, les transports, les télécoms, la

santé, l'aérospatial, la sécurité alimen-

taire et les technologies quantiques, et

même la presse d'information générale.

Autre levier de l'Etat inséré à la faveur

de la crise sanitaire : la baisse du seuil

lui donnant un droit de regard sur les

transactions. D'un peu plus de 33 %,

celui-ci a été ramené à 25 % puis, au

coeur de la pandémie, à 10 % des droits

de vote. Censée être provisoire, jusqu'au

31 décembre dernier, cette disposition

visant les acquéreurs non européens a

été prolongée jusqu'à fin 2021.

Enfin, une autre arme plus discrète a fait

son apparition. Si Bercy devait jusqu'à

présent motiver un refus sous deux mois

- ce qu'il évitait pour ne pas rompre avec

sa doctrine d'ouverture aux investisse-

ments étrangers (il préfère pousser les

acquéreurs à retirer d'eux-mêmes leurs

demandes ou utiliser d'autres leviers ad-

ministratifs dissuasifs) -, le ministère

peut, depuis avril, se contenter de ne

pas répondre sous un mois. Ce qui a la

même force de veto. Selon Bercy, les

investissements directs étrangers ont

représenté 1.469 opérations en 2019,

dont 15 % ont fait l'objet d'un examen de
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contrôle.

L'exécutif a testé ses armes sur le

dossier du spécialiste de l'optronique

pour la défense Photonis l'an dernier.

Avec l'empilement des engagements de-

mandés par Bercy, l'acquéreur américain

Teledyne a fini par retirer sa demande

initiale pour en reformuler une nouvelle

qui prenait en compte les termes renégo-

ciés... ouvrant ainsi la porte à l'Etat pour

appliquer la nouvelle procédure de rejet

administratif. Un veto oral du ministère

des Armées avait alors suffi à faire par-

tir l'acquéreur. Dans le cas de Carrefour,

le ministre des Finances a d'emblée dit

lui-même son opposition « a priori » en

avançant des raisons de souveraineté al-

imentaire.

A. D.
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La politique réformatrice de
Macron jugée sévèrement par les
Français
RENAUD HONORE

Une minorité de Français estime que la France s'est transformée
depuis trois ans, montre une étude Ifop réalisée pour l'agence No Com
en partenariat avec « Les Echos » .

S top ou encore ? Depuis des se-

maines, la Macronie s'interroge

sur la nécessité de relancer de

grandes réformes d'ici à la fin du quin-

quennat, alors que la crise sanitaire

phagocyte encore tous les esprits. Le

baromètre de la transformation de la

France réalisé par l'Ifop pour l'agence

No Com en partenariat avec « Les Echos

» et Radio Classique sera sans doute re-

gardé avec attention par les têtes pen-

santes de l'exécutif.

Si la transformation reste ainsi «

légitime dans son principe » aux yeux

des Français, celle menée par l'exécutif

depuis trois ans est jugée « illisible dans

son exécution », et surtout les Français

attendent désormais qu'elle soit avant

tout synonyme de protection, selon cette

étude réalisée en janvier avec l'Ifop

auprès d'environ 2.000 personnes. En

clair, le « libérer et protéger » martelé

par Emmanuel Macron en 2017 a peu

convaincu, et demande visiblement à

être amputé de moitié aux yeux des

Français. De quoi renforcer le camp au

sein de l'exécutif de ceux qui pèsent

pour mettre le pied sur le frein d'ici la

fin du quinquennat, en laissant de côté

notamment l'épineuse question des re-

traites.

Plongée dans le pessimisme

La crise sanitaire - qui intervient après

celle des « gilets jaunes » et celle sur les

retraites - a plongé un peu plus dans le

pessimisme une population qui ne brille

pas par sa joie de vivre depuis de nom-

breuses années. Les Français sont ainsi

64 % à se dire pessimistes pour l'avenir

du pays, contre 59 % en juin 2020 et 48

% en mai 2017. De façon surprenante,

malgré la sinistrose ambiante, « la sé-

mantique de la transformation conserve

un potentiel presque intact » , relève

Pierre Giacometti, cofondateur de No

Com. Ainsi, 55 % des Français donnent

la priorité à la transformation du pays

pour les années qui viennent et les mots

« changements » et « transformation »

évoquent quelque chose de positif pour

environ 70 % d'entre eux. Tout ceci est

loin de donner un blanc-seing à l'exécu-

tif. L'idée que la France s'est transfor-

mée depuis trois ans reste minoritaire (à

39 %). La multiplication des réformes

au début du quinquennat ne trouve pas
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forcément grâce aux yeux des Français

: ils sont 68 % à estimer que leurs con-

séquences ont été négatives pour eux-

mêmes et le niveau monte encore chez

les seniors ou les catégories défa-

vorisées. La critique touche également

plus de 40 % des électeurs d'Emmanuel

Macron en 2017.

L'étude constate qu'une part croissante

des Français (26 %) place la trans-

parence et l'explication comme condi-

tion pour réussir des réformes, le signe

pour No Com que la politique actuelle

est jugée peu lisible. Invité à commenter

cette étude, Gérald Darmanin donne sa

clé d'explication : « La difficulté vient

du fait qu'une réforme n'existe pas aux

yeux des gens tant qu'elle ne devient pas

concrète. La réforme de la taxe d'habi-

tation, cela a mis trois ans avant qu'on

nous désormais en fasse le crédit » , jus-

tifie le ministre de l'Intérieur.

Pour la suite, le mot de protection est

plébiscité par les Français (à 76 %). Les

relocalisations, un contrôle plus strict

des frontières, la réduction des inégal-

ités sociales et la lutte contre l'islamisme

radical sont érigés en priorité d'un autre

modèle de transformation. L'accéléra-

tion de la transition énergétique émerge

plus loin, selon l'étude.

Surtout, les évolutions récentes mon-

trent un pays qui s'éloigne de l'idéal de

start-up nation, ouverte sur l'Europe,

promise par Emmanuel Macron en

2017. Ils ne sont que 34 % à soutenir

l'idée que la France s'engage dans la

révolution numérique (50 % en 2017)

et l'envie de « moins d'Europe » pro-

gresse (49 %, contre 44 % en juin 2017).

Sur ce sujet comme beaucoup d'autres,

la fracture sociologique est nette, avec

des catégories modestes de plus en plus

hostiles.

« La France du Oui et du Non existe

depuis trente ans, mais cela s'accélère

avec les crises. Le fossé dans la façon

dont les gens vivent existe fortement en-

tre les classes populaires et ce qu'on a

pu nommer un bloc élitaire » , s'alarme

Gérald Darmanin. Une situation qui jus-

tifie visiblement le tournant régalien et

tourné vers la souveraineté, que ce dis-

ciple de Philippe Séguin pousse depuis

longtemps. « Il est essentiel de ne pas

voir un bloc populaire se détourner en

masse » , justifie-t-il.

Renaud Honoré
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Macron par Duhamel
Emmanuel le Hardi (Par Alain Duhamel. Editions de l'Observatoire. 273
pages. 20 euros)

DANIEL FORTIN

Quand l'un des plus fins observateurs de la politique Française dresse
le portrait de l'un des chefs d'Etat les plus originaux depuis Bonaparte.

Par Alain Duhamel. Editions de l'Observatoire. 273 pages. 20 euros

I l en a connu des présidents de la

République Alain Duhamel. Mais

de son propre aveu, des présidents

comme Emmanuel Macron, il n'en avait

encore jamais croisé. « Un prototype, un

inclassable, une construction originale.

Un Inédit » , écrit-il dans son introduc-

tion. Ce ne sont ni l'histoire ni la poli-

tique qui l'ont mis en selle. Plutôt les cir-

constances et une bonne dose d'oppor-

tunisme accompagnée d'une incon-

testable vista. L'originalité du person-

nage ne tient pas seulement à sa prise de

pouvoir, mais aussi à sa façon de l'ex-

ercer. Amoureux des libertés mais di-

rigiste à force d'attachement à ses

prérogatives régaliennes. Son acharne-

ment à affronter « les passions tristes »

des Français force incontestablement

l'admiration de l'auteur. Même si, red-

outable observateur de la chose poli-

tique, Alain Duhamel ne lui épargne pas

ses critiques. Extraits.

Ceci n'est pas un socialiste :

« Il a le coeur à gauche, beaucoup d'am-

bition, de grandes capacités, de la sé-

duction, mais il croit plus au marché

qu'aux entreprises nationalisées, au

secteur privé (où il n'est passé que très

brièvement au sein de la fameuse

banque d'affaires Rothschild) qu'au

secteur public, à la concurrence qu'aux

monopoles. C'est un partisan de la poli-

tique de l'offre, un Européen convaincu,

un mondialiste réaliste conservant, cela

va de soi, des réflexes colbertistes bien

français. Donc, ni un socialiste ni même

un social-démocrate. »

Ceci n'est pas un poisson froid :

: « Emmanuel Macron s'impose comme

le plus grand déclencheur des passions

politiques françaises de la Ve

République. De son fait, malgré lui, à

ses dépens ou à son avantage ? C'est

ce que l'on verra. Mais paratonnerre at-

tirant la foudre et les éclairs, déclen-

chant les sentiments les plus violents et

les plus contradictoires, à coup sûr. Le

plus jeune chef de l'Etat depuis le Pre-

mier consul est aussi le plus contesté, le

plus dénoncé, le plus clivant. On ne le

déteste pas, on le hait. On ne l'estime

pas, on l'admire. Régulièrement, dans

chaque sondage, un quart des Français

le vouent aux gémonies, un autre quart

le hissent sur un pavois... Comme, de

surcroît, le macronisme se veut un ré-

formisme, qu'il n'aura de cesse de re-

dessiner la France et de réinventer la

nation, il s'expose et se prête partic-

ulièrement aux blocages, aux frondes et
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aux jacqueries. Réformer, c'est

déranger; innover, c'est bousculer;

transgresser, c'est provoquer. »

Ceci n'est pas un président abattu :

« Emmanuel Macron n'a jamais été plus

lui-même que depuis que le Covid

change tout. : un bonapartiste du XXIe

siècle, un bonapartiste démocrate si l'on

accepte cet oxymore... un bonapartiste,

car jamais sous la Ve République, a for-

tiori jamais sous la IIIe et la IVe

République, le pouvoir n'aura été con-

centré entre les mains du chef de l'Etat

et d'un chef d'Etat qui assume, prend la

mesure des risques... et ne se sent pas

déplacé là où il se trouve, au coeur des

orages. »

Daniel Fortin
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question du jour

L'État est-il fondé à s'opposer au
rachat de Carrefour par un groupe
canadien ?
Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a affirmé mercredi
14 janvier n'être « pas favorable » au rapprochement entre le canadien
Couche-Tard et le géant français Carrefour, « chaînon essentiel dans la
sécurité alimentaire des Français, dans la souveraineté alimentaire ».
Couche-Tard, spécialisé dans les magasins de proximité, a dévoilé ce
mercredi une offre « en vue d'un rapprochement amical » avec le
distributeur français, premier employeur privé de France.

L e ministre français de

l'économie Bruno Le Maire a

affirmé mercredi 14 janvier

n'être « pas favorable » au rapproche-

ment entre le canadien Couche-Tard et

le géant français Carrefour, qu'il qualifie

de « chaînon essentiel dans la sécurité

alimentaire des Français, dans la sou-

veraineté alimentaire » . Le groupe

canadien Couche-Tard, spécialisé dans

les magasins de proximité, a dévoilé

mercredi 14 janvier une offre « en vue

d'un rapprochement amical » avec le

distributeur français, premier employeur

privé de France.
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Le gouvernement veut préserver
l'emploi
Recueilli par Michel Waintrop

Élie Cohen Économiste, directeur de recherche au CNRS (Premium
Communication)

I l est compréhensible que l'éventu-

alité d'une OPA sur Carrefour par

le groupe canadien Couche-Tard

fasse réagir avec force le gouvernement.

Sur le plan symbolique, c'est en effet un

séisme. Le groupe a inventé en France le

concept d'hypermarché au début des an-

nées 1960 et, pendant de longues an-

nées, sa croissance a accompagné le

développement économique et urbain de

la France. L'enseigne est devenue le pre-

mier employeur privé du pays.

Carrefour a certes connu ces dernières

années des déboires en hésitant sur son

modèle économique et en peinant à

s'adapter aux évolutions de la consom-

mation. Sa valorisation boursière a été

massacrée. Quand Bernard Arnault, le

patron de LVMH, est entré au capital

de l'enseigne à la fin des années 2000,

l'action s'était négociée autour de 50 eu-

ros. Depuis des années, l'action se traite

entre 10 et 20 euros. Malgré cela, Car-

refour reste une institution embléma-

tique de l'économie française.

Cela posé, même s'il est normal que le

gouvernement surveille ce rapproche-

ment avec une grande attention, les ar-

guments juridiques avancés pour mar-

quer sa désapprobation me semblent

trop peu étayés. L'investissement con-

cerné étant extracommunautaire, l'au-

torisation préalable de Bercy est certes

requise pour une série de secteurs dont

semble faire partie la grande distribu-

tion. Mais refuser ce rapprochement au

nom de la souveraineté alimentaire est

très curieux.

En quoi cette souveraineté serait-elle

menacée si Carrefour n'était plus sous

contrôle français ? La question pourrait

se poser si l'enseigne produisait des bi-

ens alimentaires mais ce n'est pas le cas,

au contraire, par exemple, d'Inter-

marché. Carrefour n'est pas, par ailleurs,

le seul groupe de distribution présent en

France et donc la continuité territoriale

n'est pas mise en cause.

Bref, ce n'est pas un actif stratégique -

contrairement à des domaines où les en-

jeux de souveraineté sont réels et cruci-

aux : la défense, les réseaux ou encore

les technologies numériques. En outre,

nous sommes aujourd'hui dans une

économie ouverte et de marché, et les

entreprises françaises investissent elles

aussi dans des groupes étrangers. Le

Canada n'est pas, par ailleurs, une puis-

sance étrangère maléfique... Il faudra

donc que le gouvernement se justifie da-

vantage.

Je crois que la principale motivation du

gouvernement est en fait la préservation

de l'emploi, aujourd'hui plus que jamais

sous tension avec la crise économique.

Il estime sans doute qu'il aurait davan-
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tage d'influence sur la direction actuelle

que sur un investisseur canadien.

Peut-être aussi le gouvernement inter-

vient-il à la demande des principaux in-

vestisseurs de l'entreprise qui font valoir

que Carrefour est dans un processus de

restructuration et que sa valorisation est

aujourd'hui sous-estimée. Il agirait alors

comme protecteur du capitalisme

français. Pourquoi pas. Mais il faudra

qu'il apporte les bons arguments.

Vendredi 15 janvier 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

51Ce 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

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 15 janvier 2021

l'Humanité • p. 11 • 1914 mots

Table ronde

L'État a-t-il perdu la confiance des
citoyens ?
Entretiens croisés réalisés par Jérôme Skalski

R appel des faits La crise liée

à l'épidémie de Covid-19

est l'occasion de l'expres-

sion d'un sentiment de plus en plus

marqué de défiance des citoyens à

l'égard du gouvernement et de l'État

macronien. Le symptôme d'une

déchirure grandissante et profonde,

entamant notre contrat social répub-

licain.

Pierre Musso Professeur des universités

(1)Yves Sintomer Professeur et

chercheur en science politique à l'uni-

versité Paris-VIII et visiting researcher à

la Maison française d'Oxford (2)Sophie

Wahnich Directrice de recherche en his-

toire et science politique à l'Institut in-

terdisciplinaire d'anthropologie du con-

temporain, CNRS (3)

La crise du Covid semble avoir en-

tamé fortement la confiance des

citoyens à l'égard de l'État, ainsi que

d'une partie de ses représentants.

Pourquoi ?

Pierre Musso Depuis quelques décen-

nies, notamment en France, s'approfon-

dit une double crise de l'État et de la

représentation politique, les deux

phénomènes étant liés. Car, dans notre

pays, la nation s'est construite avec et

par l'État. L'État - du latin status, ce qui

tient debout - est l'institution des insti-

tutions, qui fait tenir notre société. La

pandémie et sa gestion ont été des

révélateurs et des accélérateurs de cette

crise politico-institutionnelle. Ses caus-

es sont multiples : les dérégulations, la

marchandisation et les privatisations des

services collectifs, réduisant les services

publics et aggravant la techno-bureau-

cratisation. La vision publique à long

terme est remplacée par une vulgate

managériale calculatrice. Ainsi, les

hôpitaux sont gérés selon une logique

dite « de flux », inspirée du toyotisme,

entraînant la suppression de dizaines de

milliers de lits. Le « new public manage-

ment » ne peut être un horizon de sens

pour une société.

Yves Sintomer Lors de son premier dis-

cours annonçant le confinement, Em-

manuel Macron évoquait une guerre

contre le virus, mais rien n'avait été pré-

paré : ni les tests, ni les masques, ni une

stratégie de dépistage et d'isolement.

Depuis, la parole gouvernementale n'a

cessé de présenter les pénuries et les ori-

entations politiques pour des choix

épidémiologiques. Les politiques suiv-

ies ont été peu efficaces. À la mi-janvier

2021, la mortalité cumulée met la

France au niveau des États-Unis de

Trump. Il n'y a pas de quoi pavoiser.

Improvisation, mauvaise organisation,

hésitations permanentes sur la ligne à

suivre : les citoyens n'ont pas de visibil-

ité. La faiblesse du débat démocratique

a renforcé la méfiance. Côté gouverne-
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mental, les citoyens ont été abreuvés de

demi-vérités. Les interventions des op-

positions politiques relèvent globale-

ment de la polémique politicienne. En-

fin, l'espace acquis par les thèses com-

plotistes est impressionnant.

Sophie Wahnich Le gouvernement a en

effet présenté l'action à mener face à une

situation sanitaire pandémique comme

une « guerre ». Mais ces mots de «

guerre » et de « conseil de défense »

sonnent faux. Si ce n'est pas la guerre,

pourquoi agir en ces termes ? Un pays

en guerre est à la merci de l'exécutif.

Robespierre affirmait, en 1792, que «

c'est pendant la guerre que le pouvoir

exécutif déploie la plus redoutable én-

ergie, et qu'il exerce une espèce de dic-

tature qui ne peut qu'effrayer la liberté

naissante ». Naissante ou, j'ajouterais,

fragilisée. Le pouvoir d'un conseil de

guerre « fait taire les lois qui protègent

les droits des citoyens », toujours selon

les mots de Robespierre. Déclarer la

guerre, c'est ôter la seule ressource dé-

mocratique, « ôter le moyen de nous dé-

fier du pouvoir exécutif ». Et chacun

de rester sur ses gardes. La nécessité

faisant loi à la place du débat, le contrôle

démocratique n'existe plus. La confi-

ance ressemble alors à une servitude

volontaire : cette manière de s'en remet-

tre à un pouvoir sans le surveiller, à jouir

de l'obéissance abandonnée en lieu et

place de l'obéissance active et libre, qui

consiste à obéir aux lois qu'on a soi-

même produites comme membre du

souverain. « C'est pendant la guerre que

le peuple oublie les délibérations qui in-

téressent essentiellement ses droits

civils et politiques, qu'il détourne son

attention de ses législateurs et de ses

magistrats pour attacher tout son intérêt

aux ministres du pouvoir exécutif »,

déclarait à nouveau Robespierre en

décembre 1792. Or, loin de respecter un

contrat tacite de loyauté à l'égard du pe-

uple confiné et malgré tout confiant, le

gouvernement a agi d'une manière ar-

bitraire et mensongère. Cela n'a pas

échappé à la sagacité du plus grand

nombre et a conduit ainsi à réveiller l'art

démocratique de sauver la liberté par la

défiance. Une demande diffuse est ap-

parue : respecter les lois ordinaires con-

tre les lois d'exception, respecter les ca-

pacités des citoyens à opiner, s'organ-

iser, savoir y faire en connaissance de

cause, que ce soit dans les hôpitaux, les

Ehpad, les écoles, les quartiers en diffi-

culté...

Cette situation est-elle révélatrice de

dysfonctionnements ou de défauts

plus profonds de nos institutions ?

Yves Sintomer Cela fait peu de doutes.

L'hôpital a été affaibli par les politiques

néolibérales. Plus profondément, la

faiblesse de notre santé publique est dra-

matique. Un an après le début de la

pandémie, la France n'a toujours pas de

système fiable de traçage des cas con-

tacts et d'isolement des personnes infec-

tées. Le contraste avec les pays d'Asie

de l'Est et du Sud-Est est accablant, y

compris en termes économiques. Nos

institutions sont présidentielles jusqu'à

la caricature. Préfets ou recteurs tardent

à prendre des décisions, car ils doivent

en référer au cabinet du ministre, qui

doit en référer au ministre, qui doit en

référer au président. L'absence de con-

tre-pouvoirs et d'une concertation dé-

mocratique nourrit la défiance. En

Chine, des milliers de responsables poli-

tiques responsables de graves erreurs

ont été sanctionnés, jusqu'au premier se-

crétaire du Parti communiste du Hubei,

une province de 50 millions d'habitants.

Paradoxa- lement, notre modèle démoc-

ratique semble impliquer l'irresponsabil-

ité des dirigeants. Enfin, la méfiance par

rapport à un État paternaliste et ineffi-

cace se reflète en miroir dans une con-

ception individualiste des droits hu-

mains. On oublie que, comme l'énonce

la Déclaration de 1789, « La liberté con-

siste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit

pas à autrui ». Dans le monde anglo-

saxon, ceux qui rejettent toute forme de

contrainte collective s'appellent les lib-

ertariens. Sans que le terme soit em-

ployé, cette philosophie est aussi répan-

due dans notre pays. Elle ne permettra

pas d'affronter les défis du XXIe siècle,

à commencer par celui de l'écologie.

Sophie Wahnich Ce gouvernement prof-

ite de la situation pour faire passer des

lois vécues comme scélérates, telle la

LPR, la loi « sécurité globale », etc. Il y

a une telle unité du pouvoir législatif et

du pouvoir exécutif, dans un cadre con-

stitutionnel favorable au pouvoir exécu-

tif, qu'il n'y a plus de jeu. Ce dysfonc-

tionnement est celui de la

Ve République, qui valorise la figure du

président élu au suffrage universel di-

rect, mais il s'est accru par l'alignement

des deux scrutins, présidentiel et légis-

latif, voulu par le socialiste Lionel

Jospin en son temps. Mais il y a plus

: l'État est devenu manager, achète des

services de conseil et monétise ce qui

était considéré comme devant être

épargné de la logique marchande : la

santé, l'éducation, la recherche. La lib-

erté n'est pas seulement subordonnée au

pouvoir exécutif, elle est subordonnée

à cette logique marchande. C'est un

changement majeur des institutions

républicaines qui ainsi ne le sont plus.

La chose publique est devenue chose

privatisée, privée.

Pierre Musso Ce qui forme une société

et fait tenir ses institutions, ce sont ses

finalités partagées, ses mythes et ses

croyances fondatrices. Lorsque la di-
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mension symbolique du politique est di-

lapidée, l'intégrisme techno-gestion-

naire triomphe. Les mythes porteurs

français sont ceux de 1789, prolongés

par la laïcité et le développement d'un

État providence original. Mais, depuis la

fin des Trente Glorieuses (1945-1975),

c'est le modèle de l'État néolibéral qui

s'est imposé en France et en Europe, as-

socié à la financiarisation et à la glob-

alisation de l'économie. Le capitalisme

d'État à la française, celui d'un État uni-

taire très centralisé, tend à se rabougrir

sur une double fonction : un État assur-

antiel stabilisant les grands risques fi-

nanciers et un État sécuritaire marqué

par un autoritarisme renforcé.

Comment renouer - et renouveler - le

lien censé être tissé entre citoyens et

État dans notre République ?

Yves Sintomer Rejeter la vision liber-

tarienne n'implique pas d'accepter l'au-

toritarisme : une démocratie vivante

stimulerait des comportements sani-

taires, sociaux et écologiques plus re-

sponsables. Les pays qui ont maîtrisé

la pandémie ont des systèmes politiques

très divers, mais la plupart ont dévelop-

pé la mobilisation de groupes de

citoyens à la base - ce que l'on appelle la

santé communautaire. La création d'es-

paces de discussion démocratique de-

vrait être stimulée. Le Conseil citoyen

tiré au sort pour discuter de la politique

de vaccination a été mis en place dans

un contexte si dégradé qu'il apparaît

souvent comme une manoeuvre. Cepen-

dant, les critiques indignées montrent à

quel point la défiance est réciproque :

la majorité des politiques nient toute ra-

tionalité aux citoyens. C'est le système

qu'il faudrait changer : la politique de

santé, le fonctionnement de l'État, la

philosophie de la liberté, le lien démoc-

ratique. Les défis sont considérables et il

n'est pas sûr que la société française soit

actuellement en mesure d'y faire face.

Pierre Musso Il est urgent de rétablir la

confiance entre les citoyens et les insti-

tutions : gouverner par les algorithmes

et par les peurs accentue la défiance. La

confiance est le fruit d'une vision col-

lective partagée, celle que Rousseau

nomme « la volonté générale » comme

fondement du contrat social. Or, la

légitimité des institutions ne peut se lim-

iter au moment éphémère d'une élection,

ou aux discours lénifiants sur les «

valeurs » ou le « vivre-ensemble », qui

sonnent creux face à l'explosion des in-

égalités et des précarités. La reconquête

de la confiance dans les institutions peut

s'opérer autour de quelques chantiers à

ouvrir ou à reconstruire. D'abord, la dé-

mocratisation généralisée des institu-

tions et des services publics, mais aussi

des entreprises, pour élargir l'espace des

libertés dans le monde du travail. En-

suite, une profonde décentralisation

pour valoriser la proximité, la diversité

et la cohésion des territoires. Au niveau

de l'État, il faut restaurer ses fonctions

économiques traditionnelles, à savoir la

stabilisation de la conjoncture et la

prévision de longue durée, la production

de biens publics et la redistribution afin

de garantir la justice sociale. Un État

investisseur, producteur et moteur de

croissance est tout à l'opposé de l'État-

entreprise actuel. Il est moins assureur

qu'investisseur dans les grandes infra-

structures et les services collectifs,

comme la santé, l'éducation, la culture,

la qualité de l'alimentation et de l'en-

vironnement. Enfin, l'État doit redonner

du sens et définir des horizons de long

terme. Quand les institutions s'affaiblis-

sent, la société entre en déréliction,

surtout par temps d'incertitude radicale.

Sophie Wahnich La défiance est le senti-

ment qui maintient, dans ce contexte de

pandémie, la potentialité de la conflict-

ualité politique à l'égard du gouverne-

ment quand celui-ci non seulement ne

protège pas les citoyens, mais profite de

la situation pour faire passer un pro-

gramme normatif néolibéral et autori-

taire. Mais si la défiance est un senti-

ment conservatoire de la liberté, c'est la

liberté vécue qui est la condition de pos-

sibilité d'une sensibilité défiante. La lib-

erté serait ainsi la qualité qui rend sensi-

ble à ce qui peut la faire perdre et aurait

besoin de la défiance pour se sauver. Ce

sont ainsi, in fine, les affects de l'homme

libre qui lui permettent de se défier de

l'exécutif comme catégorie du pouvoir

qui n'a que faire de la liberté. Faire

grandir des enfants, des adolescents, des

jeunes adultes en régime pseudo-guerri-

er, c'est donc leur faire perdre ce sen-

timent intime. La défiance-révolte des

adultes à cet égard ne me paraît pas à

la hauteur de la situation. Il faut en fait

plus de défiance et plus de volonté de

reprise en main du contrôle démocra-

tique, à l'instar des gilets jaunes en

2018-2019, si l'on veut que l'État puisse

devenir une émanation de la société et

non une instance qui, s'en étant séparée,

la mène avec cruauté.
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Le gouvernement resserre l'étau
sanitaire
Décryptage réalisé par Juliette Barot, Alexandra Chaignon, Olivier Chartrain,
Nadège Dubessay, Lola Scandella et Marie-José Sirach

S i la situation épidémique est «

maîtrisée », elle reste « fragile

», selon le premier ministre,

qui a annoncé, jeudi soir, au lende-

main d'un nouveau conseil de défense

sanitaire, la généralisation du couvre-

feu à 18 heures à compter de samedi

16 janvier, « pour au moins quinze

jours ».

Accélérer la campagne vaccinale tout en

freinant la circulation du Covid-19 : la

course contre la montre pour empêcher

une reprise épidémique incontrôlée se

poursuit. Pas de fermeture d'école ni de

reconfinement pour le moment. Une

éventualité qui pourrait être envisagée

en cas de « dégradation forte ».

1 Une situation sanitaire « fragile » et

sous la menace des variants

L'épidémie est « maîtrisée », mais « le

virus circule encore activement », a

prévenu Jean Castex. Les fêtes de fin

d'année n'ont pas donné lieu à des «

flambées épidémiques ». Mais le nom-

bre de contaminations quotidiennes de-

meure « sur un plateau élevé », avec une

moyenne hebdomadaire de 16 000 nou-

veaux cas par jour. Les inquiétudes se

concentrent désormais sur deux variants

du virus, anglais et sud-africain. Si elle

est « 30 à 70 % plus contagieuse », selon

Olivier Véran, la mutation britannique

ne donnerait « pas davantage de formes

graves » et serait « sensible aux vaccins

». En France, on comptabilise « 200 à

300 contaminations quotidiennes ». «

Plus aucun département ne présente un

taux d'incidence en dessous de 50 pour

10 000 habitants », a conclu le ministre,

précisant que c'est désormais « dans

l'ouest de la France que la dynamique

est la plus forte ».

2 Couvre-feu à 18 heures et « nouveau

confinement » en cas de dégradation

Le gouvernement a décidé d'étendre le

couvre-feu de 18 heures à 6 heures, déjà

en vigueur dans 25 départements, à l'en-

semble du territoire métropolitain « pour

au moins quinze jours ». Les conditions

d'entrée sur le territoire vont être « forte-

ment durcies ». Dès lundi 18 janvier,

tout voyageur en provenance d'un pays

extérieur à l'Union européenne (UE) de-

vra présenter un test négatif et observer

un « isolement de sept jours une fois ar-

rivé en France, puis faire un test PCR ».

Des mesures spécifiques concernant les

territoires d'outre-mer, notamment aux

Comores, où circule le variant sud-

africain, devront être annoncées par voie

préfectorale et des tests négatifs seront

à présenter pour rejoindre la métropole.

Enfin, si la situation sanitaire « ne l'ex-

ige pas pour le moment », Jean Castex
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a prévenu : « Si nous constatons dans

les prochains jours une forte dégradation

épidémique, nous serions conduits à dé-

cider sans délai un nouveau confine-

ment. »

3 près de six Millions de Français ap-

pelés à se faire vacciner dès lundi

Cinq millions de personnes de plus de

75 ans peuvent désormais s'inscrire pour

se faire vacciner à compter de lundi

18 janvier. 800 000 personnes atteintes

de maladies graves (insuffisance rénale,

cancer sous traitement, transplantation,

trisomie) pourront également y préten-

dre. Avec une ordonnance délivrée par

le médecin traitant, elles pourront se

rendre dans le centre de vaccination le

plus proche parmi les 700 ouverts dès

lundi. Cette campagne vaccinale

représente « une vraie sortie de crise

d'ici l'été prochain », a insisté Jean Cas-

tex. Le 13 janvier, 247 000 personnes

avaient été vaccinées, dont 190 000 par-

mi le personnel de santé. « Une montée

en puissance qui va se poursuivre », a

indiqué le premier ministre, estimant

que, fin janvier, « plus d'un million de

personnes seront vaccinées ». « Toutes

les personnes qui voudront se faire vac-

ciner le seront », a insisté Olivier Véran.

4 Statu quo à l'école, reprise « progres-

sive » dans les facs

Pour Jean-Michel Blanquer, « la situ-

ation du virus reste relativement

maîtrisée en milieu scolaire » mais, en

cas d'aggravation de la situation

épidémique, une nouvelle fermeture

pourrait devenir inévitable. Pour le mo-

ment, le protocole sanitaire va être ren-

forcé. Le ministre de l'Éducation na-

tionale a estimé que les lycées « qui

le souhaitent » pourront rester en mode

hybride au-delà du 20 janvier, précisant

que les terminales doivent revenir « le

plus possible en présence ». Pour tous

les niveaux, les cantines sont désignées

comme le « maillon faible » : il faudra

limiter plus le brassage par un allonge-

ment des services et, en dernier recours,

des repas à emporter. Mais aucune

obligation. Toutes les activités sportives

en intérieur, scolaires et extrascolaires,

sont suspendues « pour quelques se-

maines probablement ». Le ministre a

confirmé l'objectif de 300 000 tests par

semaine, avec la possibilité qu'une «

équipe de dépistage » se rende dans un

établissement dès que « trois cas de con-

tamination » y seront détectés. Le pre-

mier ministre s'est réservé l'essentiel des

annonces pour l'université : à partir du

25 janvier, les étudiants de 1re année

pourront à nouveau assister à leurs TD,

en demi-groupes. Cela pourrait ensuite

s'étendre aux autres niveaux. Frédérique

Vidal devait rencontrer ce vendredi

15 janvier présidents d'université et syn-

dicats étudiants pour « préciser les con-

ditions d'un retour progressif au présen-

tiel ». La ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche a annoncé

le doublement du nombre de psycho-

logues sur les campus (ce qui fera tou-

jours très peu...) et « de nouveaux per-

sonnels sociaux » pour « accélérer l'ac-

cès aux aides ».

5 Fonds de solidarité, les aides élargies

Le ministre de l'Économie a annoncé

que les produits de la vente à emporter

effectuée par les restaurateurs ne seront

pas intégrés dans le chiffre d'affaires

servant au calcul des aides, à partir du

mois de décembre 2020. Les four-

nisseurs des secteurs des cafés et restau-

rants voient s'ouvrir à eux une aide pou-

vant aller jusqu'à 20 % du chiffre d'af-

faires, pour un montant maximal de 200

000 euros, pouvant se substituer à l'aide

forfaitaire actuelle de 10 000 euros. Elle

s'adresse notamment aux brasseurs,

vendeurs en gros, blanchisseurs et hôte-

liers, sans limite en nombre de salariés.

Enfin, les coûts fixes des grandes entre-

prises (plus de 1 million de chiffre d'af-

faires par mois) pourront être pris en

charge par l'État jusqu'à 70 %, avec un

plafonnement à 3 millions d'euros.

Alors que les prêts garantis par l'État

contractés dès le premier confinement

arrivent à échéance, un an de plus de-

vrait être accordé aux emprunteurs.

6 aucune réouverture à l'horizon dans la

culture

Dernière des ministres invités à s'ex-

primer, on ne peut pas dire que Roselyne

Bachelot ait éclairé d'une lumière nou-

velle l'avenir des professions du milieu

culturel. On lui a reproché son absence

lors des précédentes conférences de

presse. Cette fois-ci, la ministre de la

Culture était bien présente. Un strapon-

tin lui avait été réservé. Pour autant,

avait-elle quelque chose à dire ? En

quelques minutes à peine, elle s'est con-

tentée de renvoyer aux propos de Bruno

Le Maire et d'Élisabeth Borne, en les re-

merciant de leurs efforts ; de renouvel-

er son soutien au secteur par le maintien

des mesures compensatoires pour les en-

treprises culturelles. Pas un mot sur les

intermittents, les hommes et les femmes

qui font vivre l'art et la création dans

notre pays. Aucune réouverture à l'hori-

zon. Elle a conclu en citant Pablo Neru-

da : « Le printemps est inexorable. » Ça

ne coûte rien.
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Cession du site Smart à Ineos:
l'Etat « &nbsp;sera vigilant&nbsp;
» sur la pérennité des emplois,
selon la ministre
Agence France-Presse

P aris - La ministre déléguée à

l'industrie, Agnès Pannier-

Runacher, a insisté jeudi sur la

vigilance de l'Etat quant à la « pérennité

des emplois » du site Smart d'Hambach,

racheté en décembre par Ineos, au cours

d'une cérémonie symbolique de passa-

tion du site entre les deux industriels.

La ministre déléguée à l'industrie, Ag-

nès Pannier-Runacher, a insisté jeudi sur

la vigilance de l'Etat quant à la « péren-

nité des emplois » du site Smart d'Ham-

bach, racheté en décembre par Ineos, au

cours d'une cérémonie symbolique de

passation du site entre les deux indus-

triels.

« Le gouvernement sera vigilant pour

que les engagements qui ont été pris per-

mettent la pérennité des emplois indus-

triels » , a déclaré la ministre déléguée,

entourée des dirigeants des deux

groupes.

L'ensemble des emplois chez Daimler

(propriétaire de Smart) et certains parte-

naires, soit 1.300 personnes, doivent

être transférés chez Ineos. Selon la min-

istre, 90 millions d'euros ont été provi-

sionnés au cas où les volumes de pro-

duction « ne seraient pas au rendez-vous

» , en raison du contexte économique

dégradé induit par la crise sanitaire.

« En accord avec Daimler et Ineos, un

comité de suivi sera mis en place et

rassemblera l'ensemble des parties

prenantes pour faire le point sur l'activ-

ité qui reste confiée par Daimler sur le

site, ainsi que la montée en charge des

projets du Grenadier » d'Ineos, a-t-elle

ajouté.

Ce comité se réunira une première fois

au premier semestre de cette année, puis

deux fois par an jusqu'en 2024, année

jusqu'à laquelle Daimler s'est engagé à

poursuivre l'achat des Smart électriques

produites sur le site ainsi que des faces

avant du nouveau SUV électrique Mer-

cedes, afin de maintenir un certain

niveau d'activité.
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« Mercedes-Benz restera un partenaire

important et contribuera aux succès fu-

turs du site d'Hambach » , a assuré Jorg

Burzer, membre du directoire de Mer-

cedes-Benz, au sein du groupe Daimler.

Les dirigeants d'Ineos ont eux affirmé

leur ambition de transformer l'usine

dans les prochains mois afin de rendre

possible la production du premier

véhicule du groupe, le 4x4 Grenadier

aux dimensions autrement plus im-

posantes que la Smart, avec pour ob-

jectif une commercialisation dès 2022,

et une production annuelle de 30.000 à

35.000 exemplaires.

« 2021 est une année très importante

pour nous, car nous nous dirigeons vers

le lancement de notre véhicule, et dis-

poser d'un site comme ici à Hambach

nous donne les moyens de concrétiser

nos espoirs » , a déclaré Dirk Heilmann,

le PDG de la branche Ineos Automotive.

« On a fermé un livre, on en ouvre un

nouveau, mais on a transféré l'ensemble

des emplois. C'était une étape très im-

portante, et on a réussi à la faire, donc

c'est très positif » , a souligné auprès de

l'AFP Emmanuel Benner, délégué syn-

dical CFTC et secrétaire adjoint du

CSE. « L'étape suivante, c'est faire en

sorte que l'ensemble des salariés et des

partenaires continuent à travailler ici, et

pour cela il va falloir sortir un Grenadier

qui tienne la route et qui soit commer-

cialisable » .

apz/bdx/vk
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Variant sud-africain: le
gouvernement va renforcer les
contrôles à Mayotte et la Réunion
Agence France-Presse

P aris - Le ministre des Outre-

mer, Sébastien Lecornu, a an-

noncé jeudi que le gouverne-

ment se préparait à renforcer les

mesures pour lutter contre le Covid-19

dans les territoires ultra-marins, notam-

ment dans les îles de l'océan Indien et en

Guyane.

Le ministre des Outre-mer, Sébastien

Lecornu, a annoncé jeudi que le gou-

vernement se préparait à renforcer les

mesures pour lutter contre le Covid-19

dans les territoires ultra-marins, notam-

ment dans les îles de l'océan Indien et en

Guyane.

Le ministre a indiqué que « mal-

heureusement, on va devoir durcir les

choses pour la Guyane: d'ailleurs, on va

prendre un certain nombre de mesures

de précaution pour l'ensemble des Out-

re-mer sur le variant » , sur le pôle outre

mer de FranceTélévisions.

Car le ministre a fait valoir « qu'on est

de nouveau dans une reprise de

l'épidémie qui est tout à fait préoccu-

pante en Guyane et sur lequel il faut réa-

gir très, très vite » , en précisant qu'il

allait « demander aux préfets d'instruire

la possibilité d'un couvre-feu strict le di-

manche » .

En attendant, le gouvernement va « re-

différencier le couvre-feu non plus en 3

zones, mais en 2 zones » , « re-avancer

les horaires » et, « évidemment » , « ren-

forcer le contrôle à la frontière » , en

visant notamment « nos concitoyens qui

cherchent à échapper aux mesures de

freinage sur notre territoire et qui vont

gouter le carnaval autorisé du Surinam

ou du Brésil » .

Plus tôt dans la journée, M. Lecornu

avait annoncé le durcissement des con-

trôles sur les vols vers Mayotte et La

Réunion si le variant sud-africain du

Covid-19 était détecté aux Comores

voisines, lors d'une audition au Sénat

par la délégation aux outre-mer.

« L'OMS a fait une campagne de test

aux Comores, car c'est là où les craintes

sont les plus fortes, et l'ARS de Mayotte

a mené également une campagne de test

pour voir l'évolution du virus » , a ex-

pliqué le ministre, qui estime qu'on aura

« ces résultats entre demain et la fin de

semaine » .

« On a déjà demandé à ce qu'un certain

nombre de liaisons avec les pays

africains soient suspendues, et on va
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systématiser les tests » , notamment «

à l'arrivée des Comores » , a-t-il ajouté.

Face aux possibilités de fraude, « désor-

mais, on va tester à l'arrivée » , même

si ce sera « contraignant » pour les pas-

sagers, a-t-il dit.

Le ministre a aussi annoncé davantage

de contrôles des « allers-retours entre la

Réunion et l'Hexagone, car il faut qu'on

soit capable de tracer, de surveiller, et

les tests PCR nous permettront de le

faire » .

Par ailleurs, « des réflexions sont sur

la table de mises en précaution sanitaire

de personnes » , a indiqué le ministre,

évoquant « l'observance d'une septaine

» pour permettre de tester deux fois les

personnes descendant de l'avion.

L'OMS avait jeudi repéré la présence du

variant identifié en Afrique du Sud dans

vingt pays et estime que cette évaluation

est probablement sous-estimée.
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Macron rejette l'entrée de Rimbaud
au Panthéon, respectant le souhait
de la famille
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a re-

jeté l'idée de faire entrer Arthur

Rimbaud au Panthéon, respec-

tant l'opposition de la famille du poète,

en dépit d'une pétition publique en ce

sens, annonce le chef de l'Etat dans une

lettre dont l'AFP a obtenu copie jeudi.

Emmanuel Macron a rejeté l'idée de

faire entrer Arthur Rimbaud au Pan-

théon, respectant l'opposition de la

famille du poète, en dépit d'une pétition

publique en ce sens, annonce le chef de

l'Etat dans une lettre dont l'AFP a obtenu

copie jeudi.

« Je ne souhaite pas aller à l'encontre de

la volonté manifestée par la famille du

défunt. La dépouille d'Arthur Rimbaud

ne sera pas déplacée » du caveau famil-

ial de Charleville-Mézières, écrit le chef

de l'Etat à l'avocat de la famille dans

un courrier daté de mercredi. Une péti-

tion en faveur de la panthéonisation du

poète, signée d'ex-ministres de la Cul-

ture et personnalités, avait reçu le sou-

tien de l'actuelle ministre Roselyne

Bachelot.

Rappelant que l'entrée au Panthéon vise

à « honorer des personnalités dont les

engagements publics sont identifiés à la

transmission des valeurs de la

République » , le président Macron ex-

plique que « compte tenu du rôle parti-

culier que joue le Panthéon dans la con-

struction d'une mémoire républicaine

partagée » , il ne « souhaite pas aller à

l'encontre de la volonté manifestée par

la famille du défunt » .

Arthur Rimbaud « restera inhumé aux

côtés des siens, dans le caveau familial

du cimetière de Charleville-Mézières, sa

ville natale et dernière demeure » ,

ajoute M. Macron, rendant au passage

hommage à une « figure majeure de la

littérature française, poète incontourn-

able et esprit rebelle » dont « le nom per-

dure dans notre histoire » .

« Le président Macron a respecté les

voeux de la famille. C'est un geste
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qu'elle n'attendait pas et qu'elle appré-

cie. Nous sommes évidemment très

touchés par l'humanité avec laquelle

Emmanuel Macron a traité ce dossier.

Il a su passer outre les lobbies intello

parisiens » , a réagi Me Emmanuel Lu-

dot, avocat de la famille Rimbaud, à

l'AFP.

En septembre l'arrière-petite-nièce

d'Arthur Rimbaud, Jacqueline Teissier-

Rimbaud, avait dit son opposition à l'en-

trée du poète au Panthéon aux côtés de

Paul Verlaine, une position partagée par

l'association Les Amis de Rimbaud.

Si les deux poètes font ensemble leur

entrée au Panthéon, « tout le monde va

penser "homosexuels", mais ce n'est pas

vrai. Rimbaud n'a pas commencé sa vie

avec Verlaine et ne l'a pas terminée avec

lui, ce sont juste quelques années de sa

jeunesse » , avait déclaré Jacqueline

Teissier-Rimbaud, sollicitée par l'AFP,

précisant que son fils et ses petits-en-

fants partageaient son point de vue.

« De façon générale, les Amis de Rim-

baud sont enclins à penser que ce qui est

proposé ne convient pas au personnage

d'Arthur » , a indiqué à l'AFP son prési-

dent Alain Tourneux. « Associer Rim-

baud et Verlaine de façon définitive, ad

vitam aeternam, n'est pas envisageable,

c'est sans doute exagéré » .

La ministre française de la Culture

Roselyne Bachelot a apporté son soutien

à une pétition en faveur de l'entrée

d'Arthur Rimbaud et Paul Verlaine au

Panthéon.

« Le fait de faire entrer ces deux poètes

qui étaient amants, oui, ensemble, au

Panthéon aurait une portée qui n'est pas

seulement historique ou littéraire, mais

profondément actuelle » , s'est enthousi-

asmée la ministre.

A l'origine de cet « appel au président de

la République » , seul habilité à décider,

se trouve un groupe d'intellectuels,

académiciens et universitaires passion-

nés par les deux poètes.
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Problèmes d'accès au téléphone
fixe : le gouvernement promet un «
plan d'action »
Pierre Manière

Alors que de nombreux maires ruraux se plaignent qu'une partie de la
population ne puisse plus utiliser leur ligne fixe, et chargent Orange,
Cédric O, le secrétaire d'Etat en charge des télécoms, lance « une
mission flash pour préciser ces dysfonctionnements et faire des
propositions au gouvernement ».

C e sera un des premiers

dossiers chauds de Laure de

La Raudière, la très probable

prochaine présidente de l'Arcep (lien :

https://www.latribune.fr/technos-me-

dias/telecoms/l-assemblee-tres-favor-

able-a-la-nomination-de-laure-de-la-

raudiere-a-la-tete-de-l-ar-

cep-871951.html), le régulateur des

télécoms. Ce jeudi, le gouvernement a

pris en main le problème d'accès au télé-

phone fixe, qui concerne de nombreux

Français dans les zones rurales. Sur

Twitter, Cédric O s'est fendu d'un thread

promettant un « plan d'action », d'ici la

mi-mars, pour en finir avec ces dysfonc-

tionnements. « Si la fibre et le mobile

connaissent un rythme de déploiement

inégalé, l'accès au téléphone fixe reste

essentiel pour beaucoup de Français, dé-

clare le secrétaire d'Etat en charge des

télécoms. Les problèmes répétés d'accès

et de qualité signalés dans certains terri-

toires ne sont plus acceptables. Cette sit-

uation ne peut plus durer. »

L'exécutif annonce avoir confié une «

mission flash » à la députée En Marche

Célia de Lavergne « pour préciser le di-

agnostic des dysfonctionnements et

faire des propositions au gouvernement

Reuters

». « Sur cette base, je présenterai en lien

avec l'Arcep un plan d'action d'ici mi-

mars afin de garantir un accès de qual-

ité au téléphone fixe partout sur le terri-

toire, le temps que la fibre soit déployée

», poursuit le ministre. Il précise qu'il

s'entretiendra bientôt à ce sujet avec

Stéphane Richard, le PDG d'Orange,

l'opérateur du service universel du télé-

phone fixe.

Des maires montent au créneau

La sortie de Cédric O intervient alors

que des élus locaux clament leur ras-

le-bol concernant l'accès à la téléphonie

fixe. Dans une tribune (lien :

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-

lalerte-de-216-elus-ruraux-il-faut-soc-

cuper-des-oublies-du-telephone-

fixe-4011817) parue dans le JDD mi-

décembre, Célia de Lavergne et 214

maires ont tapé du poing sur la table. «

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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Comment accepter qu'en 2020 des per-

sonnes âgées soient laissées seules chez

elles, sans ligne fixe, sans téléassistance,

des semaines durant?, fustigent-ils. Que

nos maires soient contraints de réparer

eux-mêmes des poteaux téléphoniques

cassés? Qu'ils ne puissent plus être en

lien avec leurs administrés faute de

ligne? Que l'ouverture d'une ligne

prenne plus de six mois et la réparation

des semaines? C'est malheureusement

ce que nous vivons, dans la Drôme

comme dans de nombreuses campagnes

françaises. » Les maires taclent Orange,

« dont le silence assourdissant creuse le

sentiment d'abandon de nos territoires

ruraux ». Ils appellent aussi l'Etat « qui a

les moyens de mettre fin à cette situation

intolérable et injuste ». Le message a,

visiblement, été bien reçu...

Ce n'est pas la première fois qu'Orange

est épinglé concernant ses obligations

de service universel. En octobre 2018,

l'Arcep a mis l'opérateur historique en

demeure (lien : https://www.latribune.fr/

technos-medias/telephonie-fixe-le-regu-

lateur-epingle-orange-sur-ses-obliga-

tions-de-service-uni-

versel-795076.html) de les respecter,

sous peine d'écoper d'une amende de

près d'un milliard d'euros, soit 5% de

son chiffre d'affaires. Orange promis de

faire le nécessaire et a augmenté le bud-

get alloué à l'entretien du réseau cuivre.

Mais au regard des élus locaux, ces ef-

forts ne sont, visiblement, pas suffisants.
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Relance: les propositions des
experts-comptables à Bruno Le
Maire
Grégoire Normand

Activité partielle pour les patrons de PME et TPE, exonérations fiscale
et sociale des heures supplémentaires, ouverture des commerces 24h/
24... Dans une enquêté réalisée entre décembre et janvier, l'Ordre des
experts-comptables a recueilli 50 propositions auprès de la profession
pour relancer l'économie. Son président, Lionel Canesi, doit remettre
ce catalogue de mesures à Bruno Le Maire dans quelques jours.

L es nuages s'amoncellent tou-

jours au-dessus des TPE et

PME françaises en ce début

d'année 2021. L'apparition de nouveaux

variants, le durcissement des mesures

d'endiguement dans les zones les plus

tendues ont douché les espoirs d'une

reprise rapide et solide au cours du pre-

mier trimestre.

Dans sa dernière note de conjoncture, la

Banque de France anticipe une perte de

PIB d'environ 7% au mois de janvier.

Dans ce contexte tourmenté, l'Ordre des

experts-comptables, présidé par Lionel

Canesi, doit présenter prochainement 50

propositions au ministre de l'Économie

Bruno Le Maire.

« Préparer la reprise devrait être une

cause nationale. Notre rôle est de faire

des propositions d'amélioration des dis-

positifs actuels et de lancer des pistes

pour relancer l'économie [...] En France,

on a la chance d'avoir des mesures extra-

ordinaires mais il faut regarder qui sont

les oubliés des aides", a expliqué le re-

sponsable lors d'un point presse. »

Reuters

Il faut rappeler que le gouvernement a

depuis le début de la pandémie mis en

oeuvre un certain nombre de mesures

d'urgence extrêmement favorables aux

entreprises (PGE, fonds de solidarité, re-

port de cotisations et de prélèvements).

L'arrivée du vaccin en France et le pos-

sible ralentissement du nombre de con-

taminations dans les mois à venir ou-

vrent des perspectives pour la relance

économique.

Lire aussi : Les effets dévastateurs de

la pandémie sur les entreprises et les

salariés (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/les-effets-devasta-

teurs-de-la-pandemie-sur-les-entrepris-

es-et-les-salaries-870378.html)
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Le chômage partiel pour les patrons

de TPE et PME

La mise sous cloche de l'économie

française au printemps 2020 a poussé un

grand nombre d'entreprises à avoir re-

cours au chômage partiel pour des mil-

lions de salariés. Ce dispositif pris en

charge par l'État et l'Unedic a ainsi per-

mis de limiter une flambée du chômage

en 2020 même si environ 700.000

postes ont été détruits sur l'ensemble ter-

ritoire.

Parmi les mesures marquantes pro-

posées par l'Ordre des experts-compta-

bles figure la mise en place de ce dis-

positif pour les patrons de TPE et PME.

« Le fonds de solidarité sert à payer les

frais généraux. Ce dispositif était adapté

pour une crise de quelques mois. Avec

le prolongement de l'épidémie, il faut

que les dirigeants aient des revenus pour

vivre. Une des clés de la relance est la

confiance. Les PME et TPE font une

grande partie de la vie économique en

France. Il est important de mettre en

place l'indemnité partielle du dirigeant",

a déclaré Lionel Canesi. »

Depuis le mois de mars 2020, l'État s'est

substitué aux entreprises pour assurer

une grande partie des revenus des

salariés mis au chômage technique. En

outre, l'ordre propose de "stopper l'ac-

quisition de droits à congés payés pen-

dant les périodes d'activité partielle et

faciliter la possibilité d'imposer aux

salariés la prise de congés et jours de

RTT pendant ces périodes". Cette

dernière suggestion risque d'enflammer

les débats au sein des entreprises et des

salariés.

Lire aussi : Chômage partiel : le reste

à charge zéro pour les secteurs en dif-

ficulté prolongé jusqu'à mars (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/chomage-partiel-le-reste-a-

charge-zero-pour-les-secteurs-en-diffi-

culte-prolonge-jusqu-a-

mars-871387.html)

Prolonger le fonds de solidarité

jusqu'à la fin de l'année 2021

Lors de "la mise en hibernation" de

l'économie, le gouvernement a rapide-

ment mis en place un fonds de solidarité

destiné aux indépendants. D'abord pla-

fonné à 1.500 euros par mois, cette en-

veloppe n'a cessé de prendre de l'am-

pleur.

Lors de ses voeux à la presse mardi

dernier, Bruno Le Maire a annoncé le

renforcement de ce fonds qui permettra

de prendre en charge les dépenses fixes

des entreprises "jusqu'à 3 millions d'eu-

ros" sur un an (contre 800.000 euros au-

jourd'hui par versements mensuels de

200.000 euros).

De son côté, l'Ordre des comptables

avance qu'il faut prolonger le fonds de

solidarité jusqu'à la fin de l'année 2021.

Par ailleurs, l'organisation suggère

également de revoir le mode de calcul

du fond de solidarité. "Jusqu'à présent

le fonds de solidarité est calculé sur le

chiffre d'affaires. Ce n'est pas le bon in-

dice. Il y a des effets d'aubaine. Cer-

taines entreprises ont plus d'intérêt à

rester fermées quand d'autres continuent

de perdre beaucoup d'argent. Le bon in-

dicateur est l'excédent brut d'exploita-

tion ou les dépenses fixes", ajoute M.

Canesi.

Lire aussi : Fonds de solidarité : Bercy

gonfle ses aides aux PME et ETI (lien

: https://www.latribune.fr/economie/

france/fonds-de-solidarite-bercy-gon-

fle-ses-aides-aux-pme-et-

eti-863521.html)

Permettre un différé de rembourse-

ment des intérêts des PGE

Avec la persistance du virus, beaucoup

d'entrepreneurs ont exprimé leur an-

goisse à l'égard des échéances de rem-

boursement à venir, notamment dans les

secteurs les plus durement touchés.

Au ministère de l'Économie, Bruno Le

Maire a entamé des discussions avec la

fédération bancaire française (FBF)

pour obtenir un différé d'un an du rem-

boursement des PGE. "Je souhaiterais

que pour toutes les entreprises en diffi-

culté, je dis bien toutes sans exception,

la possibilité de différer d'un an supplé-

mentaire le remboursement de son prêt

garanti par l'État devienne un droit et

que toute entreprise qui est en difficulté,

qui souhaite décaler le remboursement

de son prêt garanti par l'État du 1er mars

2021 au 1er mars 2022 puissent le faire"

a expliqué récemment le ministre de la

Relance.

De son côté, l'ordre professionnel des

comptables soumet au gouvernement

l'idée de permettre un différé du rem-

boursement des intérêts et de la dette du

PGE dans l'attente de la sortie de crise.

Lire aussi : La durée de remboursement

des PGE s'allonge avec le 2ème confine-

ment (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/la-duree-de-rem-

boursement-des-pge-s-allonge-avec-

le-2eme-confinement-871700.html)

Des exonérations fiscales et sociales

Sur le volet fiscal, Lionel Canesi in-

dique "qu'il faut passer d'une fiscalité

punitive à une fiscalité incitative.

Lorsque une entreprise fait des béné-

fices et décide de ne pas distribuer de

dividendes, elle devrait bénéficier d'une

exonération pour renforcer ses fonds
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propres".

Il veut encourager les entreprises à in-

vestir dans le numérique et les sujets

écoresponsables. "Quand une TPE in-

vestit sur site ou une plateforme de click

and collect, elle doit pouvoir bénéficier

d'un suramortissement", explique-t-il.

Avec la montée en puissance du télétra-

vail, il ajoute que les entreprises pour-

raient bénéficier d'une déduction fiscale

quand "elles investissent dans du

matériel informatique pour les salariés

en travail à distance".

Sur les heures supplémentaires, il retient

des idées déjà mises en oeuvre sous le

quinquennat Sarkozy et recyclées par

Emmanuel Macron au moment de la

crise des "gilets jaunes".

« L'exonération fiscale et sociale des

heures supplémentaires pour les TPE et

PME doit pouvoir être appliquée. Cela

va redonner du pouvoir d'achat aux

salariés. Il faut remettre notre pays dans

un cercle vertueux". »

Lire aussi : Exonérations, reports de

charges... Des aides suffisantes pour re-

bondir à la rentrée? (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/les-dernieres-aides-aux-entre-

prises-annoncees-par-le-gouvernement-

pour-preparer-la-rentree-853035.html)

Ouverture des commerces 24h/24 et

7j/7

Enfin, parmi les propositions icono-

clastes du catalogue présenté au gou-

vernement, apparaît la possibilité pour

les commerces d'ouvrir 24h sur 24 et

sept jours sur sept sans conditions. Cette

idée qui nécessiterait une déréglemen-

tation totale des horaires d'ouverture

risque elle aussi de raviver les débats sur

le droit du travail. "Si un coiffeur veut

augmenter son amplitude horaire, il faut

qu'il demande l'autorisation", a affirmé

Lionel Canesi.

Lire aussi : L'ouverture des commerces

les dimanches de janvier sera décidée au

local (lien : https://www.latribune.fr/en-

treprises-finance/services/distribution/l-

ouverture-des-commerces-les-dimanch-

es-de-janvier-sera-decidee-au-lo-

cal-870110.html)
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Covid-19: le gouvernement veut
tester jusqu'à un million d'enfants
et d'enseignants par mois
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de la Santé,

Olivier Véran, a annoncé jeudi

un protocole visant à tester

jusqu'à un million d'enfants et d'en-

seignants par mois pour dépister le

Covid-19 et faire face à la propagation

du variant britannique en France.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran,

a annoncé jeudi un protocole visant à

tester jusqu'à un million d'enfants et

d'enseignants par mois pour dépister le

Covid-19 et faire face à la propagation

du variant britannique en France.

« Nous avons monté un protocole qui

vise à dépister jusqu'à un million d'en-

fants et d'enseignants par mois, ce qui

est énorme. En descendant le dépistage

jusqu'à l'âge de 6 ans, partout là où ça

fait sens » , a souligné le ministre lors

d'un déplacement à Metz.

« Ce qu'on sait à date, c'est que le virus

paraît plus contagieux effectivement

chez les enfants. C'est ce qu'on voit en

Angleterre. Sans que l'on ait plus de cas

graves, en tous cas proportionnellement

» , a-t-il toutefois précisé.

Il a expliqué que le gouvernement sur-

veille « étroitement » ce variant, et que «

si la situation devait évoluer et que nous

avions une augmentation de la part du

variant (...) anglais, nous pourrions nous

poser des questions » sur une éventuelle

fermeture des écoles. « Mais à ce stade,

la Société française de pédiatrie a été

très claire à ce sujet hier (mercredi)

matin en appelant à maintenir ouvertes

les écoles » , a souligné le ministre.

Le professeur Jean-François Delfraissy,

président du Conseil scientifique, avait

défendu mercredi sur franceinfo cette «

surveillance de type dépistage ciblé au

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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niveau des écoles et des enseignants »

pour « se rendre compte du pourcentage

que représente le mutant anglais » .

« On pense que les données anglaises

sur la pénétration du mutant anglais

dans les écoles ne sont pas suffisamment

claires pour nous pousser à fermer les

écoles en France » , a-t-il expliqué, en

soulignant que ce mutant « n'est pas plus

grave chez les enfants » .

Les écoles doivent rester ouvertes avec

« un certain nombre de mesures de sur-

veillance beaucoup plus strictes que

jusqu'à maintenant » : « il faut pouvoir

dépister très vite les cas et identifier très

vite s'il s'agit d'un mutant anglais ou pas

» , afin de « prendre une décision très

rapide de fermeture de classe voire de

collège si nécessaire » .

Le Premier ministre Jean Castex avait

expliqué le 7 janvier qu'il faudrait «

vraiment que la situation sanitaire soit

gravissime pour fermer des écoles » car

les conséquences sont « absolument dra-

matiques » .
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Le veto de Le Maire au rachat de
Carrefour
Le ministre de l'économie est défavorable « a priori » à l'acquisition du
français par le canadien Couche-Tard

Isabelle Chaperon et Cécile Prudhomme

L e voile se lève sur ce qui pour-

rait provoquer une déflagra-

tion dans la gran de distribu-

tion. Le groupe canadien Couche-Tard,

qui convoite Carrefour, a précisé, mer-

credi 13 janvier, avoir adressé au distrib-

uteur français « une lettre d'intention

non engageante en vue d'un rapproche-

ment amical sur la base d'un prix de 20

euros par action », tout en précisant que

« la rémunération proposée devrait en

grande majorité être en numéraire . De

quoi valoriser l'enseigne à plus de 16

milliards d'euros. La Bourse a apprécié :

le cours de l'action Carrefour s'est en-

volé de 13,4 % lors d'une séance ani-

mée, pour terminer à 17,5 euros. In fine,

4,6 % du capital a été échangé.

Selon plusieurs sources, le canadien a

noué ses premiers contacts avec Car-

refour en décembre 2020, ses équipes se

rendant en France pour visiter des mag-

asins de l'enseigne et de la concurrence.

Le candidat au rachat a formalisé son in-

térêt dans une lettre d'intention, au début

du mois de janvier. Les administrateurs

de Carrefour ont alors chargé Alexan-

dre Bompard, le PDG du groupe, d'ou-

vrir des discussions avec ce prétendant

inattendu.

Carrefour a choisi Lazard pour l'épauler,

tandis que Couche-Tard a retenu Cyril

de Mont-Marin, associé gérant de Roth-

schild & Co et proche de M. Bompard,

qu'il a côtoyé durant sa scolarité. Le

banquier avait ainsi accompagné M.

Bompard, alors patron de la Fnac, lors

du rachat de Darty, en 2016. Ce choix

démontre la volonté du prétendant de

rester amical. En clair, il ne lancera pas

d'offre publique d'achat si cette propo-

sition n'est pas soutenue par le conseil

d'administration de Carrefour.

Le canadien a-t-il le choix ? Le ministre

de l'économie et des finances, Bruno Le

Maire, interrogé mercredi dans l'émis-

sion « C à vous », sur France 5, a affiché

son opposition. « A priori, je ne suis

pas favorable à cette opération », a-t-il

déclaré. Il a rappelé qu'il devrait don-

ner son feu vert à un éventuel rachat de

Carrefour par son concurrent canadien

au titre du contrôle des investissements

étrangers en France. Or, l'enseigne est

importante à deux titres. Elle est d'abord

« le premier employeur privé de France

», a souligné le ministre. Sa collègue au

ministère du travail, Elisabeth Borne, a

renchéri, jeudi 14 janvier, sur Europe 1

: « Je suis favorable à ce qu'il n'y ait

pas de remise en cause de l'actionnari-

at actuel de Carrefour pour qu'il puisse
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poursuivre sa stratégie, donc opposée à

un rachat. »

Surtout, « ce qui est en jeu, c'est la sou-

veraineté alimentaire des Fran çais », a

fait remarquer M. Le Mai re, répétant

à quel point le premier confinement, au

printemps 2020, avait montré l'impor-

tance de la grande distribution pour la

sécurité alimentaire du pays. Carrefour

détient 19,5 % du marché hexagonal des

biens de consommation, numéro deux

derrière Leclerc (22 %). Le dispositif

sur le contrôle des investissements

étrangers avait d'ailleurs été renforcé par

un décret paru le 1er janvier 2020 pour

intégrer notamment la distribution de

produits agricoles dans la liste des

secteurs jugés stratégiques.

La raideur du ministre contraste, cepen-

dant, avec l'attitude plutôt ouverte de

Carrefour vis-à-vis de cette approche

non sollicitée. « Cela montre notre at-

tractivité », indique-t-on au sein du dis-

tributeur. Mercredi, M. Bompard s'est

entretenu au téléphone individuellement

avec les quatre organisations syndicales

représentatives au sein du groupe (FO,

CGT, CFDT, SNEC CFE-CGC), ainsi

qu'il l'avait fait à plusieurs reprises pen-

dant la crise sanitaire. « Il nous a confir-

mé qu'il y avait bien une approche am-

icale et qu'il avait bon espoir que cela

se concrétise, car c'était une approche

sérieuse », note un syndicaliste.

Concurrence féroce

Le patron a assuré que, si cet adosse-

ment allait à son terme, cela ne provo-

querait pas de violentes restructurations,

comme ce fut le cas après le mariage

amical Carrefour-Promodès. Implanté

au Canada, aux Etats-Unis, en Irlande et

en Scandinavie, Couche-Tard présente

très peu de chevauchements avec Car-

refour, sauf en Pologne. Ce ne sont pas

tant les synergies qu'il recherche à tra-

vers cette opération qu'une diversifica-

tion, quand son activité principale, la

distribution de carburants, paraît men-

acée. Dans ces métiers, en outre, les

délocalisations restent limitées. « On ne

va pas remplacer le vin français par du

sirop d'érable dans les rayons », ironise

un proche du dossier.

Les échanges devraient se poursuivre,

à moins que les déclarations de M. Le

Maire n'aient refroidi les protagonistes.

Les acteurs de l'opération doivent se

mettre d'accord sur le projet industriel.

Quelle autonomie l'acquéreur serait-il

prêt à donner à Carrefour au sein de son

groupe ? Quels moyens lui seraient ac-

cordés pour accélérer sa transformation

? Autant de sujets sur lesquels ils de-

vront donner des garanties à l'Etat. Le

prix d'achat est aussi déterminant. Le

québécois a proposé 20 euros, mais sans

discussion préalable avec sa cible. « Ce

n'est pas un mauvais prix pour entrer en

négociation », juge un banquier.

Ce montant est toutefois bien inférieur

au prix de revient moyen des grands ac-

tionnaires de Carrefour, surtout de

Bernard Arnault (8,6 % du capital au 31

décembre 2019), qui a commencé à in-

vestir dans Carrefour en 2007, lorsque

l'action du distributeur cotait autour de

50 euros. La famille Moulin, proprié-

taire des Galeries Lafayette (10 % du

capital), est entrée au tour de table en

2014, à moins de 30 euros, tandis que

l'homme d'affaires brésilien Abilio Di-

niz (7,5 % du capital au 31 décembre

2019) s'est renforcé à partir de 2015.

Déçus par les piètres performances

boursières du distributeur, ces grands

actionnaires avaient attiré Alexandre

Bompard, en juillet 2017, pour redresser

l'entreprise. Las ! Face au rouleau com-

presseur d'Amazon et à la concurrence

féroce des discounters, les enseignes

historiques sont toujours à la peine. L'in-

venteur des hypermarchés sera-t-il le

prochain fleuron tricolore à passer sous

pavillon étranger ? Rien n'est joué. Cela

pourrait en tout cas donner envie à Casi-

no de se rapprocher de Carrefour, avec

qui il avait esquissé des discussions en

septembre 2019.
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Chronique | par Audrey Tonnelier

Le bilan économique du
quinquennat Macron
par Audrey Tonnelier

L a question peut sembler incon-

grue, alors que la France est

toujours empêtrée dans une

crise sanitaire et économique historique.

Et pourtant. A quinze mois de l'élection

présidentielle de 2022, et alors que les

aspirants candidats commencent, à

droite comme à gauche, à placer leurs

pions, quel sera le bilan économique du

quinquennat Macron ? Le sujet est tout

sauf anodin, lorsqu'on sait la place que

prennent, aux côtés des questions de

sécurité, d'éducation ou d'environ-

nement, le chômage et le pouvoir

d'achat dans une campagne présiden-

tielle. Alors que la France vit depuis dix

mois sous pandémie, la question est

d'autant plus complexe que le gouverne-

ment avait, jusqu'en février 2020, un

tableau plus flatteur à faire valoir : recul

du chômage, croissance pérenne, retour

des investisseurs étrangers...

Certes, le chef de l'Etat n'a jamais pu se

décoller de l'étiquette de « président des

riches . Mais même la crise sociale des

« gilets jaunes » lui avait in fine permis

de brandir des baisses d'impôts sur le

revenu significatives pour son électorat,

ces Français « qui travaillent . Quel re-

gard ces derniers porteront-ils sur l'état

du pays, alors que 2020 a marqué la

pire récession depuis les années 1920,

et que des pans entiers de l'économie

restent encore sinistrés ? Quelle impor-

tance accorderont-ils au remboursement

de la dette alors que les soutiens néces-

saires aux entreprises et aux salariés ont

ajourné sine die l'assainissement des

comptes publics ?

Officiellement, l'heure n'est pas à ce

genre de préoccupations. La courbe du

Covid-19 repart à la hausse, nos voisins

européens reconfinent à tour de bras et

la perspective d'une vaccination massive

demeure floue, même si les ratés initi-

aux ont donné lieu à une accélération

pour les personnes fragiles et les

soignants. Pour l'exécutif, la priorité est

toujours de montrer que l'Etat protège

les Français, à coups de mesures d'ur-

gence et de chômage partiel. « On n'a

aucune profondeur de champ : je vous

vois, mais la personne derrière vous est

floue, explique un ministre. Il se peut

qu'au printemps on y soit encore. Es-

pérons que ça s'améliore à l'été... » Prag-

matisme ou fatalité ?

Emmanuel Macron n'a rien dit d'autre,

lors de ses brefs voeux aux Français,

le 31 décembre : « Les premiers mois

de l'année seront difficiles et, au moins

jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera

encore beaucoup sur la vie de notre pays

», a admis le chef de l'Etat. Manière de
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souligner que le retour à la vie d'avant

n'est pas pour demain. Comment parler

de renouveau quand les restaurateurs ont

toujours volets clos, que les salariés s'in-

quiètent d'un prochain reconfinement et

que les entreprises commencent à li-

cencier ?

« Nous avons tout pour réussir »

Il n'empêche. Pas question, à Bercy no-

tamment, de donner l'impression de nav-

iguer à vue. Bruno Le Maire, qui misait,

à l'automne, sur son grand plan de re-

lance, censé doper la conjoncture et

réarmer le pays dans la course à la com-

pétitivité, l'a martelé lors de ses voeux

à la presse, mardi 12 janvier : « D'ici

à la fin d'année, nous pouvons engager

la reconquête économique de la France.

» L'énarque, qui publie ces jours-ci un

livre de réflexions en temps réel sur les

sursauts du pouvoir confronté à la crise,

n'a pas l'intention de laisser son horizon

s'étioler.

« Nous allons nous en sortir, j'en suis

convaincu. Nous avons tout pour réussir

en France », a-t-il encore assuré. Et

d'égrener les réformes qui doivent être

mises en place d'ici la fin du quinquen-

nat (disparition totale de la taxe d'habita-

tion, y compris pour les plus aisés, d'ici

à 2023, baisse des impôts de production,

réduction de l'impôt sur les sociétés...).

« Nous n'augmenterons pas les impôts

pour financer le désendettement du pays

», a aussi rappelé le locataire de Bercy.

Une promesse en forme d'engagement

de campagne pour celui qui se targue

de savoir prendre du recul sur la crise

inédite que traverse le pays. Cela suf-

fira-t-il à convaincre ses concitoyens ?

Bruno Le Maire le sait : pour faire repar-

tir l'économie, la confiance sera essen-

tielle. Pour assurer un éventuel second

mandat à Emmanuel Macron ? Aussi.
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Les syndicats de police prêts à
participer au « Beauveau de la
sécurité »
La grande concertation nationale consacrée à la police et à la gendarmerie
annoncée par Emmanuel Macron sera présentée le 25 janvier

Antoine Albertini

I l a fallu moins d'un mois et un

courrier d'une page signé du min-

istre de l'intérieur, Gérald Dar-

manin, pour les ramener à la table des

futures négociations. Mardi 12 janvier,

Alliance, syndicat majoritaire chez les

gardiens de la paix, et l'Union nationale

des syndicats autonomes (UNSA) ont

confirmé qu'elles participeraient bien au

« grand débat » sur la sécurité qui doit

débuter à la fin du mois de janvier et se

poursuivre jusqu'au mois de mai. Le 15

décembre 2020, une semaine après l'an-

nonce par le président de la République,

Emmanuel Macron, de la tenue du «

Beauvau de la sécurité », les deux or-

ganisations professionnelles avaient

pourtant signifié leur refus de s'associer

à ce que Fabien Vanhemelryck, secré-

taire général d'Alliance, qualifiait alors

d' « énième séminaire sans mesure con-

crète au préalable .

Entre-temps, les engagements pris par

M. Darmanin pour satisfaire les reven-

dications des syndicats récalcitrants ont

suffi à vaincre leurs préventions. « Tout

le monde est à bord, on peut commencer

à travailler sereinement », précise l'en-

tourage du ministre.

Dans une lettre adressée mardi à leurs

représentants, celui-ci a ainsi promis,

notamment, la mise en place au 1er jan-

vier 2022 de la gratuité des transports

entre le domicile et le lieu de travail des

« personnels actifs » de la police na-

tionale, ainsi qu'une meilleure prise en

charge des mutuelles par le ministère,

une mesure dont la programmation avait

toutefois été déjà actée pour l'ensemble

des fonctionnaires par la ministre de la

transformation et de la fonction

publique, Amélie de Montchalin, le 17

décembre.

D'autres points soulevés par les syndi-

cats, comme la réduction du volume ho-

raire consacré aux « tâches indues » -

à l'image des gardes statiques de bâti-

ments privés ou de détenus dans les

hôpitaux, diplomatiquement baptisées «

missions périphériques » par le min-

istère , seront aussi inscrits à l'ordre du

jour des prochaines rencontres, « sans

tabou » précise M. Darmanin. Et sans

grande précision, pour le moment, sur

la méthodologie à adopter. Elle sera

présentée aux syndicats le 25 janvier.

Simplifier la procédure pénale

« L'essentiel, avance Thierry Clair, se-

© 2021 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.

Certificat émis le 15 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210115·LM·7008904

Le Monde (site web)14 janvier 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 15 janvier 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

74Ce 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/OadoxRAXjSZ8DVTzh2OVZnfEWGenG2OuNPdPz5h9sV0eeDWLGOdttYNlPlXv0efrUfS6UTq_tgo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ8DVTzh2OVZnfEWGenG2OuNPdPz5h9sV0eeDWLGOdttYNlPlXv0efrUfS6UTq_tgo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ8DVTzh2OVZnfEWGenG2OuNPdPz5h9sV0eeDWLGOdttYNlPlXv0efrUfS6UTq_tgo1


crétaire général de l'UNSA, est de

penser le thème de la sécurité autrement

qu'à travers un débat purement politi-

cien et aborder enfin la situation de

manière rationnelle et concrète. La po-

lice a besoin d'être modernisée, et pas

seulement sur le plan matériel. »

L'enjeu majeur de ce premier round de

négociations, avant même l'ouverture du

débat lui-même, tenait surtout aux rela-

tions entre la police et la justice « qui

vont de médiocres à exécrables », es-

time un syndicaliste. Mi-décembre, le

ministre de l'intérieur avait déjà fait

droit à une demande récurrente de la

part de certains syndicats : la création,

au 1er juillet 2021, d'un « observatoire

des réponses pénales » censé assurer,

notamment, l'information des policiers

sur le suivi des sanctions prononcées

contre des délinquants, en particulier

lorsque ceux-ci sont jugés coupables

d'atteintes à l'intégrité physique de fonc-

tionnaires de police.

Il fait désormais un pas supplémentaire

en promettant d'intégrer plus générale-

ment « la question de la relation avec

l'autorité judiciaire comme huitième

chantier » du grand débat sur la sécurité,

en sus des sept autres priorités déjà

définies : formation, encadrement, con-

ditions matérielles, captation des vidéos

des interventions, missions des inspec-

tions générales, effectifs et relations po-

lice-population.

Forts de l'inscription des relations entre

policiers et magistrats à l'agenda du

Beauvau de la sécurité, la plupart des

syndicats se prennent à espérer une sim-

plification de la procédure pénale, jugée

à la fois trop complexe, trop lente et

cause d'une désaffection croissante des

fonctionnaires de police pour le travail

d'investigation en police judiciaire. « Il

s'agit d'un objectif à long terme, analyse

Grégory Joron, d'Unité SGP-FO, qui

doit être poursuivi sans corporatisme, en

sollicitant l'avis de professionnels du

droit. Parce que simplifier la procédure

peut aussi être contre-productif et

aboutir à la fragiliser . La branche police

de FO a d'ores et déjà créé un groupe de

travail associant syndicalistes policiers

et magistrats appartenant à la même

confédération pour plancher sur le sujet.

Rendez-vous crucial pour l'exécutif, rat-

trapé par de récurrents épisodes de vio-

lences policières et le débat houleux sur

la loi « sécurité globale », la consul-

tation prévoit d'associer élus, syndicats,

membres des forces de l'ordre, person-

nalités qualifiées et citoyens au long de

quatre mois de débats et à travers deux

« formats » : des rencontres bimensu-

elles au ministère de l'intérieur et des

réunions en province. « Pour l'instant,le

ministre a répondu en tout point à nos

attentes, prévient M. Vanhemelryck. La

porte est ouverte et le restera si ce ren-

dez-vous ne se cantonne pas à de la pure

théorie. Mais nous saurons la claquer

aussi vite en cas d'enfumage. »

A terme, les conclusions du grand débat

devraient mener au déblocage de 1,5

milliard d'euros de crédits et à l'adoption

d'une future loi de programmation sur

la sécurité intérieure. La troisième en

moins de vingt ans, après celles de 2002

et 2011.
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Comment Djebbari a énervé
Macron
Nathalie Schuck

P as convié à la réunion - très ten-

due - de suivi de la vaccination

du 4 janvier à l'Élysée, Jean-

Baptiste Djebbari s'est fait sévèrement

recadrer par le chef de l'État. La veille,

le ministre des Transports avait clairon-

né sur BFM TV que le gouvernement

espérait vacciner " 26 millions de

Français d'ici à l'été " , alors que le min-

istère de la Santé martèle le chiffre de 15

millions au mieux en juillet. " Ce qui

s'est passé dimanche est inadmissible !

s'est emporté Emmanuel Macron. On ne

peut pas avoir un ministre qui n'y con-

naît rien qui donne des chiffres à la

télévision ! " Désormais, a tranché le

président, seuls les ministres spécialistes

s'exprimeront sur le sujet.
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Le PS dispose d'un magot
intéressant
Lepelletier, Pierre

P AS D'ARGENT, pas de cam-

pagne, pas de campagne, pas

de victoire. Qu'importent les

idées, l'équation, aussi pragmatique que

complexe, revient sur la table avant

chaque échéance électorale. « L'argent,

c'est le nerf de la guerre » , confirme,

d'expérience, une ancienne ministre so-

cialiste. Pour une présidentielle, les frais

de campagne se comptent en millions

d'euros. D'où l'importance pour un can-

didat d'être soutenu par une écurie capa-

ble de débloquer des fonds facilement.

« Le soutien du PS est essentiel sur le

plan financier, même si on espère qu'il le

redeviendra aussi sur le plan politique

» , affirme Jean-François Debat, ancien

trésorier du parti entre 2012 et 2018. Le

plan social et la vente du siège pres-

tigieux de Solférino, il y a deux ans pour

45,55 millions, ont renfloué les caisses.

« Le déménagement à Ivry-sur-Seine a

remis le parti à flot. Nous avons même

pu mettre des millions d'euros de côté » ,

raconte l'ancien trésorier. Et pour cause,

le local d'Ivry n'a coûté que... 4,5 mil-

lions d'euros. Mais il est déjà en passe

d'être revendu car le parti veut regagner

la capitale avant l'été. Un montage est

en cours : la Fondation Jean-Jaurès qui

possède des locaux cité Malesherbes à

Paris les revendrait au PS et rachèterait

dans la foulée le siège de celui-ci à Ivry

pour y entreposer ses archives. L'affaire

est suspendue à des études de sols car

la Fondation doit avoir la certitude de

pouvoir entreposer des tonnes de papier

sans risque d'effondrement.

Budget pour la campagne

« Quand je dis qu'en 2022 nous serons

prêts, c'est que nous aurons un parti re-

fondé, un projet et le budget pour mener

la campagne » , assure le premier secré-

taire, Olivier Faure. Anne Hidalgo pour-

rait bien sûr en profiter .

Quid d'Arnaud Montebourg ? Peu en

phase avec la ligne européenne du parti,

il pourrait tenter l'aventure sans. L'an-

cien ministre de l'Économie de François

Hollande ne fait d'ailleurs - pour l'in-

stant - pas d'effort pour se rapprocher

de son ancienne famille. « S'il faut faire

sans le trésor du PS, nous ferons sans.

Arnaud possède une réelle capacité à

lever de l'argent. Mais si nous pouvons

faire avec, qui voudra s'en priver ? » ,

résument ses proches. Ces propos font

sourire au PS. « S'il n'a pas notre soutien

financier, sa candidature n'existe pas ,

raille un cadre. Il est le premier à dire en

privé qu'il n'a pas de pognon. Les dons

ne suffisent pas pour une campagne

présidentielle. » L'envolée solitaire de

Macron en 2017, aidée par de généreux

donateurs, est pourtant un contre-exem-

ple. De la même façon qu'En Marche !

en 2016, les troupes de Montebourg ont
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également créé une association : L'En-

gagement.

Les écologistes, de leur côté, lorgnent

aussi la bonne santé financière du PS.

Ambitieux pour la présidentielle, EELV

reste encore un jeune parti avec un nom-

bre de militants et d'élus - et donc de

subventions - bien en deçà des forces

traditionnelles. Une alliance leur of-

frirait donc un confortable matelas. La

condition reste inchangée : que les so-

cialistes se rangent derrière eux...

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Le PS et EELV « discutent » pour
affronter Wauquiez en Auvergne-
Rhône-Alpes
La socialiste Najat Vallaud-Belkacem n'écarte pas l'idée d'être candidate
face au président sortant

Richard Schittly

L yon correspondant - Comment

battre Laurent Wauquiez ?

Face au président (Les Répub-

licains) sortant qui va se représenter,

tout en confiance et en position de force,

les états-majors politiques de la région

Auvergne-Rhône-Alpes cherchent la pa-

rade, à quelques mois des élections ré-

gionales. Mercredi 13 janvier dans la

soirée, les représentants des partis et

mouvements de gauche et de l'écologie

se sont réunis par visioconférence, afin

de discuter des conditions d'une

stratégie commune pour tenter de

reprendre la présidence de la deuxième

région de France à l'ancien ministre de

Nicolas Sarkozy.

Europe Ecologie-Les Verts (EELV),

Parti socialiste (PS), La France in-

soumise, Parti communiste, Parti radical

de gauche, Génération.s, Place

publique, Nouvelle Donne, Ensemble !

69... Les cadres et représentants des

composantes de gauche et de l'écologie

se sont retrouvés pour la deuxième fois,

après une réunion similaire le 19 décem-

bre 2020. « Tout le monde est revenu

à la table de discussion, les choses

bougent depuis quelques jours », rap-

porte un participant.

Partis seuls en campagne depuis trois

mois, les écologistes participent à la

réflexion collective, et c'est un fait nou-

veau. « Il est évident que ni la gauche ni

les écologistes ne pourront gagner seuls.

Pour le moment, nous avons réussi à

rassembler le pôle écologiste autour

d'un projet de transition ambitieux. Les

municipales ont montré qu'il y a une at-

tente très forte des habitants de cette ré-

gion », confie au Monde Fabienne Gre-

bert. Tête de liste des candidats écolo-

gistes, la conseillère régionale originaire

de Haute-Savoie veut reproduire ce qui

a fait les récents succès municipaux

d'EELV dans plusieurs grandes villes

d'Auvergne-Rhône-Alpes, comme An-

necy, Grenoble ou Lyon : agréger les

bonnes volontés pour la défense de l'en-

vironnement, espérer sortir en tête au

premier tour, et prendre le leadership du

rassemblement au second. « Ma légitim-

ité et la dynamique de la campagne qui

vient tout juste de démarrer me mettent

en position favorable », assure Mme

Grebert.

A ce stade, les écologistes participent

aux discussions en vue d'un rassemble-

ment au second tour, mais n'évoquent

pas ouvertement l'élaboration de listes
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d'union dès le premier. Mais la vague

verte, à ce stade, semble moins forte que

prévu par rapport aux municipales. La

liste écologiste est créditée d'un score de

12 % au premier tour, dans un sondage

IFOP-Fiducial réalisé en novembre

2020 pour Lyon Capitale et Sud Radio.

Loin derrière Laurent Wauquiez, placé à

31 %, du Rassemblement national (RN),

à 20 %, et au coude-à-coude avec La

République en marche (LRM) et le PS.

Dans tous les cas de figure, triangulaire

ou quadrangulaire, Laurent Wauquiez

gagnerait le second tour haut la main.

Pour le PS, la seule façon de renverser la

tendance passe par une large union dès

le premier tour. Selon plusieurs sources,

Najat Vallaud-Belkacem continue d'en-

visager un retour en politique dans la

région Auvergne-Rhône-Alpes. « Elle

participe aux discussions, persuadée

qu'une candidature d'union est la bonne

option. Elle travaille au rassemblement

dans un climat sincère », confie un

proche de l'ancienne ministre de l'éduca-

tion. « Si les obstacles programmatiques

sont levés, il n'y a aucune raison de ne

pas parvenir à s'entendre pour une liste

d'union », ajoute un cadre régional du

PS.

Sujets régaliens

Pendant que la gauche cherche le

rassemblement, LRM attend son « chef

de file » dans la région. Célia de

Lavergne a récemment rencontré

Richard Ferrand, le président de l'As-

semblée nationale. La députée de la

Drôme pourrait assumer ce rôle, qui

consiste à organiser la campagne, en at-

tendant la désignation officielle de la «

tête de liste . Les noms d'Olivier Véran

ou d'Olivier Dussopt, originaires d'Isère

et d'Ardèche, sont toujours cités. Les

ministres de la santé et des comptes

publics ne donnent pas pour autant l'im-

pression de se bousculer pour affronter

un président sortant en surrégime.

Depuis le début de la crise sanitaire,

Laurent Wauquiez multiplie les an-

nonces. Fourniture de masques, de

matériels, constitution d'un conseil sci-

entifique, campagne de tests : le prési-

dent n'a pas manqué une occasion de

positionner la région sur des sujets ré-

galiens, avec une campagne de commu-

nication intensive et personnalisée. « Au

moins, les électeurs savent qu'il y a un

pilote dans l'avion sur qui ils peuvent

compter », soutient un maire de la ré-

gion lyonnaise, qui a installé dans sa

commune des caméras de surveillance

cofinancées par la région.

Depuis le début de l'année, M.

Wauquiez effectue chaque semaine des

déplacements dans les villes qui ont

signé un « contrat de sécurité » avec la

région. Autant d'occasions pour placer

la thématique sécuritaire dans le calen-

drier électoral. « C'est un très bon com-

municant, mais il y a beaucoup de bluff.

Les usagers des trains voient bien que

rien n'a changé pour eux malgré ses

rodomontades contre la SNCF. Le pub-

lic sait bien qu'il joue une partition per-

sonnelle pour des ambitions nationales

», accuse Andréa Kotarac, ancien con-

seiller régional, qui se dit prêt à prendre

la tête de liste du RN, à laquelle postule

aussi Alexis Jolly, délégué départemen-

tal de l'Isère.
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En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la
gauche veut refaire le coup de
l'union
La victoire à la mairie de Marseille nourrit l'idée d'une liste unique pour la
région

Gilles Rof

M arseille correspondant - Il

y aura une union de la

gauche pour les régionales

et les départementales. » En marge de

ses voeux à la presse, jeudi 7 janvier, le

nouveau maire socialiste de Marseille,

Benoît Payan, s'est voulu sans équiv-

oque. Le désormais incontesté chef de

file du Printemps marseillais, coalition

de gauche, citoyenne et écologiste qui a

arraché la ville à la droite en 2020,

n'imagine pas d'alternative dans un

scrutin qui s'annonce ardu.

Depuis cinq ans, la gauche ne siège plus

dans l'hémicycle régional où le Rassem-

blement national (RN) constitue la seule

opposition à la majorité de droite et du

centre conduite par le président, Renaud

Muselier (Les Républicains, LR). En

décembre 2015, elle a laissé filer une

collectivité qu'elle a gérée pendant les

trois mandats du socialiste Michel

Vauzelle. A l'époque, la liste commune

Europe Ecologie-Les Verts (EELV)-Par-

ti communiste, Région coopérative, n'a

pas franchi la barre du premier tour. Et

la candidature du Parti socialiste (PS),

portée par Christophe Castaner, arrivé

troisième, s'est retirée pour offrir à

Christian Estrosi (LR) une chance de

rattraper ses 14 % de retard sur Marion

Maréchal-Le Pen (RN), arrivée large-

ment en tête (40,6 %).

« On ne veut pas revivre cette catastro-

phe. Désunis, les partis de gauche

risquent de ne même pas atteindre les

10 % », prédit le sénateur communiste

des Bouches-du-Rhône Jérémy Bacchi.

« La situation dans cette région est très

particulière. La droite a les manettes de

toutes les grandes collectivités, le RN

est haut. On ne peut se permettre un pre-

mier tour en forme de primaire de la

gauche », confirme Thomas Roller, pre-

mier secrétaire du PS varois, chargé des

négociations régionales. « Face au RN

et à un Renaud Muselier qui prévoit déjà

de s'unir avec LRM au second tour, nous

devons constituer un large bloc écolo-

giste, citoyen et social », tente de con-

vaincre le documentariste Olivier

Dubuquoy, désigné chef de file EELV.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ex-

périence du Printemps marseillais mar-

que les esprits. « Forcément, cela inter-

pelle, reconnaît Thomas Roller. Mais on

ne cherche pas un copier-coller car les

situations sont différentes suivant les dé-

partements. » « Il y a un an, je n'étais pas

persuadé qu'une union puisse reprendre
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la région. Aujourd'hui, j'ai un avis très

différent », complète Jérémy Bacchi,

dont l'élection au Sénat en septembre

doit beaucoup aux grands électeurs con-

quis par le Printemps à Marseille.

Rubirola a chamboulé l'agenda

D'octobre à décembre, une série de réu-

nions entre formations a permis d'éla-

borer un appel à une liste et un pro-

gramme uniques. Signé par une dizaine

de partis, dont le PS, le Parti commu-

niste, La France insoumise, il devait être

rendu public le 19 décembre. Chaque

grande formation y amenant les para-

phes de vingt-cinq de ses membres et

d'autant de citoyens. Mais la démission

inattendue de la maire de Marseille

Michèle Rubirola (EELV) a chamboulé

le calendrier. « La visioconférence de

validation était prévue le jour où elle a

annoncé son départ !, s'amuse un des

signataires. Vous vous doutez bien

qu'elle ne s'est pas passée comme prévu.

» Les représentants écologistes, artisans

depuis le début de l'élaboration du pro-

gramme, ont suspendu leur participa-

tion. « A Marseille, nous nous retrou-

vons avec une de nos militantes his-

toriques qui n'est plus maire et des délé-

gations aux élus EELV pas énormes. Le

PS a repris la main », souffle le Varois

Jean-Laurent Félizia, cosecrétaire ré-

gional d'EELV, qui appelle ses troupes «

à ne pas se faire arnaquer .

Espéré une première fois début janvier,

l'appel unitaire est désormais reporté au

22 janvier. Le temps de laisser se

dérouler l'assemblée de stratégie ré-

gionale d'EELV, à l'issue toujours incer-

taine. Dimanche 17 janvier, ses 450 ad-

hérents choisiront entre deux motions :

celle du chef de file qu'ils ont désigné,

Olivier Dubuquoy, prônant une union

large dès le premier tour. Et celle, portée

notamment par un ancien vice-président

du conseil régional, Jean-Yves Blanc,

d'un « pôle écologiste » autonome au

premier tour, réunissant l'Alliance écol-

ogiste indépendante (AEI), Génération

Ecologie ou Cap21. « A l'image de ce

qui fonctionne dans d'autres régions »,

note Jean-Laurent Félizia.

Ce choix est d'autant plus attendu qu'à

l'extrémité orientale de la région, le

Niçois Jean-Marc Governatori, 4,05 %

au premier tour en 2015, revendique, au

nom de l'AEI, le leadership d'un pôle

écologiste. « Mon score aux munici-

pales me rend légitime, assure le secré-

taire national de l'AEI. D'autant que la

bataille se gagnera au centre et pas à

gauche. » « Governatori est le seul à

croire à cette solution », s'agace un

cadre EELV.

Proche d'aboutir, l'union aura, outre son

périmètre, deux autres questions à régler

: la place de la société civile dans ses

listes et son incarnation. Début janvier,

100 citoyens régionaux ont lancé un «

appel à la constitution d'une liste ouverte

» et une plate-forme programmatique.

« Nous sommes pour l'unité, mais nous

souhaitons éviter que les partis prennent

la main et écartent les citoyens du choix

des listes, comme pour les sénatoriales

», note Marc Pena, candidat malheureux

aux municipales à Aix-en-Provence.

Quant au leadership, beaucoup de parte-

naires le revendiquent. La France in-

soumise, qui a fait passer dans le pro-

gramme ses idées de référendum d'ini-

tiative citoyenne et, point crucial, de «

ligne rouge d'alliance avec les macro-

nistes », verrait bien sa co-chef de file,

Marina Mesure, ex-candidate aux eu-

ropéennes, en prendre les rênes. EELV

joue Olivier Dubuquoy. Quant à l'ad-

jointe marseillaise Olivia Fortin, créa-

trice du collectif citoyen Mad Mars, elle

fait, elle aussi, partie des noms avancés.

Proche de la Fondation Jean-Jaurès,

cette figure du Printemps marseillais a

récemment réuni ses proches pour

défricher les grands enjeux régionaux. «

La question qui se pose porte sur la vi-

sion d'un projet régional commun, pas

sur son incarnation », croit-elle.

Vendredi 15 janvier 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

84Ce 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

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 5

Vendredi 15 janvier 2021

Les Echos • no. 23369 • p. 5 • 624 mots

Mélenchon en quête d'une
dynamique
PIERRE-ALAIN FURBURY

Lors de ses voeux à la presse, jeudi, le leader des Insoumis a dénoncé
la « casse sociale » et l' « abaissement » de la France, en ciblant
Emmanuel Macron.

« Tenir bon et ne jamais lâcher prise. »

Cette « leçon » , Jean-Luc Mélenchon

dit l'avoir retenue de François Mitter-

rand, disparu il y a tout juste vingt-cinq

ans. L'oeil rivé sur l'Elysée, il l'a donc

fait sienne. Deux mois après avoir

déclaré sa candidature à la prochaine

élection présidentielle, le leader des In-

soumis a inauguré ce jeudi, à l'occasion

de ses voeux à la presse, son local de

campagne, situé près de la gare de l'Est,

à Paris. L'occasion de sonner une nou-

velle charge contre Emmanuel Macron.

Et de mettre en garde : « 2022, c'est la

dernière station avant le désert [...] Il

faut que la France refuse son abaisse-

ment. »

Pêle-mêle, il a accusé le chef de l'Etat et

ses troupes, dont il a moqué les « tours

de magie et sauts dans les cerceaux » ,

de faire la « danse du ventre à l'extrême

droite » , d'adopter des « lois liberticides

» , de recourir à des organismes privés

pour la campagne de vaccination, d' «

abaisser » la démocratie en prenant les

« décisions d'intérêt général » dans le

« secret » des Conseils de défense.

Surtout, le député des Bouches-du-

Rhône a dénoncé la « casse sociale »

, en prônant « des services publics qui

fonctionnent et le retour de l'Etat

stratège » : « C'est pas la fin du monde

d'arriver à trouver un vaccin dans le

pays qui les a inventés ! »

« Comme prévu »

Jean-Luc Mélenchon a besoin d'en-

clencher une dynamique dans l'opinion.

« Ne vous arrêtez pas à mon apparence

ou à ce qu'on vous dit de mon caractère

» , a-t-il exhorté, alors que ses emporte-

ments lui ont fait du tort dans l'opinion.

Selon le dernier sondage Elabe pour «

Les Echos », 20 % des Français ont de

lui une bonne image, contre 68 % une

mauvaise. Selon un autre, Kantar-One-

point pour « Le Figaro magazine », 24

% souhaitent lui voir jouer à l'avenir un

« rôle important » - sans qu'il soit pré-

cisé lequel. Dans les deux baromètres

politiques, il était à ce même niveau lors

de la dernière rentrée de septembre.

Après avoir rapidement enregistré les

150.000 parrainages citoyens dont il

avait fait une condition pour se lancer,

le quatrième homme des deux dernières

présidentielles s'est donné pour objectif,

début décembre, d'atteindre les 300.000

signatures. Afin de se donner « davan-

tage d'élan » . Il approche à peine les

200.000. « Il est un peu démonétisé » ,
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observe un ancien ministre de gauche,

qui « ne voit pas trop comment il pour-

rait réussir à agréger ce qu'il n'a pas

agrégé » . Surtout si le Parti communiste

refuse sa proposition d' « alliance », en

présentant un candidat, et si Arnaud

Montebourg entre à son tour dans la

course.

C'est parce qu'il sait que « déconfiner les

esprits » prendra du temps que Jean-Luc

Mélenchon a quitté très tôt les starting-

blocks. Et, aussi, parce que la campagne

est compliquée par le Covid. « Il n'y a

pas de dynamique présidentielle dans le

pays en général. C'est une campagne au

long cours. Tout se passe comme prévu

» , plaide son entourage, soulignant le

« très bon accueil » qu'il a reçu en fin

d'année à La Réunion, où il était arrivé

en tête en 2017. Sur place, il s'est dit «

en campagne permanente depuis qu' (il)

est né » .

A la fin du mois, La France Insoumise

prévoit d'ouvrir une phase plus active

sur l'élaboration de son « programme de

gouvernement » , qui doit durer jusqu'à

l'automne. Un cadre collectif, baptisé «

Parlement de campagne », doit être mis

sur pied. Jean-Luc Mélenchon entend

aussi se déployer dans l'espace

numérique, où il dispose d'une longueur

d'avance. LFI a même lancé en décem-

bre son propre réseau social en vue de la

campagne présidentielle, qui « va jouer

un très grand rôle » . « L'année qui va

être riche » , a-t-il promis.

Pierre-Alain Furbury
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Libération • p. 17 • 287 mots

«Il y a assez de monde sur la ligne
de départ, je pense qu'on peut se
passer d'une candidature de plus à
gauche.»
S.N.

2 022, ce sera sans lui. François

Ruffin, député insoumis de la

Somme, a confirmé jeudi matin

au micro de RMC et BFM TV qu'il ne

serait pas candidat à la prochaine prési-

dentielle. «Il y a assez de monde sur la

ligne de départ, je pense qu'on peut se

passer d'une candidature de plus à

gauche», a-t-il déclaré. Pourtant, au fil

des semaines, ils étaient de plus en plus

nombreux à suggérer que Ruffin pour-

rait concourir en 2022. Sans jamais se

déclarer ouvertement, le fondateur du

journal Fakir, entré en politique en 2017,

n'excluait rien en mai. «Si jamais c'est

moi qui dois ramasser le drapeau, j'irai

ramasser le drapeau», expliquait-il

alors. «Cela ne veut pas dire que [j'y

pense] tous les matins en me rasant [ ]

mais s'il y a nécessité Mais, je ne pense

pas être aujourd'hui l'homme de cela.»

Malgré ce flou, pour la première fois, un

autre insoumis que Jean-Luc Mélenchon

disait ouvertement qu'il pourrait envis-

ager de se lancer en 2022. Certains

avaient aussi vu des signes d'une poten-

tielle candidature dans Ce pays que tu ne

connais pas, son pamphlet anti-Macron

publié en février 2019, dans lequel il se

place directement en opposition avec le

Président. A ce propos, Ruffin répondait

dans le Figaro : «L'un de ceux qui m'en-

couragent à ne pas fermer la porte, c'est

justement Jean-Luc Mélenchon.» Fi-

AFP

François Ruffin jeudi sur RMC et BFM TV

nalement, ce sera bien le député des

Bouches-du-Rhône qui portera à nou-

veau les couleurs insoumises en 2022:

Jean-Luc Mélenchon a officialisé dès

novembre sa candidature, jugeant que

«quand tout va mal, il faut une lumière».
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l'Humanité • p. 10 • 167 mots

Présidentielle 2022 Les insoumis
vers un « parlement de campagne
»

J ean-Luc Mélenchon a présenté

ses voeux le 14 janvier dans son

nouveau QG de campagne

parisien. Un an après le début de la

pandémie de Covid-19, il estime que

celle-ci a « mis à nu le lien entre la ques-

tion sociale et la crise écologique ». Le

candidat de la France insoumise à la

présidentielle de 2022 a ainsi prévenu

que le scrutin de l'année prochaine sera

« le dernier arrêt avant le désert ». « La

décennie qui vient de démarrer par une

pandémie sera celle des moments de

bascule », considère le député des

Bouches-du-Rhône. Outre un long ex-

posé sur la place désormais occupée par

les réseaux sociaux dans l'information,

Jean-Luc Mélenchon a également an-

noncé les prochaines étapes pour son

mouvement : « Fin-janvier, nous

éditerons une revue qui reprendra quatre

secteurs de notre programme. » En

février, les insoumis créeront un « par-

lement de campagne », afin de « réaliser

nous-même et la clarté et l'union » par la

mise en place de ce « cadre collectif ».

D. C.
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Jeudi 14 janvier 2021

Le Point • no. 2526 • p. 91 • 419 mots

Et si la gauche revenait...
Sébastien Le Fol

A lors que la gauche caviar n'en

finit pas d'expirer, d'autres

gauches tentent de sortir la

tête de l'eau. Pour elles, l'horizon semble

se dégager. Même si la France s'est

droitisée, comme l'a montré Jérôme

Fourquet, l'auteur de L'Archipel

français. Comment appréhender cette

éclaircie ? La première interprétation, la

plus répandue - notamment à droite et

chez les macronistes -, relève du dédain

: la gauche bouge, oui, mais, comme

d'habitude, dans tous les sens. La deux-

ième : réduire cette effervescence à une

bataille d'ego. Entre Hidalgo, Monte-

bourg, Taubira, Jadot, Cazeneuve, Ha-

mon, cette grande famille ne manque ni

de talents ni d'ambitions. Troisième

voie, écouter les arguments des uns et

des autres. Et, là, ce n'est pas forcément

une tempête dans un verre d'eau. Le suc-

cès du plaidoyer de Benoît Hamon en

faveur du revenu universel aux Éditions

des Équateurs est l'un de ces " signaux

faibles " qu'il faut scruter. L'annonce

d'une vague ? Pour le moment, ça

clapote. Mais le baromètre frémit. En

s'ancrant à tribord, Emmanuel Macron a

créé un appel d'air à bâbord. Certains

tentent de profiter de ce vent porteur.

Audible. Avec son " quoi qu'il en coûte

", il a aussi légitimé un discours étatiste,

partisan de la dépense publique. Dis-

cours très en vogue aussi à droite. Dans

un entretien au Point en avril dernier,

le président se targuait d'avoir " nation-

alisé " les salaires. Certains en rêvent

encore, même en temps de paix. Si la

présidentielle se joue sur les questions

de la dette, du remboursement des prêts

garantis par l'État et du chômage, la

gauche sera audible. Et il paraîtra diffi-

cile de juger ses propositions irréalistes

alors qu'on les a défendues quelques

mois plus tôt. Sur la laïcité et l'is-

lamisme, les yeux d'une partie de la

gauche se sont dessillés. L'assassinat de

Samuel Paty a réveillé les belles âmes

assoupies. Manuel Valls fait des émules.

Le PS a adopté des positions sans am-

biguïté sur ces sujets. La gauche in-

digéniste et racialiste ne bénéficie plus

d'une lâche bienveillance. Dans l'Édu-

cation nationale et à l'université, la ré-

sistance aux obsessions identitaires s'or-

ganise. La gauche Charlie pourrait bien

se sentir un peu moins seule.

Restera à donner une cohérence à cette

effervescence. Et à trouver une figure

suffisamment rassembleuse pour fédérer

tout ce beau monde. Anne Hidalgo part

favorite. Petite-fille de républicains es-

pagnols, fille d'ouvrier, écologiste, sym-

bole de la méritocratie républicaine, la

maire de Paris a aussi cette énergie vi-

tale indispensable pour conquérir le

pouvoir suprême : la niaque. Mais elle

ne devra pas seulement se battre contre

des moulins à vent
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Mercredi 13 janvier 2021

Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO7, HDSE7, IDFO7, OISE7, SEMA7, SSDE7,
VADO7, VDMA7, YVEL7 • 581 mots

LREM dans le brouillard des Hauts-
de-France
Régionales Alors que Xavier Bertrand veut faire de ces élections un tremplin
pour 2022, le parti présidentiel n'a toujours pas désigné de candidat face à
lui, ni déterminé une stratégie.

P ar Pauline Théveniaud

Quelle stratégiepour LREM

aux régionales dans les Hauts-de-France

? « Travail en cours », est-il répondu en

interne. Et pour cause, l'enjeu politique

est loin d'être mince. Le président sor-

tant, Xavier Bertrand, qui se pose en

concurrent direct d'Emmanuel Macron,

a fait de cette élection sa primaire pour

la présidentielle 2022. « C'est difficile

de ne pas avoir de vrai candidat face à

lui », convient un fidèle du chef de

l'Etat. En outre, la région est convoitée

par le RN, malgré des divisions internes

et l'absence de Marine Le Pen pour con-

duire la liste.

Les intentions macronistes sont en-

tourées de brouillard. Les (houleuses)

municipales ont laissé des traces. Et les

pronostics sont loin de susciter des vo-

cations, quand bien même la région

compte six ministres - « un atout », juge-

t-on chez LREM - dont un homme fort

: Gérald Darmanin, réélu à Tourcoing

(Nord) dès le 1 er tour Mais tous le dis-

ent à distance de ce scrutin. « Il est à 100

% ministre de l'Intérieur », évacue son

entourage. « Il a compris qu'il avait in-

térêt à ne pas s'en mêler », complète un

macroniste. Sous-entendu : à s'éviter un

conflit de loyauté entre son ancien men-

tor d'un côté et le président de l'autre. «

Si le positionnement de Bertrand avait

été différent, il aurait été en mesure de

dire : Ne l'emmerdez pas », décrypte un

Marcheur qui ne doute pas, lui, de sa «

loyauté ».

Le Monsieur Retraites se dit

disponible

Certains avaient pensé à Barbara Pom-

pili, ministre de la Transition écologique

et élue de la Somme. Mais l'hypothèse

a vite été balayée. Le secrétaire d'Etat

chargé des Retraites et de la Santé au

travail, Laurent Pietraszewski, a fait

connaître sa « disponibilité ». « C'est

important pour moi d'être à nouveau

confronté aux électeurs », dit celui qui

est en pole position pour l'investiture.

Des Marcheurs locaux redoutent (ils

l'ont fait savoir lors d'une réunion en

novembre) que son statut de Monsieur

Retraites parasite la campagne et mili-

tent pour le député LREM du Nord

Christophe Di Pompeo qui se prépare

depuis de longs mois. « Ils auraient

voulu quelqu'un de premier plan au

niveau médiatique. Mais le travail de
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terrain, cela compte. Moi, j'ai l'envie »,

insiste-t-il. Résultat : LREM n'a pas

désigné de chef de file pour la prépa-

ration des régionales. Rattrapés par le

spectre de la division, les Marcheurs ? «

Il n'y a pas d'antagonisme », balaie Lau-

rent Pietraszewski, quand Christophe Di

Pompeo martèle : « Si c'est quelqu'un

d'autre, j'irai avec plaisir. Mon but, c'est

qu'on y aille. »

Même ce présupposé est remis en ques-

tion par cinq députés LREM, dans une

lettre à Emmanuel Macron en octobre.

Ils ont lu le sondage Ifop qui donne

LREM à 9 % avec Laurent Pietraszews-

ki en tête de liste et plaident pour une

« alliance circonstanciée » avec Xavier

Bertrand afin de faire barrage au RN. «

Je me devais, en tant que députée re-

sponsable, d'alerter », maintient Jacque-

line Maquet, à l'origine de l'initiative,

réfutant les accusations de ceux qui y

voyaient la main de Gérald Darmanin.

« L'enjeu est de fédérer toutes les én-

ergies et de tirer dans le même sens »,

martèle pour sa part le patron du parti,

Stanislas Guerini. Il faudra encore atten-

dre courant janvier-début février pour

plus de précisions. Le parti regarde aussi

du côté des élus locaux, même si les

possibilités semblent restreintes.

Soupire d'un macroniste : « Cela com-

mence à faire beaucoup de régions à

risque... »
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Élections régionales

Les régionales, un nouveau casse-
tête pour La République en marche
Prévu en juin, le scrutin, compliqué par la crise sanitaire, s'annonce déjà
difficile pour le parti présidentiel. En cause, sa stratégie d'allianceset son
manque de candidats poids lourds

Sarah Belouezzane et Julie Carriat Sarah Belouezzane et Julie Carriat

D es coups à prendre et un cal-

endrier incertain sur fond de

menace sanitaire : les élec-

tions régionales et départementales ont

tout pour rappeler à la majorité le mau-

vais souvenir des municipales de 2020.

Tout au plus faut-il ajouter à l'équation

un Rassemblement national (RN) en

embuscade. A six mois du scrutin, prévu

en juin selon le projet de loi présenté en

décembre 2020 en conseil des ministres

et attendu au Sénat à la fin du mois, la

majorité continue pourtant de temporis-

er.

Au sein de La République en marche

(LRM), on assure qu'on se calque sur

le calendrier des Français : pourquoi les

déranger alors que la crise sanitaire mo-

nopolise les esprits ? Aussi, le choix des

personnalités qui incarneront chaque

liste attendra.

Certes, en décembre 2020, sept chefs de

file régionaux sur treize ont été nom-

més par le parti macroniste, dont Jean-

Michel Blanquer en Ile-de-France,

François de Rugy dans les Pays de la

Loire, Bérangère Abba dans le Grand-

Est ou Florent Boudié en Nouvelle-

Aquitaine. Mais ils ne sont pas néces-

sairement appelés à être têtes de liste.

D'ici à début février, six autres délégués

seront choisis, assure le mouvement, et

pour ce qui est des têtes de liste, une

poignée de candidats se sont déclarés.

La ministre des anciens combattants et

ancienne maire de Mont-de-Marsan,

Geneviève Darrieussecq, l'a fait en Nou-

velle-Aquitaine à l'issue d'un duel à

fleurets mouchetés avec Jean-Baptiste

Djebbari, le ministre des transports ,

comme Marc Fesneau (relations avec le

Parlement) en région Centre-Val de

Loire.

Mais ailleurs, les figures de poids et les

autres ministres ne se bousculent pas.

En Bretagne, l'hypothèse Jean-Yves Le

Drian (affaires étrangères) reste à l'état

gazeux; en Normandie, ni Elisabeth

Borne (travail) ni Sébastien Lecornu

(outre-mer) n'iront, tandis qu'en Au-

vergne-Rhône-Alpes, l'hypothèse Olivi-

er Véran (santé) s'éloigne étant donné le

contexte sanitaire. En Provence-Alpes-

Côte d'Azur (PACA), « Laurent Nunez,

ce ne serait pas une mauvaise idée s'il

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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n'était pas si occupé, quant à Frédérique

Vidal, elle n'a ni l'envergure ni les ca-

pacités », tance un député LRM à propos

du coordonnateur du renseignement et

de la ministre de l'enseignement

supérieur.

« Aucun sectarisme »

Dans ce contexte difficile, le délégué

général de LRM, Stanislas Guerini, a

dit, mercredi 13 janvier, « tendre la main

» aux présidents de région sortants, as-

surant n'avoir « aucun sectarisme », de-

vant l'Association des journalistes par-

lementaires. Seule condition : « Pas

d'accords de dessous de table. » « Si on

fait un accord, ce sera officiel. Il y aura

vraiment un soutien de la majorité prési-

dentielle. »

Auprès du Monde, M. Guerini complète

: « Je n'exclus pas à ce stade des accords

de premier tour, ça dépend surtout de

l'attitude des présidents sortants, s'ils

veulent faire de l'élection un marchepied

pour la présidentielle, ça ne le permettra

pas. »

L'ouverture d'esprit de La République

en marche se heurte pour l'heure à des

refus : en Ile-de-France, la présidente de

la région, Valérie Pécresse, a fait savoir

qu'elle comptait « avoir les mains libres

» ; en Bretagne, son homologue social-

iste Loïg Chesnais-Girard, successeur

de Jean-Yves Le Drian, a assuré qu'il ne

serait « pas le candidat de la majorité

présidentielle . En Normandie, le cen-

triste Hervé Morin ne retient pas ses

coups contre le gouvernement, et dans

les Hauts-de-France, Xavier Bertrand a

fait de l'élection un prélude à la prési-

dentielle.

Qui veut encore s'allier avec LRM ?

Certains espèrent des discussions avec

Les Républicains (LR) Renaud Muselier

en PACA ou Jean Rottner dans le

Grand-Est. Officiellement, les élections

doivent surtout matérialiser la « maison

commune » alliant LRM, MoDem, Agir

ensemble et Libertés et Territoires. « On

y va partout et on y va unis, au sein de

la maison commune », résume Roland

Lescure, porte-parole de LRM, assurant

que tous « se mettent en ordre de marche

pour que ces élections aient lieu en juin

.

Du côté du MoDem, pourtant, les

réponses sont plus nuancées. Un cadre

centriste résumait ainsi, à la fin de l'an-

née 2020, les conditions posées à des ac-

cords avec les sortants : « Ne pas faire

des régionales un tremplin pour l'élec-

tion présidentielle, porter un projet com-

mun de relance, faire en sorte qu'au sein

de la majorité la représentation puisse

être équilibrée. » Et si ces conditions

n'étaient pas réunies ? « On participera

aux mêmes listes [que LRM] mais pas

au péril de nos intérêts vitaux », lâchait-

on au MoDem. L'art de la survie des élus

centristes a de quoi agacer à LRM, no-

tamment vu leur poids croissant à l'As-

semblée nationales après de récents

débauchages de députés macronistes.

Pour la droite, élue en 2015 avec des

centristes dans plusieurs conseils ré-

gionaux (Hauts-de-France, PACA, Au-

vergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire),

c'est pourtant clair : le MoDem est dé-

sormais l'allié du parti présidentiel. Ses

membres, « s'ils restent avec nous, de-

vront clairement être dans l'opposition

», a expliqué, mercredi, Christian Jacob,

le patron de LR, en marge de ses voeux

à la presse. Officieusement pourtant, un

cadre du parti de droite reconnaît que «

ce sera du cas par cas », selon les ma-

jorités sortantes.

A LR, tous s'accordent pour convenir

qu'une alliance politique avec ce qui

ressemble de près ou de loin au macro-

nisme pendant le scrutin régional ferait

plus de mal que de bien. Y compris avec

le MoDem. De tels mariages n'ont pas

été très heureux aux municipales où la

droite a, par exemple, réussi à perdre

Bordeaux, un fief historique, au profit

des écologistes. « Si des membres du

MoDem restent avec nous, ils devront

carrément changer d'étiquette », menace

un cadre de LR.

Discipline républicaine

A gauche, la présidente (PS) de la région

Occitanie, Carole Delga, forte d'un

sondage IFOP publié mercredi la crédi-

tant de 25 % des voix au premier tour,

devant le RN, concède n'être « pas trop »

inquiète de ses adversaires macronistes.

« Les municipales ont été un échec pour

LRM, et aujourd'hui je ne vois pas com-

ment ils pourraient remporter une région

», dit-elle.

Dans celles où le risque de victoire du

RN est élevé, les « marcheurs » promet-

tent une discipline républicaine sans

faille. Dans les Hauts-de-France, où le

secrétaire d'Etat aux retraites, Laurent

Pietraszewski, et le député du Nord

Christophe Di Pompeo se disputent l'in-

vestiture, le second assure ainsi que «

faire barrage au Front [RN], c'est la rè-

gle absolue et elle n'est pas discutable .

La question de la discipline républicaine

se pose aussi au sud, notamment en ré-

gion PACA, voire à l'ouest. « S'il y a

un risque RN, il y aura un désistement

sur les listes républicaines », abonde le

député de la Vienne Sacha Houlié, actif

en Nouvelle-Aquitaine, où des sondages

créditent de plus de 20 % une liste RN

emmenée par la Girondine Edwige Di-

az.
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Outre le risque de déroute électorale et

de faille dans la majorité, LRM aura à

assumer l'organisation d'un scrutin com-

pliqué par la crise sanitaire. En vue du

projet de loi de report, le parti réfléchit à

réinstaurer les doubles procurations des

municipales de juin 2020, simplifier l'in-

scription sur les listes, autant de sujets

sur lesquels les présidents de région ont

mis la pression, mercredi, à l'occasion

de leurs voeux. Assurer la continuité dé-

mocratique en temps de pandémie, un

défi au moins égal au challenge élec-

toral.
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Jean-Louis Borloo brasse des LR
Par Dominique Albertini

Officiellement en retrait, l'ex-ministre de l'Ecologie voit beaucoup de
monde Il vient ainsi de vanter les vertus du «dépassement» à plusieurs
figures de la droite, face à Macron en 2022.

O n le savait investi, ces

dernières années, dans l'élec-

trification de l'Afrique. Jean-

Louis Borloo veut aussi contribuer à l'il-

lumination des politiques français. L'ex-

ministre de l'Ecologie a quelques idées à

partager sur le «monde d'après». Il en a

fait profiter, mardi soir, trois figures du

parti Les Républicains (LR), réunis dans

ses bureaux de la rue Brunel, à Paris. Ce

«dîner de travail» réunissait le président

des députés LR, Damien Abad, le prési-

dent du groupe LR au Sénat, Bruno Re-

tailleau, et le chef de la délégation LR au

Parlement européen, François-Xavier

Bellamy.

Autour d'un plat de riz et de crevettes,

les échanges ont vu, selon plusieurs per-

sonnes informées de leur teneur, l'ancien

président de l'UDI formuler cette thèse :

«Il pense que Macron est largement bat-

table, à condition d'aller au-delà des cli-

vages habituels.

Selon lui, la crise est si forte que les

anciens logiciels compteront peu.» Un

autre : «Son sujet, c'est l'union de gens

d'horizons différents pour réarmer la

France dans la mondialisation. Il pense

que le macronisme, en gros, c'est le cen-

tre droit. Et que pour le défier, il faudra

une alliance entre des forces de droite

et de gauche.» Un autre encore, plus

mesuré : «Ce n'est pas frontalement anti-

Photo Jean-Bernard. JBV News.

Abacapress.com

Francois-Xavier Bellamy et Jean-Louis

Borloo lors d'un séminaire LR à

l'Assemblée, le 8 octobre.

Macron. Il dit : Macron a bousculé les

choses, donc, si vous cherchez un es-

pace, il faudra aussi casser les codes.»

«Planète». Rien de plus précis, convien-

nent les sources de Libération, dans les

projets de l'ex-ministre -réputé créatif,

mais inconstant. «Ce sont des échanges

à bâtons rompus, on se projette sur des

mois et des années, un truc à la Borloo»,

sourit l'une. «Il veut se rendre utile sans

vraiment dire comment, résume un

autre. Peutêtre se voit-il comme un pont

entre la droite et le reste, mais je ne suis

pas sûr qu'il ira le dire sur les plateaux.»

Auprès de Libération, l'intéressé s'em-

presse de contester toute démarche par-

tisane: «J'étais intervenu aux journées

parlementaires de LR l'an passé, on

m'avait alors proposé un dîner pour me

remercier. Il avait ensuite été reporté

trois ou quatre fois. Moi, je suis sur une

autre planète, je ne veux plus aucun rôle

dans tout ça. J'ai deux sujets dans la vie:

l'écologie et les quartiers. J'en parle à

tous les camps, à [l'ex-socialiste] Ar-

naud Montebourg, à [l'écologiste] Yan-

nick Jadot, et même au gouvernement.

La seule chose que j'ai à dire, c'est :

faites gaffe à votre logiciel politique.»
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Devant les parlementaires LR, l'homme

avait prédit, pour 2022, la victoire du

camp «qui combinera, dans une

économie de marché, une croissance dé-

carbonée, le retour de la souveraineté

et le retour du pacte républicain». D'Em-

manuel Macron, l'ancien maire de Va-

lenciennes (Nord), «sorti de tout ça»,

ne veut rien dire. Sous le charme, au

début du quinquennat, Borloo avait rapi-

dement déchanté. En mai 2018, l'enter-

rement du «plan banlieue» que lui avait

commandé le chef de l'Etat, et les com-

mentaires cassants de ce dernier, furent

vécu «comme une forme de trahison, té-

moigne l'eurodéputé Europe

Ecologie-les Verts Yannick Jadot, fami-

lier de Borloo. Il s'est senti humilié, et

a considéré humiliés les acteurs qui

avaient travaillé avec lui». Moins visible

depuis, le Nordiste s'est consacré à ses

engagements humanitaires, y ajoutant,

en 2019-2020, un bref passage par le

conseil d'administration de Huawei

France. La politique n'aurait pourtant

pas disparu de son esprit : «Avant les

municipales, il prétendait se présenter à

Paris contre Hidalgo, assure un témoin.

Puis, au moment où Edouard Philippe

allait quitter Matignon, il sortait volon-

tiers un sondage faisant de lui un bon

candidat à son remplacement.» Larges

fronts. Au-delà du cas Borloo, l'histoire

abonde un thème à la mode, chez les ad-

versaires d'Emmanuel Macron: le néces-

saire «dépassement» des barrières par-

tisanes, la constitution de larges fronts

autour de valeurs partagées. Manière de

retourner contre le Président le «en

même temps» théorisé lors de sa cam-

pagne. Cas type : celui d'Arnaud Mon-

tebourg, candidat présumé à la présiden-

tielle, qui ne se dit désormais «plus rat-

tachable à un quelconque parti». Sa

ligne souverainiste, l'homme l'expose

volontiers à des personnalités de droite,

comme François-Xavier Bellamy ou le

maire LR de Cannes, David Lisnard.

Tenant d'une droite «sociale», le vi-

ceprésident de LR, Guillaume Peltier, se

trouve en matière économique des

«points communs» avec l'ex-ministre de

François Hollande. Le dépassement est

aussi un mot d'ordre de Xavier Bertrand,

l'un des principaux présidentiables de

droite, qui a quitté LR et veut donner

à sa candidature une plus large assise.

C'est enfin, de longue date, un choix

stratégique de Marine Le Pen, acquise

bien avant Emmanuel Macron à un «ni

droite ni gauche» censé lui attacher les

classes populaires. «C'est un moment

d'ébullition intellectuelle intéressant,

Borloo contribue à faire bouillir la mar-

mite», note-t-on à droite. Reste à passer

du discours à l'exercice : si le dépasse-

ment a beaucoup de prophètes, il a,

jusqu'à nouvel ordre, bien moins de

praticiens. ?

L'histoire du jour «Au moment où

Edouard Philippe allait quitter

Matignon, il sortait volontiers un

sondage faisant de lui un bon candidat à

son remplacement.» Un témoin
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Philippe Bas Le système politique
issu de la V e République est en
ruine
Parlement réduit à une fonction d'approbation, méfiance au sujet du Sénat,
verticalité du pouvoir qui oblitère toute possibilité de dialogue... Pour l'ancien
ministre de Jacques Chirac, la vitalité même de notre démocratie est en jeu

L a Ve République nous a ap-

porté la stabilité gouverne-

mentale. Nous serions fous de

vouloir y renoncer. Le prix payé pour

cette stabilité n'a cependant cessé de

croître. Le Parlement tend à être réduit à

une fonction d'approbation. Toute cri-

tique irrite. Le Sénat, libre et indépen-

dant, inspire à l'exécutif plus de méfi-

ance que de reconnaissance. Le lien des

élus nationaux avec les territoires a été

distendu. Les forces de gou ver nement,

gagnées par l'usure, ont été « chal-

lengées » par un nouveau parti que

n'épargne aucun des travers des anciens,

arbre sans racines ni fruits. L'opposition

est éclatée en mille morceaux. Le prési-

dent s'est enfermé dans un face-à-face

avec les extrêmes, comme si, entre eux

et lui, il n'y avait plus rien. Et c'est ce «

rien » qui hypothèque l'avenir. Ce n'est

plus la stabilité du gouvernement qui est

en cause, mais la vitalité de la démocra-

tie. Fondé sur la bipolarisation, mère de

l'alternance, le système politique issu de

la Ve République est en ruine. Seul sub-

siste le cadre institutionnel, qu'il faut

rééquilibrer.

La réponse par la verticalité relève du

contresens. Quand l'exécutif se fait

jupitérien, les vertus du dialogue social

et la quête d'un compromis national sont

d'emblée récusées. Au moindre grain de

sable, ce ne sont plus le Parlement, les

territoires ou les partenaires sociaux qui

se dressent face au pouvoir, c'est la rue.

La crainte qu'elle inspire est le plus sûr

chemin vers l'immobilisme. L'indif-

férence que le président de la

République, chargé de « veiller au re-

spect de la Constitution », manifeste à

l'égard des autres pouvoirs l'isole, com-

promet la réussite de son mandat et ren-

force les ennemis de la démocratie.

Scandale républicain

Cette indifférence méconnaît les exi-

gences d'une République moderne dans

une société de liberté ouverte au débat.

En témoigne le projet avorté de révision

constitutionnelle, dont le Parlement était

la cible, comme si la France pâtissait

encore d'un excès de parlementarisme,

alors que c'est de l'hypertrophie de l'exé-

cutif que nous souffrons. Avec la con-

vention citoyenne, le suffrage universel,

fondement de la démocratie, a été sup-

planté par le tirage au sort. Un échan-

tillon de 150 personnes, par nature, ne

peut être représentatif. Ce curieux

aréopage s'est pourtant vu attribuer des
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pouvoirs exorbitants, le chef de l'Etat

s'étant engagé à reprendre « sans filtre »

ses propositions. Réplique moderne des

comités de salut public, les conventions

citoyennes retournent contre la légitim-

ité du suffrage universel une idéologie

populiste forgée contre la monarchie de

droit divin. On s'étonne que ce scandale

républicain n'ait pas été dénoncé avec

plus de vigueur et qu'il fasse de nouveau

école pour la stratégie vaccinale.

Cette indifférence de l'exécutif vis-à-vis

de la représentation nationale le conduit

à agir comme si le Parlement était au

mieux une formalité, au pire une nui-

sance. Ainsi, malgré les exhortations du

Sénat, le gouvernement refuse désor-

mais de soumettre sa stratégie sanitaire

à l'autorisation régulière du Parlement

pour qu'il vérifie son efficacité et con-

trôle la nécessité de restrictions mas-

sives aux libertés. C'est une situation in-

ouïe ! Que craint le gouvernement, alors

que le Parlement avait depuis le début

assumé de partager la responsabilité

politique de l'état d'urgence sanitaire ?

Le manque de respect se manifeste tout

autant lorsque l'Assemblée nationale

ayant longuement délibéré d'un texte, le

tapis est soudain tiré sous ses pieds.

Révision constitutionnelle, taxe car-

bone, réforme des retraites, prorogation

du régime de sortie de l'état d'urgence

sanitaire... On ne compte plus les textes

débattus et finalement retirés de l'ordre

du jour. L'humiliation des députés a

récemment atteint son paroxysme

quand, au lendemain de l'adoption d'une

proposition de loi de « sécurité globale

», le gouvernement a osé désigner une

commission non parlementaire pour

corriger la copie votée la veille.

Indifférence

Nous en sommes même arrivés à un

stade où l'adoption d'un projet de loi en

conseil des ministres peut immédiate-

ment être suivie d'une déclaration du

ministre reconnaissant que le texte doit

encore « mûrir », comme on vient de le

voir pour le projet créant un régime per-

manent d'urgence sanitaire et imposant

la contrainte vaccinale. Ainsi, un texte

n'aurait plus besoin d'être prêt pour être

adopté en conseil des ministres et pour-

rait y être adopté sans que le Parlement

ait jamais à en débattre...

Moins visible, il y a aussi l'indifférence

au rôle propre du gouvernement. Pour

prémunir le premier ministre contre

toute tentation d'autonomie politique,

les principaux conseillers du chef du

gouvernement sont désormais ceux du

chef de l'Etat. Le dialogue au sommet

de l'exécutif tend à se confondre avec un

monologue élyséen. Le premier ministre

est pourtant le seul chef de l'administra-

tion, le seul à être responsable devant

l'Assemblée nationale, le seul à prendre

part avec les ministres au processus lég-

islatif.

Mais l'actuel président, qui a davantage

de subordonnés que de partenaires, dé-

cide de tout. Il a pris le risque d'être as-

piré dans l'engrenage du quotidien. La

gouvernementalisation de la présidence

est consommée. Et puisque le président

de la République s'affiche en conseil de

défense comme commandant en chef de

la guerre contre le virus, toute tentative

de reporter sur le gouvernement la re-

sponsabilité des échecs rencontrés serait

vaine.

Si cet impensé des institutions ne résulte

pas forcément d'une stratégie, il est à

coup sûr le reflet d'un rapport de force

déséquilibré entre le président et sa pro-

pre majorité parlementaire, qui émane

directement de lui et ne peut faire con-

trepoids. Il s'accompagne d'une instru-

mentalisation de la Constitution à des

fins politiques, que pourrait préfigurer

l'annonce par le président d'un référen-

dum constitutionnel autour de la sym-

bolique du climat. Adoptée en 2004 à

l'initiative de Jacques Chirac, la Charte

de l'environnement, qui a la même

valeur constitutionnelle que l'article 1er

de la Constitution, impose déjà la pro-

tection de la biodiversité et la lutte con-

tre le réchauffement climatique, en

prévoyant que « les politiques publiques

doivent promouvoir un développement

durable . Décliner sur tous les tons cette

obligation d'action n'ajouterait rien à sa

force. Alors, pour quoi faire ?

Note(s) :

Philippe Bas, ancien ministre et secré-

taire général de l'Elysée sous Jacques

Chirac, sénateur (UMP et LR), est ques-

teur du Sénat
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Le Rassemblement national espère
provoquer la « surprise »
Le parti d'extrême droite, qui n'a pas raflé la mise aux municipales, peut
prétendre à de bons scores à la prochaine échéance électorale

Franck Johannès

L e Rassemblement national

(RN) se reprend à espérer :

après le scrutin décevant des

municipales réélection facile, au pre-

mier tour, dans la seule poignée de pe-

tites villes que tient le parti et, certes,

une victoire à Perpignan, une ville de

100 000 habitants , le RN souffre tou-

jours d'un problème d'implantation et se

prend à rêver d'emporter pour la pre-

mière fois une région. C'est loin d'être

acquis, même si la formation d'extrême

droite conforte incontestablement ses

positions et peut espérer faire de bons

scores, notamment en Provence-Alpes-

Côte d'Azur, en Occitanie, en Bour-

gogne ou dans les Hauts-de-France. «

On se dirige vers des triangulaires dans

plusieurs régions, indique Jordan

Bardella, le vice-président du RN. Et il

peut arriver un certain nombre de sur-

prises. »

Le RN ne rendra pas public ses têtes de

liste avant le début du mois de févri-

er, si la situation sanitaire le permet, et

prévoit d'organiser un grand meeting

numérique de présentation, conclu par

un discours de Marine Le Pen. Il reste

encore au bureau exécutif à faire

plusieurs arbitrages délicats sur les têtes

de liste aux régionales ce dernier assure

avoir investi un quart des candidats aux

départementales. « Nous sommes le par-

ti qui sans conteste a déjà investi le plus

de candidats, assure Jordan Bardella.

Même si on paie comme tout le monde

le contexte sanitaire qui interdit les trac-

tages, les réunions, les rencontres avec

les militants. »

Le numéro deux du RN devrait conduire

la liste en Ile-de-France, faute d'un can-

didat sérieux Wallerand de Saint Just

n'avait obtenu au premier tour, en 2015,

que 18,41 % des voix, et la région

parisienne reste une terre de mission

pour le RN. Les sondages le créditent

pour le moment de 14 % des voix. Le

député Sébastien Chenu, dans les Hauts-

de-France, l'une des places fortes du

parti, se trouvait lui en novembre à

quelques points de Xavier Bertrand (29

% contre 33 %) mais Marine Le Pen, qui

n'est pas candidate et se réserve pour la

présidentielle, avait obtenu en 2015 au

premier tour 40,64 % des voix. Le RN

devrait prendre pour les départemen-

tales quelques transfuges de Debout la

France, notamment dans l'Aisne et la

Somme.

« On n'a pas d'alliances à faire »

Thierry Mariani, venu des Républicains
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(LR) et qui n'est pas membre du RN,

devrait conduire la liste du parti en

Provence-Alpes-Côte d'Azur, « une ré-

gion où tout est possible », commente-

t-il. « La gauche est condamnée à s'en-

tendre, et cela promet d'être difficile, as-

sure le député européen. Même chose

à droite, Renaud Muselier [actuel prési-

dent LR de la région] va devoir s'en-

tendre avec La République en marche,

mais sans trop le montrer, poussé par

[le maire de Nice] Christian Estrosi qui

veut devenir ministre. Nous, on n'a pas

d'alliances à faire... » Sa liste arriverait

en tête (30 %) devant celle de LR (26

%), selon un sondage IFOP pour La Tri-

bune et Europe 1, publié le 11 janvier,

mais serait défaite au second tour, par 37

% contre 40 % au président sortant.

En Occitanie, le parti d'extrême droite

n'a pas encore tranché entre deux can-

didats : le magistrat et député européen

Jean-Paul Garraud, lui aussi venu de la

droite, et Julien Sanchez, le jeune maire

RN de Beaucaire (Gard). Marine Le Pen

hésite sur la ligne à tenir : l'union la plus

large, avec Garraud, qui entend faire

campagne, selon ses dires, « sur deux

sujets majeurs : l'inadmissible réparti-

tion des migrants dans les régions pour

soulager l'Ile-de-France, et la remontée

de la délinquance dans les zones rurales.

J'ai quelques compétences sur l'insécu-

rité, c'est ce qui intéresse les gens . Avec

la possibilité de discuter aimablement,

notamment, avec Robert Ménard, le

maire de Béziers (Hérault).

Julien Sanchez, en revanche, est solide-

ment implanté : maire de Beaucaire

depuis sept ans, président du groupe RN

au conseil régional, il connaît les

dossiers, les militants, les treize fédéra-

tions du coin et mène une guerre sans

merci à la présidente socialiste de la ré-

gion, Carole Delga.

Un sondage IFOP de sep tembre 2020,

pour La Tribune et Europe 1, plaçait

Julien Sanchez devant Carole Delga (25

% contre 22 %); un second, IFOP-Fidu-

cial du 13 janvier, remettait la présidente

à 25 % au premier tour, contre 16 % au

RN si la liste était conduite par Jean-

Paul-Garraud. « Les chiffres parlent

d'eux-mêmes », rit Julien Sanchez. Mais

Jean-Paul Garraud peut compter sur le

solide soutien du baron local, Louis

Aliot, le maire de Perpignan.

Autre souci : le choix du candidat en

Auvergne-Rhône-Alpes. Andréa Ko-

tarac d'un côté, transfuge de La France

insoumise et espoir pour le RN de rallier

des souverainistes, a pris des libertés

avec le parti pour les municipales de

2020 et ses actions sont en baisse. Alex-

is Jolly, d'autre part, conseiller régional,

est aussi parfaitement dans la ligne qu'il

est inconnu. Reste aussi à trouver une

tête de liste dans les Pays de Loire, où

l'essayiste et député européen RN Hervé

Juvin, qui n'est pas non plus membre du

RN, laisse dire qu'il pourrait être candi-

dat.

Les autres têtes de liste ratissent leur ré-

gion habituelle. Gilles Pennelle, en Bre-

tagne, se réjouit « du champ de ruine

de la majorité » bretonne, déchirée entre

le Parti socialiste et La République en

marche. Nicolas Bay devrait être tête de

liste en Normandie, région dans laquelle

il se trouvait à un cheveu d'Hervé Morin

au premier tour de 2015. En Bourgogne-

Franche-Comté, Julien Odoul est

pressenti, alors que la candidate RN en

2015, Sophie Montel, était arrivée en

tête au premier tour.
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Muselier- Mariani : deux frères
ennemis en Paca
Les anciens inséparables du RPR, aujourd'hui à LR et au RN, devraient
s'affronter aux prochaines régionales.

Mourgue, Marion, Sapin, Charles

D ROITE Si le rideau daigne

se lever, le spectacle promet.

Lors des prochaines élec-

tions régionales, en Provence-Alpes-

Côte d'Azur, un scénario bien connu de-

vrait se jouer. Celui de deux frères enne-

mis. Il y a trente ans, Renaud Muselier

et Thierry Mariani ont grimpé ensemble,

quatre à quatre, les marches de la vie

politique. Ils se retrouvent aujourd'hui,

non plus côte à côte, mais à la tête de

deux camps opposés, prêts à s'affronter

en juin prochain. Même si, aujourd'hui,

aucun n'est encore officiellement candi-

dat. L'un est président sortant de Paca,

l'autre député européen. « Ça ne

m'arrange pas. Humainement, ce sera

compliqué. On a été fabriqué dans le

même moule. C'est trente ans de vie

commune. Aujourd'hui, le retrouver con-

tre moi, ça fait un petit choc » , confie

au Figaro Renaud Muselier, alors que

leur duel se dessine, déjà, en tête des

sondages. « On s'estime beaucoup, mais

c'est comme au rugby, bien aimer

l'équipe en face ne dispense pas d'aller

sur le terrain et jouer le match, lâche

Mariani. Deux lignes politiques vont

s'affronter ! »

L'un et l'autre ont fait leurs classes au

RPR, pour exercer les plus hautes re-

François BOUCHON, Jean-Christophe

MARMARA/Le Figaro

Renaud Muselier, président LR sortant de

la région Paca, et Thierry Mariani, député

européen RN : leur duel se dessine déjà en

tête des sondages.

sponsabilités à l'UMP puis à LR. Muse-

lier est resté chiraquien quand Mariani

est devenu sarkozyste. Aujourd'hui, les

deux hommes, à l'image de la droite,

ont opté pour des stratégies différentes.

Président LR sortant de la région, Re-

naud Muselier ne cache pas sa compat-

ibilité avec Emmanuel Macron. Thierry

Mariani, lui, se range dans le camp de

Marine Le Pen. Lors des dernières élec-

tions européennes, il a préféré claquer

la porte de LR pour rejoindre la liste

Rassemblement national. « Son départ

au RN, on est beaucoup à l'avoir vécu

comme une trahison. Mariani a franchi

la ligne jaune, juge le maire de Toulon

Hubert Falco. La campagne des ré-

gionales se fera sans concession ni com-

plaisance. Nous, on continuera à se bat-

tre contre le RN. » Ami de longue date

de l'un comme de l'autre, le maire LR

de Villeneuve-Loubet, Lionnel Luca,

abonde : « Ce sera une campagne très

stimulante. Je suis un peu écartelé, ce

sont deux bons compagnons... »
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Depuis leurs 25 ans, leur amitié a pour

théâtre la Provence, les Alpes et la

Méditerranée. En 1983, Mariani est

délégué jeune du RPR du Vaucluse. Il

organise les premières universités d'été

de son mouvement à Avignon. Il y fait la

rencontre quelques années plus tard de

son homologue des Bouches-du-Rhône,

de huit mois son cadet : Muselier. Outre

l'âge et la politique, les deux ont en com-

mun le goût du ballon ovale et des boîtes

de nuit. Dans un bistrot de Nice, peu

avant les cantonales de 1992, les deux

compères accompagnés de Lionnel Lu-

ca mettent au point leurs campagnes re-

spectives. « C'était l'école Pasqua, le

gaullisme populaire , se remémore Lu-

ca. On parlait clair, simple. Notre mil-

itantisme était plus proche de la sauce

communiste que du formatage des

écoles de séminaristes parisiennes. »

La formule marche et gonfle les voiles

des deux ambitieux, donnant à leur par-

cours une remarquable symétrie. Après

avoir de concert milité pour le non au

traité de Maastricht, c'est ensemble que

Muselier et Mariani entrent à l'Assem-

blée nationale en 1993. Alors que le pre-

mier devient, en 1995, adjoint au maire

de Marseille, Jean-Claude Gaudin, le

second est déjà maire de sa commune du

Vaucluse, Valréas. Fervent chiraquien,

Renaud Muselier est le premier à entrer

au gouvernement en tant que secrétaire

d'État aux Affaires étrangères en 2002.

Quelques mois plus tard, il hérite d'un

délicat dossier diplomatique : trois

députés de la majorité UMP ont décidé

de se rendre de leur propre chef, sans

en référer au premier ministre, à Bagdad

en Irak. Alors même qu'une intervention

militaire américaine est imminente et

que le pays est soupçonné de terrorisme

par la communauté internationale. Font

partie de l'équipée Didier Julia, Éric Di-

ard et... Thierry Mariani. « Nous étions

dans le taxi pour aller à l'aéroport.

Soudain je vois la vitre de la voiture à

côté de nous se baisser. C'était Renaud

Muselier , se remémore Mariani qui en

pouffe encore. Quand je l'informe de

notre destination, il me dit ''Mais tu es

complètement fou, tu as prévenu le gou-

vernement ?'' » « Tu es ministre, non ?

Considère que c'est fait ! » , lui répond

le député.

Sans rancune, tête de liste régionale en

Paca en 2004, Renaud Muselier ne

pensera à nul autre que son ami Thierry

Mariani pour prendre la tête de sa liste

dans le Vaucluse. Ce dernier, à son tour

tête de liste régionale en 2010, fera de

Muselier l'un de ses présidents de son

comité de soutien. Face à la candidature,

notamment, d'un certain Jean-Marie Le

Pen. « C'était un adversaire combatif,

bien que pas particulièrement red-

outable , se remémore le fondateur du

Front national. C'était un rival, pas un

ennemi. » Mariani est pourtant consid-

éré par ses pairs comme la meilleure «

arme anti-Le Pen » . Comble de l'ironie,

pour celui qui, dix ans plus tard, est en

passe de devenir la meilleure arme de

Marine Le Pen. « Elle n'a plus rien à

voir avec son père, c'est pas du tout la

même génération , plaide Thierry Mar-

iani. Au RN, les gens sont nés comme

moi, après la guerre d'Algérie, Marine

Le Pen est aujourd'hui bien plus

gaulliste que Macron. »

Reste à voir comment réagira l'électorat

de droite, majoritaire dans cette région,

où l'ex-députée FN Marion Maréchal et

le maire LR de Nice, Christian Estrosi,

avaient réuni à eux seuls 67% des suf-

frages au premier tour des régionales de

2015. « Certains LR peuvent se dire «

Mariani, c'est pas Le Pen, c'est un an-

cien de chez nous » » , s'inquiète un élu

LR de la région. « Muselier est l'homme

de la situation, balaye Estrosi. De l'autre

côté, on a un parfait opportuniste qui

a trahi ses idées et nos valeurs pour

aller au RN. Mariani, il représente quoi

? » Un procès en forfaiture, que Thierry

Mariani renvoie au maire de Nice

comme à Renaud Muselier, en raison de

leur « soutien » à l'action d'Emmanuel

Macron. « Les Républicains sont morts,

mais ils ne veulent pas s'en rendre

compte , assure l'eurodéputé. Contraire-

ment à eux, je n'ai pas besoin de jouer

au funambule. »

Amis ? Rivaux ? En politique, tout se

mélange un peu. « On est toujours amis

» , précise Muselier même si, ces

derniers mois, les deux élus ont cessé de

s'écrire des SMS. Ils ne se sont d'ailleurs

pas envoyé de voeux pour la bonne an-

née. Désormais, chacun entend rester

dans son couloir. « Il sait que je n'ai pas

peur , sourit Renaud Muselier. Comme

je sais qu'il n'a pas peur. On se connaît

par coeur. Cela pourra avoir un avan-

tage : pas de coups bas. Ou alors s'il y

en a, ce sera une boucherie. »

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

csapin@lefigaro.fr
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