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En attendant l'intendance

D epuis longtemps, l'inten-

dance ne suit plus. Tel était,

mot pour mot, le constat de

Jean Castex à son arrivée à Matignon.

Six mois plus tard, rien n'a changé. Le

pouvoir exécutif multiplie les déclara-

tions volontaristes, mais, sur le terrain,

les cafouillages continuent. Après l'af-

faire des masques et le désordre du

dépistage, la campagne de vaccination

est au coeur des crispations françaises.

À la lenteur coupable du démarrage,

succèdent à présent la difficulté de pren-

dre rendez-vous pour recevoir l'injection

et la crainte d'une pénurie de doses.

Alors que les maires ouvrent des centres

dédiés par centaines, que la médecine de

ville est mobilisée comme jamais, que la

demande de la population ne cesse de

progresser, les carences de l'État central

sont toujours manifestes.

La France évitera-t-elle un « crash logis-

tique » ? Il le faut à tout prix. Une course

de vitesse est engagée. D'abord, parce

que la vaccination est le seul moyen de

sortir de cette crise aux répercussions in-

fernales. Celle-ci met à terre l'économie,

les équilibres sociaux, déjà très fragiles,

et le moral de la nation. Ensuite, parce

que des variants réputés plus contagieux

du Covid-19 apparaissent et risquent

d'inonder le monde d'ici à quelques se-

maines. Au mieux, au rythme où vont

les choses, les jeunes de 20 ans en bonne

santé n'auront accès aux vaccins que

dans six mois chez nous. Viendra après

le tour des enfants qui, selon les

meilleurs experts, devront se prêter à

l'opération. La fin n'est donc pas pour

demain.

Face au coronavirus, tous les pays con-

naissent leurs vicissitudes. Montrée en

exemple au printemps dernier, l'Alle-

magne, au système de santé décentral-

isé, traverse un hiver chaotique. La

France va néanmoins de raté en raté

depuis le début de l'épidémie. Les hiatus

ne sont pas scientifiques : les chercheurs

ont découvert des vaccins en un temps

record ; le personnel médical n'a jamais

baissé la garde. Ils sont bien davantage

politiques, produits d'une technostruc-

ture inadaptée, ankylosée, coupée des

réalités. C'est rageant. C'est aussi la

principale cause de nos angoisses.

La France évitera-t-elle un « crash logis-

tique » ?

Note(s) :

N/A
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Vaccin : un crash-test pour
l'Europe
ETIENNE LEFEBVRE

D es centres de vaccination qui

poussent comme des

champignons en France et

s'étonnent du manque de doses mises à

disposition. Des régions italiennes qui

ont voulu « faire du chiffre » et qui sont

obligées de stopper leur campagne. Des

polémiques incessantes en Allemagne

sur l'inefficacité de l'Europe. La pres-

sion monte partout avec la volonté crois-

sante de se faire vacciner rapidement. Le

débat n'est plus de savoir si les « anti-

vax » vont tout faire capoter, mais de

comprendre pourquoi cela ne va pas

plus vite. Etle retard de livraison annon-

cé par Pfizer pour la semaine qui vient

enflamme les capitales européennes.

Pour autant, l'action collective à 27 reste

indiscutablement une grande force.

Imaginons un instant que les Etats aient

dû passer commande un par un. Certains

auraient peut-être tiré leur épingle du

jeu, mais, à l'échelle du continent, il y

aurait eu moins de doses à des tarifs plus

élevés, et avec un calendrier moins fa-

vorable. L'examen des vaccins par une

seule autorité sanitaire permet aux lab-

oratoires de gagner un temps précieux

et apporte plus de garanties. Cela oblige

aussi la Commission de Bruxelles à se

montrer plus réactive, en fonction des

résultats des candidats vaccins et des ca-

pacités industrielles. Elle est d'ailleurs

montée d'un cran en doublant ses com-

mandes à Pfizer et en prévoyant d'autres

contrats en plus des six laboratoires

sélectionnés : nombreux sont les pays

obligés de s'en remettre à des vaccins

dont les essais cliniques ne sont pas

achevés, qui aimeraient être à notre

place. Seule ombre au tableau : l'UE au-

rait pu commander plus vite et en plus

grande quantité le vaccin Moderna. La

campagne de communication en ce sens

menée par le laboratoire américain ap-

paraît cependant un peu déplacée,

sachant que ses capacités de production

restent limitées à court terme et qu'il ré-

clame un tarif plus élevé pour une nou-

velle commande de l'UE - quand Pfizer

a accepté les mêmes conditions et

qu'AstraZeneca vend à prix coûtant, en-

viron cinq fois moins cher. On le savait

dès le début : les prochaines semaines

vont être les plus difficiles, car la ca-

dence des livraisons ne va s'accélérer

qu'à compter de mi-février, et surtout en

mars-avril. Il y aura des vaccins pour

tout le monde, mais la campagne sera

longue. Pour se donner du temps face au

risque d'une accélération de l'épidémie

liée aux variants, les Européens doivent

continuer d'appliquer des règles sani-

taires strictes, et coordonner davantage

leurs actions. En commençant par im-

poser au sein même de l'UE des tests

PCR systématiques pour les voyageurs.

La France, longtemps réticente, est dé-

sormais à l'offensive sur ce dossier. Tant

mieux.
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Éditorial

La rupture Biden
Le président élu des États-Unis signera dès mercredi des mesures fortes P.
11 et 28

J usqu'au bout, Donald Trump aura

privilégié la brutalité dans son ac-

tion politique. Fervent partisan de

la peine de mort, il a conduit les au-

torités fédérales américaines à procéder

à treize exécutions capitales en six mois,

après dix-sept ans de suspension. Six

ont eu lieu depuis la victoire de son ad-

versaire Joe Biden à l'élection présiden-

tielle du 3 novembre. La dernière, same-

di, s'est déroulée à cinq jours de la pas-

sation des pouvoirs. Cet acharnement

choquant est comme la signature

macabre d'un homme pour qui la vie

obéit à une logique de domination, de

suprématie. Donald Trump a pris date

vis-à-vis de ses supporteurs radicaux,

dont il entend rester le leader incontesté.

Joe Biden, qui sera investi mercredi

comme 46e président des États-Unis, a

lui fait campagne contre la peine de

mort et a promis de travailler avec le

Congrès pour l'abolir au niveau fédéral.

Puissant contraste. Il signera dès mer-

credi plusieurs décrets présidentiels ef-

façant d'autres décisions de son

prédécesseur. L'un prévoit le retour de

son pays au sein de l'accord de Paris

sur le climat. Plusieurs débloqueront des

aides d'urgence en faveur des popula-

tions pauvres, extrêmement fragilisées

par la pandémie de Covid-19.

L'arrivée au pouvoir de Joe Biden amèn-

era donc un changement politique im-

portant à Washington. Mais il lui faudra

beaucoup d'endurance pour l'enraciner

durablement. Son ambition de réconcili-

er les Américains devra se concrétiser

par des programmes économiques et so-

ciaux d'envergure, pour changer la réal-

ité vécue par les populations en crise,

et par une communication convaincante.

Face à lui, les tenants d'un choc frontal

entre deux visions de l'Amérique ne

désarmeront pas.
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Logiques irréconciliables

L a politique fait rarement bon

ménage avec la vie des af-

faires. Pour qui en douterait, le

dossier Carrefour offre un rare concen-

tré du cocktail explosif que le mélange

des deux peut produire. Et, plus que

tout, la démonstration de leurs intérêts

souvent irréconciliables.

Aux prises avec une crise sanitaire his-

torique et à quinze mois d'une élection

présidentielle, le gouvernement ne fait

plus dans le détail : le champion français

des supermarchés ne tombera pas dans

l'escarcelle d'un groupe étranger, fût-il

un sympathique épicier canadien. Le

prétexte officiel de la sécurité alimen-

taire - que l'on aurait tort de balayer d'un

revers de main comme on le fit jadis

avec les médicaments supposés sans

valeur ajoutée - prête sans doute à dis-

cussion. Carrefour n'est pas délocalis-

able, et, dans le pays qui a inventé la

grande distribution, on ne compte plus

les enseignes d'alimentation. Le sujet est

ailleurs : dans une campagne placée

sous le signe de la souveraineté, face

aux candidats antisystème, quel coût

politique risque de payer celui qui a en-

dossé la vente de Carrefour lorsqu'il se

présentera l'an prochain devant les

Français ? Poser la question, c'est y

répondre.

Les actionnaires de Carrefour, qui ont

aujourd'hui d'autres priorités, ont quant

à eux trouvé un acquéreur respectable,

prêt à racheter leurs actions à un prix qui

leur convient. Il ne s'agit en rien d'un

raid boursier, mais d'une offre amicale,

fort éloignée du capitalisme de préda-

tion que l'on déteste tant ici : superbe

groupe familial bâti en trente ans,

Couche-Tard entend investir pour

développer Carrefour. En interdisant

l'opération, le gouvernement, quoi qu'il

en dise, affiche une curieuse conception

du droit de propriété et un respect relatif

de la liberté de commercer. Il délivre par

la même occasion un message funeste

aux grands investisseurs internationaux.

« Choose France » , leur dit chaque an-

née le chef de l'État en les conviant à sa

table. Les voilà informés du règlement

intérieur...

Politique et vie des affaires font

rarement bon ménage

Note(s) :

N/A
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L'édito

Vent mauvais
PONCE Anne

V oilà un moment qu'à La

Croix L'Hebdo , nous

voulions consacrer un

dossier au phénomène complotiste. À la

rédaction, nous avions en effet fait un

constat brutal : chacun d'entre nous réal-

isait qu'il avait croisé au cours des

dernières semaines qui un proche,

famille ou ami, qui une connaissance ou

un voisin, touché par la vague du

soupçon généralisé. Nous observions

avec tristesse et impuissance ces rela-

tions qui soudain s'éloignent, s'enfer-

ment dans une bulle de certitudes, et

avec lesquelles il devient difficile de

garder le contact. Des indices nous mon-

traient déjà que ces histoires de complot

pédophile mondial, mêlées de puces 5G

cachées dans les vaccins ou d'élection

volée à Trump, ne devaient pas nous

faire sourire.

Et voilà que surgit la sédition améri-

caine, l'envahissement du Capitole. Et

là, on ne rit plus du tout. Les premières

vidéos en direct étaient presque bon en-

fant mais les images tournées à l'in-

térieur du Congrès et révélées ensuite

sont terribles. Une violence déterminée,

sûre de son bon droit, encouragée depuis

des années par un Donald Trump que la

lâcheté et le calcul politicien des plus

hauts responsables de son parti ont lais-

sé faire et auquel les réseaux sociaux ont

donné une inédite caisse de résonance.

Le plaidoyer des participants confirme

non seulement une colère, un sentiment

de déclassement, mais aussi une imprég-

nation par l'idéologie de groupes ex-

trémistes complotistes. Et si le mouve-

ment peut s'expliquer par des raisons so-

ciales, il n'en est pas moins dangereux.

Il est donc temps de prendre au sérieux

ce courant de fond qui échappe parfois

à nos radars. Non, ces élucubrations ne

sont pas inoffensives. Elles relèvent d'un

embrigadement et d'une auto-radicalisa-

tion dont l'engrenage est assez sem-

blable finalement aux mécanismes de la

dérive terroriste islamiste, avec un rôle

décisif des réseaux sociaux. Méfions-

nous des choses qui nous paraissent im-

possibles ; ce qui semble risible,

déraisonnable, improbable peut finir par

arriver. Or les théories qui semblent

délirantes servent un projet politique

très concret aux visées antidémocra-

tiques. Soyons lucides et résolus. Car,

comme le démontre l'exemple améri-

cain, l'emballement des mots peut pré-

parer le déchaînement des actes.
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Epouvantail
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

L' annonce de la mairie de

New York de rompre ses

contrats commerciaux en

cours avec la Trump Organization est

avant tout symbolique. Les montants en

jeu sont dérisoires, quelques millions

d'euros. Elle n'en demeure pas moins

révélatrice. Prise le jour du vote sur la

seconde procédure d'impeachement en-

gagée contre Donald Trump, cette déci-

sion met en lumière les déboires fi-

nanciers qui pourraient attendre le futur

ex-président dès qu'il aura, mercredi,

quitté la Maison Blanche. D'aucuns as-

surent que ces prévisibles revers son-

nants et trébuchants, et bien sûr les

procédures judiciaires, expliquent

l'acharnement mis par Donald Trump à

refuser sa défaite. Un second mandat lui

aurait assuré une impunité de quatre an-

nées supplémentaires. Privé de cette

protection, fragilisé par l'ampleur de ses

dettes, Trump s'est encore davantage

cramé auprès des milieux d'affaires en

encourageant ses partisans les plus fer-

vents à marcher sur le Capitole. Depuis,

la marque Trump fait office d'épouvan-

tail. Même la Deutsche Bank, pourtant

fidèle dans son soutien au président mil-

liardaire, semble décidée à s'engager

dans une procédure de divorce. Défait

politiquement, Donald Trump est donc

menacé d'être attaqué au portefeuille !

C'est-à-dire, pour lui, le pire ! La tenta-

tion de le rebaptiser Donald Tramp,

Donald le clochard en anglais, est très

tentante. Mais c'est aller trop vite en be-

sogne que de l'imaginer ruiné demain

matin. Si la marque Trump vacille, le

propre d'une vraie marque est de résister

aux secousses et de rebondir. Cette ca-

pacité dépendra précisément des dona-

teurs qui seront, ou pas, prêts à lui don-

ner les moyens d'un rebond politique.

Aujourd'hui, ils semblent déserter. Mais

prudence : ces financiers désormais

frileux savent que la marque Trump a

une base de plus de 70 millions

«d'acheteurs» potentiels. ?
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Fulgurant
Par Dov Alfon

éditorial

H andicapée par sa lourdeur ad-

ministrative, sa crainte du

monde extérieur, sa fidélité

au format du téléfilm de 90 minutes, la

production audiovisuelle française a raté

le nouvel essor de la création télévisée,

cette époque où le monde s'est mis à

suivre religieusement des séries comme

Borgen, Fauda ou Sherlock, qui

n'avaient rien à voir avec ce que les scé-

naristes français pondaient depuis tou-

jours. Même sur les festivals interna-

tionaux se déroulant dans l'Hexagone,

comme Séries Mania, l'étiquette «série

française» faisait fuir les acheteurs, qui

préféraient des séries scandinaves, is-

raéliennes ou espagnoles. Les très rares

succès français, comme Dix pour cent

ou le Bureau des légendes, n'étaient

suivis d'aucune stratégie, d'aucun effort

de conquête. Il était de mise d'accuser le

mauvais goût des téléspectateurs

étrangers, le manque de budgets, la cen-

tralité du tournage aux dépens de l'im-

portance de l'écriture, et bien évidem-

ment le handicap du français à l'exporta-

tion. Un gentleman-cambrioleur peut-il

changer tout cela ?

Le démarrage fulgurant de Lupin sur

Netflix, dans le monde entier, et en par-

ticulier aux Etats-Unis, donne à la créa-

tion française l'occasion de saisir la balle

au bond. On peut s'inquiéter de la po-

sition ultra-dominante de la plateforme.

Mais on peut aussi saluer ses choix, son

investissement et surtout son ouverture

sur d'autres cultures et d'autres pays.

Oui, ce partenariat toutpuissant entre la

plus grande star française, l'époustou-

flant Omar Sy, un géant comme Gau-

mont et un quasi-monopole de diffusion

comme Netflix n'est pas à la portée de

toute idée de création. Mais «un peu

d'audace, des idées claires, de la

logique, la volonté absolue de filer

comme une flèche vers le but. Et les ob-

stacles s'abolissent d'eux-mêmes», nous

conseillait Arsène Lupin dès ses débuts.

?
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Le silence
Par Maurice Ulrich

« Tu venais me voir la nuit et tu me dis-

ais : c'est comme ça qu'un papa aime sa

fille. » Les mots sont glaçants. Depuis

la semaine dernière, c'est comme si une

digue s'était rompue. Les milliers de

paroles publiées sur les réseaux sociaux

avec la création du #MeTooInceste nous

serrent la gorge par ce qu'elles disent

des forfaits dans le silence et le huis

clos du cercle familial, de souffrances

occultées pendant des années, des dé-

cennies... Alors il y a les chiffres. Il y

aurait, en France, 6,5 millions de vic-

times d'inceste. Et encore, ces chiffres

précèdent-ils cette vague suscitée par le

livre de Camille Kouchner et l'affaire

Olivier Duhamel.

Les temps changent. Les révélations de

l'affaire Harvey Weinstein ont libéré la

parole de milliers de femmes, parfois les

plus admirées, que l'on avait vues au

bras même de leur producteur et violeur.

Et combien d'anonymes, dans d'autres

milieux ? Avec son livre le Consente-

ment, Vanessa Springora a mis au jour

cet autre réseau du silence à l'oeuvre

dans certains milieux littéraires, autour

de Gabriel Matzneff. Le milieu de l'art

contemporain est concerné depuis

quelques jours avec la plainte déposée

contre le plasticien Claude Lévêque...

Mais combien de secrets non levés ?

Il y a dans toutes ces prises de la parole

comme un point commun. On savait

sans savoir. Sans vouloir savoir et dire.

La domination masculine et patriarcale

sous toutes ses formes, les positions de

pouvoir allant même susciter parfois la

honte et la culpabilité, voire la peur

même de perdre l'affection des proches,

de ce père ou de cet oncle, de trahir

la famille, un milieu professionnel, sont

les armes des crimes. Il est rare qu'ils

soient dits sur le moment. C'est la raison

essentielle pour que le débat sur l'im-

prescriptibilité soit relancé et pourquoi

il nous faut encore et toujours plus sus-

citer la parole. On le voit avec les té-

moignages de ces derniers jours, il n'y

a pas d'oubli pour les victimes, la souf-

france est toujours là, souvent redoublée

d'avoir été tue si longtemps. Il ne peut y

avoir d'oubli.
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L'option française En annonçant
une généralisation du

L' option française

En annonçant une générali-

sation du couvre-feu, l'exécutif em-

prunte un chemin original. La plupart

des autres pays européens ont opté pour

un troisième confinement. Boris John-

son l'a décidé en 24 heures pour stopper

la progression fulgurante du variant bri-

tannique. Angela Merkel a fait le même

choix et juge inéluctable de prolonger la

mesure jusqu'au début du mois d'avril !

Sans cela, elle prédit dix fois plus de

malades en raison du variant. Des pays

comme l'Irlande, l'Autriche, les Pays-

Bas, le Danemark, l'Espagne ou le Por-

tugal ont aussi décidé de reconfinements

complets ou partiels.

Finalement, Emmanuel Maçon et Jean

Castex n'ont pas retenu ce remède de

cheval. On va donc généraliser le cou-

vre-feu en le complétant notamment des

mesures dans les écoles et d'un contrôle

renforcé aux frontières. De ce point de

vue, la France (avec l'Italie) fait figure

d'exception parmi les grands pays eu-

ropéens. L'exécutif estime que pour l'in-

stant, même si « la situation est préoccu-

pante », il peut encore ne pas mettre le

pays à l'arrêt car les chiffres de contami-

nation et d'hospitalisation sont moins in-

quiétants qu'ailleurs.

C'est que le coût économique d'un con-

finement pèse lourd. Dans les départe-

ments où il a déjà été imposé, un couvre-

feu permet de réduire significativement

l'épidémie et de maintenir l'activité.

Fidèle à lui-même, Emmanuel Macron

fait du « en même temps ». Sans parler

de la lassitude des Français, l'addition

du Covid en 2020 est déjà salée : un coût

de 180 milliards d'euros pour l'Etat, en-

tre les dépenses supplémentaires et les

pertes de recettes, une dette qui dépasse

les 122 % du PIB. On a aussi compté

l'an dernier 628 000 chômeurs de plus.

C'est un choix (réversible si la situation

s'aggrave), en attendant la généralisation

du vaccin.
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Revirement spectaculaire Les
Français ont donc changé

R evirement spectaculaire

Les Français ont donc changé

d'avis. Ils sont désormais « provax » !

Les généralistes sont les premiers à

avoir perçu cette évolution des esprits

après les fêtes. Les sondages comme,

celui d'Elabe pour BFMTV, confirment

à leur tour ce changement psy-

chologique rapide et inédit. Est-ce par

esprit de contradiction ? Puisque la cam-

pagne vaccinale démarre lentement, les

« Gaulois réfractaires » que nous

sommes s'impatientent et exigent main-

tenant d'être immunisés rapidement !

Plus sérieusement, les Français consta-

tent surtout que tout se passe bien à

l'étranger et que les effets secondaires

tant redoutés ne se sont pas manifestés

comme ils pouvaient le craindre. L'ex-

emple israélien est frappant. 20 % de la

population sera vaccinée à la fin du

mois, sans incident notable. Au-

jourd'hui, le Royaume-Uni en est à 4 %,

les autres pays européens en dessous de

1 %.

Il semble aussi que l'irruption du variant

britannique a accéléré le changement de

pied de l'opinion. Ce mutant fait crain-

dre une épidémie plus contagieuse et

donc plus longue et peut-être plus dif-

ficile encore à contrôler... Devant ces

sombres perspectives, les indécis ou les

attentistes se sont fait une raison. Les

politiques ont fait le même chemin,

comme le montre notre enquête. Ceux-

là mêmes qui émettaient de grandes

réserves sur la fiabilité d'un vaccin trop

vite mis sur le marché ont remballé leurs

préventions. Eux aussi iront se faire pi-

quer. Pour le gouvernement qui red-

outait tant les antivax, cette conversion

tardive et générale est une divine sur-

prise. Mais elle comporte aussi un

risque. Si l'adhésion à la vaccination

augmente, elle va s'accompagner d'une

impatience grandissante. Et tout retard

ou contretemps sera sanctionné d'autant

plus sévèrement. Le gouvernement n'est

pas au bout de ses peines.
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La télé, les hypers et le ministre

L a télé, les hypers et le ministre

La télévision connaît un nouv-

el âge d'or. En ces temps de confinement

et de couvre-feu, les Français passent

des heures devant des postes qui n'ont

plus rien à voir avec ceux du passé. Ils

sont plus grands, plus fins, plus intelli-

gents. On choisit les programmes à la

carte sur Netflix, Disney + ou en replay.

Cette révolution doit tout à la mondiali-

sation. Les téléviseurs viennent d'Asie et

sont équipés de composants américains.

Les nouvelles séries sont tournées dans

des studios espagnols. Les plates-formes

achètent ou financent des programmes

de qualité made in France. Pour les con-

sommateurs, les prix des téléviseurs et

des abonnements baissent. C'est gag-

nant-gagnant.

C'est pourquoi on peut être surpris par

une résurgence du protectionnisme dans

un autre secteur aussi stratégique aux

yeux des Français : la distribution al-

imentaire. Le ministre de l'Economie,

Bruno Le Maire, a décidé mercredi soir

de s'opposer au projet de rapprochement

entre le canadien Couche-Tard et Car-

refour. Sans même recevoir les protag-

onistes, dont les activités sont complé-

mentaires ! Un veto difficilement com-

préhensible quand on sait que Carrefour

a construit sa croissance mondiale sur

de nombreuses acquisitions à l'étranger

et que, à l'inverse, le français Alstom

vient de racheter les trains canadiens de

Bombardier. Le principe de réciprocité

est essentiel au développement de

l'économie, qui ne peut dépendre d'un

arbitraire politique... Le ministre avance

l'argument peu convaincant de la sécu-

rité alimentaire car les magasins ne sont

pas délocalisables. Cette intervention

ministérielle n'est pas sans risque. Sans

l'apport de capitaux étrangers, la crise

qui frappe le modèle des hypermarchés

nécessitera un rapprochement entre les

grands acteurs (français ?) du secteur.

Dans ce scénario, les conséquences sur

l'emploi risquent d'être douloureuses.
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Covid-19: un couvre-feu pour
couvrir des failles
Ellen Salvi

P aris - Le couvre-feu va s'appli-

quer à 18 heures sur l'ensemble

du territoire, pendant au moins

deux semaines. Pris en étau entre les in-

connues du virus et ses propres dysfonc-

tionnements, l'exécutif tente de rattraper

son loupé sur le démarrage de la cam-

pagne de vaccination. Un oeil sur ses

voisins européens, l'autre sur la prési-

dentielle de 2022.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

C'est une simple phrase, lâchée par une

députée La République en marche

(LREM), au détour d'une conversation

plus générale sur la stratégie de lutte

contre l'épidémie de Covid-19. « Le

problème, c'est la convivialité... » Voilà

en substance ce que le gouvernement a

expliqué en début de semaine à la ma-

jorité pour préparer les esprits aux nou-

velles mesures restrictives qui ont été

annoncées, jeudi 14 janvier, par Jean

Castex et six des ministres concernés,

dont celui de l'éducation nationale, de

la jeunesse et des sports, Jean-Michel

Blanquer, et celui des solidarités et de la

santé, Olivier Véran.

Outre un renforcement des contrôles aux

frontières et des protocoles sanitaires

dans les écoles, et en particulier dans les

cantines, outre aussi un retour à l'uni-

versité « dès le 25 janvier des élèves de

première année par petits groupes » ,

le chef du gouvernement a surtout an-

noncé que le couvre-feu serait avancé

à 18 heures partout en métropole, « à

compter de ce samedi et pour au moins

quinze jours » . Des restrictions complé-

mentaires s'appliqueront également en

Guyane, à Mayotte et à la Réunion. « Je

pense sincèrement que notre stratégie a

été la bonne » , s'est félicité Jean Castex,

évoquant une situation « maîtrisée par

rapport aux voisins » , mais qui reste «

fragile » .

La vaccination « permet d'espérer une

sortie de cette crise à l'été prochain » ,

a-t-il poursuivi, avant de s'engager à «

maintenir les dispositifs de soutien tant

que cela sera nécessaire » . Dans la

foulée, la ministre du travail, de l'emploi

et de l'insertion, Élisabeth Borne, a

logiquement indiqué que les dispositifs

d'activité partielle étaient maintenus et

prolongés, tandis que son collègue de

l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire, a annoncé que le rem-

boursement des prêts garantis par l'État

était décalé d'une année supplémentaire,

de droit, et pour toutes les entreprises en

France.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Avant qu'il ne soit étendu à l'ensemble
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du territoire, le couvre-feu à 18 heures

était déjà établi dans 25 départements

et critiqué par plusieurs maires. Il « n'a

aucune conséquence sanitaire » , mais

« des conséquences négatives sur

l'économie et sur le social » , avait

dénoncé celui Les Républicains (LR) de

Cannes (Alpes-Maritimes) . « Ça va en-

traîner des regroupements dans les

grandes surfaces plus importants, ça va

tuer définitivement le click and collect

que les restaurateurs ont mis en place,

puisque 80 % de leur activité se fait en-

tre 18 heures et 20 heures. Tous les com-

merces vont en pâtir, sans qu'on ait la

preuve de l'efficacité sanitaire de cette

mesure » , prévenait également l'édile

socialiste de Dijon (Côte-d'Or),

, en début d'année.

Deux semaines plus tard, et malgré l'ef-

ficacité vantée par Jean Castex, le prési-

dent de la région Sud Renaud Muselier

que « passer de 20 heures à 18 heures

n'arien changé » sur la courbe

épidémique. Mais le gouvernement en

est convaincu : cette mesure est indis-

pensable pour réduire au maximum

toute tentative d'interaction conviviale.

« C'est plus compliqué de faire un apéro

au boulot à 17 heures qu'à 19 heures »

, résume un conseiller ministériel. « Le

couvre-feu à 18 heures [...] permet de

s'attaquer à un virus qui est un virus so-

cial » , a également indiqué le délégué

général de LREM Stanislas Guerini,

évoquant lui aussi la nécessité de « con-

trer l'effet apéro » .

Ces propos ont fait bondir des élus de

l'opposition, comme (EELV) et (PS),

ainsi que certains députés de la majorité,

qui ne cachent plus leur agacement vis-

à-vis des discours infantilisants et/ou

culpabilisants, comme le « je crois qu'on

pourra dire que les Français se sont bi-

en comportés pendant les fêtes » , lâché

par le premier ministre mardi, en réu-

nion de groupe. « L'"effet apéro"...Voilà

une expression inutilement caricaturale,

et si éloignée de la réalité. Depuis le

début de l'épidémie, les Français se

montrent exemplaires dans le respect

des règles et dans leurs comportements

» , a tweeté le vice-président de l'As-

semblée nationale .

Les annonces du 14 janvier viennent

provisoirement conclure des jours de

tergiversations et de bruits de couloirs

ministériels sur les nouvelles mesures

restrictives envisagées par l'exécutif en

ce début d'année. Provisoirement, car

tous nos interlocuteurs sont unanimes

sur le sujet : le virus est beaucoup trop

imprévisible pour imaginer graver quoi

que ce soit dans le marbre. Le chef du

gouvernement l'a d'ailleurs martelé : si

le scénario d'un reconfinement n'est pas

retenu « à ce stade » , il est loin d'être

exclu. « Si nous constatons une dégra-

dation épidémique forte, nous serions

conduits à décider sans délai d'un nou-

veau confinement » , a-t-il averti, jeudi

soir.

En cause : les nouveaux variants du

Covid-19, et sud-africain, déjà présents

en France, qui inquiètent l'Organisation

mondiale de la santé (OMS) et de nom-

breux gouvernements, dont bien

évidemment celui de Jean Castex. « Si

on ne fait rien, si un certain nombre de

mesures ne sont pas prises, pas de façon

urgente, mais très rapidement quand

même, on va avoir une extension du

variant anglais , a prévenu le président

du Conseil scientifique . De toute façon,

on va avoir une extension du variant

anglais. La question n'est pas de le blo-

quer, mais de le ralentir. » Et d'ajouter

: « On pense que les données anglaises

sur la pénétration du virus ne sont pas

suffisamment claires pour nous pousser

à fermer les écoles en France. »

Le premier ministre l'avait énoncé dès la

semaine dernière : il faudrait que la situ-

ation soit « gravissime » pour fermer les

établissements scolaires. Selon un con-

seiller ministériel, l'exécutif ne veut pas

reproduire en France le modèle italien

où « les enfants n'ont pas revu une école

depuis le printemps » . « Là-bas, c'est

une génération sacrifiée » , dit-il, se sat-

isfaisant que les politiques ne cèdent pas

tout aux scientifiques « qui voudraient

ne plus voir une personne dans la rue » .

« Nous sommes fiers d'être dans les pays

qui ont ouvert le plus longtemps leurs

écoles » , s'est aussi réjoui Jean-Michel

Blanquer, en conférence de presse. Si les

chiffres ne sont pas encore alarmants,

ceux publiés par Santé publique France

(SPF), le 10 janvier, révèlent toutefois

une augmentation de la proportion de

cas positifs chez les moins de 20 ans.

D'où cette question lancinante, qui tra-

verse jusqu'aux rangs de la majorité :

puisque le variant britannique, plus con-

tagieux, circule déjà dans le pays et a

toutes les chances de se répandre dans

les prochaines semaines, pourquoi ne

pas prendre tout de suite les décisions

qui permettraient d'éviter que la situa-

tion ne devienne justement « gravissime

» ? « C'est un équilibre compliqué , con-

cède le député LREM Roland Lescure,

porte-parole du mouvement présiden-

tiel. L'idée, c'est d'éviter de refermer les

écoles, comme les commerces d'ailleurs.

Pour des raisons économiques, mais

aussi tout simplement psychologiques.

Les Français n'en peuvent plus. »

Le pouvoir lui non plus d'ailleurs. À

moins d'un an et demi de l'élection prési-

dentielle, Emmanuel Macron aimerait

bien qu'on parle d'autre chose que de la
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crise. Car personne n'a envie de voter

pour l'homme des mauvais souvenirs et

il le sait bien. En mal de nouvelles

réjouissantes, l'exécutif a imaginé visant

à défendre le bilan du quinquennat. « Le

lien avec 2022 est totalement assumé.

C'est un vrai objet politique pour mon-

trer le bilan d'Emmanuel Macron depuis

2017 , assume la ministre de la trans-

formation et de la fonction publiques

Amélie de Montchalin, Le Monde . On

n'est peut-être pas réélu avec un bilan

mais avec un bilan, on peut se représen-

ter. »

L'entourage du chef de l'État que ce

dernier entend continuer à « maintenir

le rythme des réformes » , pour que les

quelques mois qui le séparent du démar-

rage de la campagne présidentielle de

2022 ne soient pas totalement vains. «

C'est difficile d'exister au milieu de cette

crise sanitaire » , regrette une ministre

éloignée des sujets « santé » , mais qui

plaide pour « avancer au maximum » sur

tout le reste, car « une fois l'épidémie

contrôlée, tout le monde va se demander

ce qu'on a foutu pendant tout ce temps

» . À l'Assemblée, qui examinera « sé-

paratisme » au cours de la première

quinzaine de février, c'est aussi l'impa-

tience qui domine.

« Ce qui est difficile pour nous tous,

c'est que la politique n'a pas complète-

ment la main sur la crise sanitaire , ex-

plique une députée LREM. Une fois le

texte "séparatisme" passé, si on pouvait

retrouver notre veine libérale et légifér-

er sur des autorisations plutôt que sur

des restrictions, on ne serait pas contre

! » Sans compter que toutes les déci-

sions continuent d'être prises en conseil

de défense, par un noyau très resserré

de personnes. Les élus de la majorité,

qui votent et revotent , en sont réduits à

gérer le service après-vente d'une cam-

pagne de vaccination, , et sur laquelle ils

n'ont aucune prise.

Le sujet est d'autant plus périlleux qu'il a

cristallisé, en l'espace de quelques jours,

toutes les critiques, à commencer par

celles du président de la République,

pourtant loin d'être étranger au retard à

l'allumage. La mise en scène de sa «

colère » en une Journal du dimanche a

laissé plus d'un de ses soutiens pantois.

Quand on les interroge sur le sujet, ils

dégainent leur « joker » , façon de re-

connaître que la communication d'Em-

manuel Macron a contribué à nourrir ce

que son premier ministre qualifie de «

polémiques stériles » . Olivier Véran

s'est contenté de reconnaître « un

manque de clarté dans la communica-

tion et l'explication » .

L'argument « pédagogique » - - se

heurte à la comparaison avec les autres

pays européens, qui ont commencé à

sérieusement plancher sur le sujet de la

vaccination bien avant que la France ne

s'y mette - jeudi soir, le premier ministre

a tout de même annoncé qu'elle serait

élargie dès lundi aux personnes de tout

âge, avec une pathologie présentant de

très hauts risques. Pour le chef de l'État,

les responsabilités de ce loupé sont à

chercher du côté de cette fameuse « bu-

reaucratie » , pour reprendre un mot

fréquemment utilisé par ses proches,

dont il ne cesse, , de regretter les «

lenteurs » sans jamais y remédier. C'est

elle, et non le ministre des solidarités et

de la santé, qui était l'objet de son cour-

roux théâtralisé.

Fréquemment pointées du doigt par

l'exécutif, les nombreuses agences et au-

torités de santé chargées de le conseiller

, soulignant qu'il revient au pouvoir

politique de coordonner, de décider et

d'appliquer. Or, comme l'explique un

connaisseur des arcanes administratifs,

il y a eu de « mauvais choix politiques

puisque les mauvaises administrations

ont été choisies » . Il évoque notamment

les relations complexes que continuent

d'entretenir les Agences régionales de

santé (ARS) et les préfectures,

lesquelles se conjuguent au manque de

fluidité observé entre le ministère de la

santé et celui de l'intérieur.

Au gouvernement, certains critiquent la

gestion de Jean Castex, jugé « très faible

» vis-à-vis de ses ministres, mais aussi

des présidents de Régions, qui en prof-

itent pour attaquer à tout-va. Après des

semaines de tensions, le gouvernement

vient d'accepter la mise en place d'une

cellule de suivi régional de la campagne

de vaccination et la possibilité, pour les

Régions, de relayer la campagne de pub-

licité nationale. « Ce premier pas est

fondamental ! » , s'est même réjoui . Le

moindre pas est d'autant plus nécessaire

qu'au-delà de la crise sanitaire, le plan

de relance économique nécessite lui aus-

si un travail étroit avec les collectivités

locales.

Lire aussi
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Pour Alain Minc, les ministres ne
doivent pas être candidats
Régionales Proche d'Emmanuel Macron, l'essayiste estime que le chef de
l'Etat fait fausse route. Il lui recommande de changer de stratégie pour le
scrutin de juin.

P ropos recueillis par Olivier

Beaumont

L'essayiste Alain Minc considère qu'un

score décevant de la majorité aux ré-

gionales enverrait un mauvais signal

avant la présidentielle.

mincalain

Empêtré dans la crise sanitaire et

économique, Emmanuel Macron veut

relancer la fin de son quinquennat « en

accélérant » le rythme des réformes.

Est-ce encore possible ?

Accélérer jusqu'au terme du mandat

était envisageable en période normale,

cela semble très difficile à ce degré de

crise et de contrainte. Il y aura des

choses que ce gouvernement pourra

faire... mais il ne pourra probablement

pas s'engager dans dix réformes.

Vous avez des doutes pour lesquelles ?

Je ne crois pas une seconde qu'il puisse

revenir sur le terrain des retraites, par

exemple. La situation budgétaire s'étant

très dégradée pendant le Covid, nous

n'aurons pas d'autres solutions que de

retarder l'âge de départ à la retraite. Et

ça, ça n'est pas un enjeu possible à seule-

ment un an d'une présidentielle. Le bon

sens consisterait donc à repousser tout

cela à après 2022. Où on peut espérer

qu'on sera sorti du tunnel.

Que peut donc faire Emmanuel Macron

dans le temps qui lui reste ?

Son impératif est double : sortir le pays

le mieux possible de la crise sanitaire,

et continuer sa politique de construction

européenne qui est, à mes yeux, la

grande réussite de ce quinquennat.

Vous n'évoquez donc pas les régionales

de juin. Elles sont déjà perdues pour la

majorité ?

Je suis un supporteur affiché de la

réélection d'Emmanuel Macron en 2022,

mais je pense que la stratégie qu'il est

en train de prendre pour les régionales

n'est pas la bonne. Il est président, il doit

se considérer au-dessus des partis. Alors

pourquoi cherche-t-il à avoir des candi-

dats partout ? Avec le risque d'avoir à

supporter, à huit mois de la présiden-

tielle, un score aussi mauvais qu'aux

municipales. Il me semblerait de bon

sens que ses électeurs rejoignent, par ex-

emple, M me Pécresse en Ile-de-France,

M. Rousset en Nouvelle Aquitaine, ou

M. Rottner dans le Grand-Est.
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Emmanuel Macron a donc tort de pouss-

er certains ministres à y aller...

C'est une erreur majeure. Et j'espère que

de grandes figures du macronisme,

comme Jean-Michel Blanquer, ne vont

pas aller s'égarer là-dedans. Il faut être

raisonnable. Et, au nom de ce raison-

nement, je peux vous affirmer que, si je

voterai des deux mains pour Emmanuel

Macron en 2022, je voterai aussi des

deux mains pour Valérie Pécresse en

juin.

Même si Blanquer est candidat face à

elle ?

Absolument, car je pense que sa candi-

dature n'a pas lieu d'être. Je ne vois pas

ce qu'il vient faire là-dedans. On a là un

ministre qui remplit bien ses fonctions,

alors qu'elles sont extrêmement diffi-

ciles, dans un moment où l'enjeu édu-

catif est majeur à cause du Covid. Et

on voudrait que ce talent aille se perdre

pour mordre les mollets de Valérie

Pécresse, quelqu'un avec qui il est au

fond d'accord ? C'est ridicule. Ça n'a pas

de sens. La politique de terrain, ce n'est

pas la même chose que de diriger un

ministère aussi lourd que celui de la rue

de Grenelle. Et puis, pour être élu, il faut

dire quelque chose. Je voudrais qu'on

m'explique ce que Jean-Michel Blan-

quer va dire d'original sur l'Ile-de-

France...

Valérie Pécresse fait un bon mandat...

J'ai beaucoup d'estime pour Valérie

Pécresse, à titre personnel. Elle a fait

quelque chose de formidable, qu'aucun

homme n'aurait su faire : c'est le démé-

nagement du siège de la région à Saint-

Ouen. C'est très courageux. De la même

manière que, si j'habitais à Bordeaux, je

voterais Rousset (PS). Ou pour Rottner,

un centriste, si j'habitais dans le Grand-

Est. Franchement, cela me paraît relever

du bon sens.

Et donc, dans cette logique, Emmanuel

Macron finit son quinquennat sans élus

locaux, sans relais dans les territoires...

Ça n'a aucune importance dans le monde

d'aujourd'hui. Une élection présiden-

tielle, il l'a montré en 2017, ça se joue

sur les réseaux sociaux. Son seul sujet,

c'est de conserver le socle de popularité

qu'il a.

Jean Castex a annoncé l'extension du

couvre-feu. Il prend toutes les critiques

depuis qu'il est à Matignon...

Enfin, on en revient à un fonction-

nement normal des institutions de la V

e République, où le Premier ministre est

le bouclier du président, et non l'inverse

! Et dans le rôle, Castex remplit totale-

ment la fiche de poste que Raymond

Barre avait défini en disant : « le Pre-

mier ministre est là pour durer et endur-

er. »
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Macron répond à côté
Olivier Chartrain

I nterpellé sur la situation des

étudiants, le chef de l'État n'a

pas apporté de vraies réponses.

«Je vous demande encore un effort. » Ils

étaient sans doute nombreux, ces étudi-

ants qui, comme la Strasbourgeoise Heï-

di Soupault le lui avait écrit (voir notre

édition du 15 janvier), attendaient d'Em-

manuel Macron qu'il entende leur souf-

france. Raté. Si le chef de l'État a pris

sa plume la plus médiatique afin de lui

répondre en personne, c'est pour

promettre de rendre à cette génération

seulement « un peu de ce qu'elle a don-

né ». Pour le reste, on est prié de se con-

tenter des mesures annoncées le 15 jan-

vier par le premier ministre Jean Castex.

Or là aussi, la déception est grande.

L'Unef, reçue le lendemain avec d'autres

organisations étudiantes par Jean Castex

et Frédérique Vidal, la ministre de l'En-

seignement supérieur et de la

Recherche, a dénoncé la « position at-

tentiste » du gouvernement, alors que

« la précarité et la pauvreté étudiantes

atteignent des sommets » et que « les

pertes de job, de stage, la baisse de la

solidarité familiale ont totalement vidé

nos portefeuilles ». Le syndicat exige «

un retour en présentiel avec une jauge à

50 % » pour tous, alors qu'aujourd'hui,

seuls les étudiants de première année se

verraient proposer de reprendre leurs

travaux dirigés (TD) en demi-groupes, à

compter du 25 janvier.

Appel à la mobilisation dès le mercredi

20 janvier

Cette reprise « vitale » pour tous est pos-

sible, juge l'Unef, « à partir du moment

où les classes sont dédoublées », ce qui

impliquerait « une titularisation des con-

tractuels et une embauche de chargés de

TD, encore possible en ce début de sec-

ond semestre ». Une pétition demandant

« 1,5 milliard d'euros pour sortir les étu-

diants de la galère » est en ligne (1).

Le syndicat a également cosigné, avec

d'autres organisations de jeunesse (JC,

Jeunes Génération-s, Jeunes insoumis,

Jeunes écologistes, NPA Jeunes, Sol-

idaires étudiants, UEC, UNL), un appel

à se mobiliser dès le mercredi 20 janvi-

er. À Paris, une manifestation doit par-

tir ce jour-là, à 14 heures, de Port-Royal.

Les organisations, qui rappellent que,

dans le cadre de son plan France relance,

« le gouvernement a donné 470 mil-

liards aux grandes entreprises et rien

pour les universités », demandent « un

véritable plan de lutte contre la précarité

étudiante », la gratuité des masques et

du gel hydroalcoolique, la réquisition de

salles vides dans les villes universitaires

pour des dépistages massifs et de per-

mettre le retour de tous en cours. Parce

que c'est aussi au gouvernement de faire
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« encore un effort » pour cette jeunesse

qui demande un avenir.
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Le gouvernement programme-t-il
en catimini la fin du 3919 ?
Kareen Janselme

S upprimer le numéro d'ur-

gence, c'est se priver du

savoir-faire des associations.

Lors du premier confinement, la ligne

a reçu 7 000 appels par semaine, con-

tre 2 000 les mois précédents.

«Le gouvernement est en train de créer

un autre numéro de téléphone et, de fait,

d'affaiblir le 3919 », affirme Caroline

De Haas, du collectif #NousToutes. « Le

gouvernement met en péril l'écoute des

femmes victimes de violences sexistes

et sexuelles », reprennent en choeur les

associations féministes derrière la

Fédération nationale solidarité femmes

(FNSF), qui a créé en 1992 la ligne

d'écoute Violences conjugales Femmes

Info, devenue 3919 et désormais présent

sur l'ensemble du territoire.

« L'État a prévu de passer un nouveau

marché »

« Ce serait dommage qu'on se prive de

l'efficacité et du savoir-faire acquis au

fil des années par ces associations »,

abonde le sénateur Éric Bocquet, corap-

porteur pour la commission des Fi-

nances d'une analyse sévère des mesures

mises en place par le gouvernement

après l'organisation en 2019 du Grenelle

contre les violences conjugales. Il avait

alors auditionné de nombreuses organi-

sations du secteur, concluant que les as-

sociations dédiées au 3919 avaient « un

savoir-faire précieux et une démarche

militante à sauvegarder ». Or, c'est bien

cette démarche d'écoute que le gou-

vernement risque de casser.

Après avoir encensé la qualité du 3919

lors du Grenelle, le gouvernement a an-

noncé vouloir le déployer 24 heures sur

24, 7 jours sur 7. Mais, en novembre

2020, alerté par les associations, Éric

Bocquet s'inquiétait auprès d'Élisabeth

Moreno, la nouvelle ministre chargée de

l'Égalité entre les femmes et les hommes

: le gouvernement projetait de mettre en

concurrence associations et entreprises

pour l'attribution de la ligne d'écoute

dédiée aux femmes victimes de vio-

lences. La ministre répondait alors avoir

prévenu dès fin 2019 la FNSF qu'il ne

serait « pas possible juridiquement (...)

de soutenir ce dispositif par subvention

». Motif : « Le marché public s'impose

» dès lors que « l'État endosse le pi-

lotage et la responsabilité d'un dispositif

d'écoute des femmes victimes de vio-

lences » et qu'il le finance en totalité.

Faux, réagissent les associations dans la

pétition #Sauvonsle3919, qui a déjà re-

cueilli 63 000 signatures (1) : « Le

lancement d'un marché public n'est pas

obligatoire pour la gestion du 3919 »,

et ce « depuis la loi de 2014 relative à

l'économie sociale et solidaire ».

Mais, le plus inquiétant, c'est la con-

séquence première de ce choix : la fin du

3919. Ce numéro de téléphone est pour-

tant connu désormais par un Français

sur trois. Pendant le premier confine-
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ment, il a reçu 7 000 appels par semaine,

au lieu de 2 000 les mois précédents.

Il serait pourtant appelé à disparaître

puisque, dans le cahier des charges,

révèle Caroline De Haas, « l'État a prévu

de passer un nouveau marché, pour ac-

quérir un nouveau numéro de téléphone

» dont il serait propriétaire. Et le gou-

vernement n'a pas proposé de racheter le

3919, qui appartient à la FNSF... Si le

marché est remporté par une autre asso-

ciation ou une entreprise, il faudra donc

créer une nouvelle ligne.

« Regardez l'efficacité sur le terrain ! »

Ce serait dramatique. « Tout le monde

connaît ce numéro maintenant, après

#MeToo et le confinement, insiste Éric

Bocquet. Ce serait dommage de perdre

cela pour des raisons de marché. Re-

gardez leur efficacité sur le terrain ! Ces

associations ne demandent qu'à être

aidées. Si on leur donne les moyens

d'assurer la même chose 24 heures

sur 24, elles sauront s'organiser. Mais

elles ont également besoin de savoir si

elles peuvent pérenniser les postes de

leurs salariés. Aujourd'hui, d'une année

sur l'autre, elles n'ont même pas leur

budget garanti. »

De leur côté, les avocats de la FNSF as-

surent que la plateforme pourrait fonc-

tionner 24 heures sur 24, si on lui oc-

troyait une délégation de service public,

sans ouvrir le marché à la concurrence.

Ce qui préserverait aussi la philosophie

de cette écoute, loin de l'approche en-

trepreneuriale et de la logique compt-

able que ne manquerait pas d'impliquer

l'ouverture au marché, comme le con-

firment malheureusement les critères

économiques établis dans le cahier des

charges.
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Portrait

Bruno Le Maire, l'écrivain de Bercy
Le ministre de l'économie a publié des « Mémoires provisoires » qui ravivent
les rumeurs autourde ses ambitions politiques

Olivier Faye et Claire Gatinois

D écembre 1812. La Grande

Armée est enlisée dans l'hiv-

er russe quand Napoléon,

averti d'une conspiration du général

Malet, décide de rentrer à Paris. Pendant

les quatorze jours que dure la traversée,

le général Armand de Caulaincourt, les

doigts glacés, note en secret les confi-

dences de l'Empereur, ses élans vision-

naires et, parfois, ses regrets, dans un

ouvrage qui marquera l'histoire : En

traîneau avec l'empereur. Emmanuel

Macron a parfois été comparé à

Napoléon pour sa jeunesse, son goût de

la verticalité dans l'exercice du pouvoir,

sa théâtralité, ou son ancrage politique

ambigu. Son arrivée à l'Elysée en 2017

n'avait-elle pas les allures d'une cam-

pagne d'Italie ? Il n'est pas encore établi,

en tout cas, que Bruno Le Maire devien-

dra son Caulaincourt.

Le ministre de l'économie, des finances

et de la relance il tient à ce titre vient

de publier ses « Mémoires provisoires

», L'Ange et la Bête (Gallimard, 352

pages, 20 euros). Un récit en coulisses

des trois premières années du quinquen-

nat où l'auteur ne manque pas de flatter

ce président « charmant, séducteur »,

qui se montrerait « romantique dans sa

conquête du pouvoir, pragmatique dans

son exercice . « Il connaît les dossiers

mieux que la plupart des ministres qui

en ont la charge », vante Bruno Le

Maire.

Mais là où l'officier Caulaincourt s'ef-

façait devant son grand homme, le lo-

cataire de Bercy n'oublie pas de soigner

sa propre image et revendique plutôt

s'inspirer de Pascal et de Saint-Simon.

« Vous avez un très beau ministre, Em-

manuel », a lancé un jour le président

américain, Donald Trump, à son homo-

logue français, dans un dialogue

déroutant que le ministre ne se prive pas

de rapporter.

L'Elysée apprécie modérément

Les ouvrages de Bruno Le Maire ont

longtemps parlé des autres. Le Ministre

(Grasset, 2004) croquait Dominique de

Villepin, dont il a été le directeur de cab-

inet; Des hommes d'Etat (Grasset, 2008)

racontait la guerre fratricide à droite en-

tre sarkozystes et chiraquiens; Jours de

pouvoir (Gallimard, 2013), enfin, actait

l'émancipation d'un homme décidé à

rouler pour lui-même. Que nous révèle

L'Ange et la Bête ? Un péché d'orgueil,

qui trahit une ambition contrariée ? Une

offre de service à Emmanuel Macron en
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vue de la campagne pour sa réélection,

en 2022 ? Ou l'oeuvre d'un ministre-

écrivain, fier de compter parmi les rares

hommes politiques à être publiés dans la

prestigieuse collection blanche de Galli-

mard ?

Ses collègues du gouvernement évac-

uent la question. « Je ne vais pas com-

menter, on n'est pas au "Masque et la

plume" [émission culturelle de France

Inter] », grince une ministre. « Je ne

sais pas comment il arrive à trouver le

temps pour écrire tous ces livres ! »,

sourit un soutien d'Emmanuel Macron.

L'Elysée, de son côté, apprécie modéré-

ment l'élan littéraire de l'ancien député.

Pourquoi publier des « Mémoires provi-

soires » alors que le quinquennat n'est

pas encore terminé ? « Le timing de sor-

tie est surprenant, ça encode le fait que

la crise serait terminée, alors qu'on a en-

core les mains dedans. On se serait passé

de ce livre », souffle un proche d'Em-

manuel Macron.

« Avec ses écrits, Bruno Le Maire donne

à voir qui il est. C'est-à-dire un être hy-

bride, à côté des codes classiques de la

politique politicienne, défend Bertrand

Sirven, son ancien conseiller en com-

munication. Sa vie politique, c'est aussi

écrire. Il a besoin d'accoucher de ces ob-

jets-là pour prendre de la distance. »

Ebauche de programme

L'Ange et la Bête démarre sur la scène

de l'incendie de Notre-Dame que l'ex du

Quai d'Orsay décrit comme l'émergence

d'un « nouveau monde . Mais lequel ?,

s'interroge-t-il. L'homme est un ressus-

cité de la politique, qu'Emmanuel

Macron est allé repêcher dans les eaux

de son naufrage (2,4 %) à la primaire

de la droite en 2016. « L'idée de re-

nouveau, que j'avais été seul, avec lui,

à porter des années durant, mais que je

n'avais pas poussée, contrairement à lui,

jusqu'au bout. Je m'étais arrêté en

chemin et j'avais été battu, sèchement »,

écrit-il.

Ces Mémoires retracent la sortie du pur-

gatoire de cet homme devenu l'un des

poids lourds du gouvernement,

enorgueilli par son statut de « sauveur

» de l'économie française. Presque une

star. « Après le confinement, narre-t-il,

pendant mes vacances sur la côte basque

(...), assis à une terrasse de café sous les

platanes dont la poussière me piquait la

gorge, partout des patrons de café, des

restaurateurs, des salariés, des indépen-

dants se rapprochaient de moi, vérifi-

aient qui j'étais en me fixant d'un regard

soupçonneux qui semblait dire : "Est-

ce que c'est vraiment lui ?"(...) Puis, en-

couragés par mon silence, glissaient :

"Merci pour ce que vous avez fait." »

Cette résurrection s'est opérée au prix

d'un divorce avec son ancienne famille

politique, Les Républicains (LR). Un

parti qui fait le « choix médiocre » de

ne pas soutenir clairement Emmanuel

Macron contre la candidate d'extrême

droite, Marine Le Pen, au second tour de

la présidentielle, et qu'il juge en plein «

naufrage .

Autant que le récit de la vie d'un min-

istre d'Etat ballotté de sommets interna-

tionaux en crises multiples, ces « Mé-

moires d'actualité », comme le moque

gentiment le député Eric Woerth (LR,

Oise), sont une véritable ébauche de

programme. Au risque de faire ressurgir

les rumeurs de ses ambitions présiden-

tielles, Bruno Le Maire partage ses con-

victions sur ce que devraient être la

France, les institutions, ou le régime des

retraites. « Il essaie de jouer sa partition

et travaille beaucoup à son propre des-

tin, avec talent, quand on voit d'où il

vient, souligne un « visiteur du soir »

d'Emmanuel Macron. Il est arrivé au

gouvernement avec un deux de pique, et

il a maintenant dans son jeu trois valets.

Ce n'est pas rien pour un joueur de pok-

er. » « Avant lui il y a eu Giscard, qui

était un écrivant plus qu'un écrivain.

J'avoue ne pas savoir dans quelle caté-

gorie se situe Bruno Le Maire. Peut-être

veut-il faire partie de ceux qui représen-

teraient une alternative ? », s'interroge

Boris Vallaud, député socialiste des

Landes.

Emmanuel Macron a longtemps regardé

avec méfiance cet énarque qui s'imag-

inait, comme lui, président de la

République. Le ministre de l'économie

et des finances, de son côté, n'a jamais

manqué de souligner en petit comité les

manques supposés du discours

macronien en matière régalienne. « Em-

manuel Macron, sa question, c'est : "Est-

ce que je suis une comète ou un astre qui

dure ?" La seule chose qui lui manque,

c'est l'échec », pointait parfois en privé

Bruno Le Maire. Lui a connu l'échec,

pensait-il, ou bliant qu'Emmanuel

Macron garde comme une brûlure ses

deux tentatives avortées d'entrer à

l'Ecole normale supérieure. Contraire-

ment à lui, qui se targue de sa double

identité d'énarque et de normalien.

Entre ces deux férus de littérature, la re-

lation est aujourd'hui « simple, directe,

loyale », assure un proche du ministre.

Ces derniers mois, leurs échanges ont

été quotidiens à l'occasion de la crise

sanitaire, sans passer par le filtre de

leurs conseillers. Mais une rechute est

toujours possible. Le premier cercle

macronien est notamment resté perplexe

en lisant le récit fait par Bruno Le Maire

de sa rencontre avec le nouveau prési-

dent en 2017, où Matignon lui aurait
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été offert. « C'était une amabilité plus

qu'une possibilité », rectifie l'entourage

du ministre.

Réseaux « squelettiques »

L'ancien LR, qui s'est classé en qua-

trième position du tableau de bord Ifop-

Fiducial pour Paris Match des person-

nalités politiques, avec 56 % de bonnes

opinions en décembre 2020, viserait-il

toujours l'Elysée ? « Un homme ne doit

renoncer à aucun de ses rêves. Mais,

pour le moment, je traite avec les réal-

ités », a-t-il assumé, dans Le Point, le

7 janvier. « Pour l'Elysée, il faut des

troupes, une structure, de l'argent... Tout

ça ne s'improvise pas. Ses réseaux sont

devenus squelettiques », note un de ses

anciens compagnons de route, qui le

voit davantage en course pour

Matignon.

Qu'il nourrisse une ambition personnelle

ou l'amour-propre d'un homme au faîte

de sa popularité, ce livre est l'occasion

de faire valoir le bilan et l'entregent du

locataire de Bercy. Au fil des pages,

Bruno Le Maire n'hésite pas à mettre en

avant la qualité de ses relations avec les

grands de ce monde, du patron de Fi-

at, John Elkann, au gendre du président

américain Donald Trump, Jared Kushn-

er. « On a tous besoin de reconnaissance

», grince une ministre. Brocardé il y a

quelques années pour sa suffisance, l'an-

cien directeur du cabinet de Dominique

de Villepin fait parfois ressentir à ses

collègues du gouvernement le fait qu'il

ne joue pas dans la même cour qu'eux. «

Les mots dissimulent autant qu'ils mon-

trent. Ils trahissent la plupart des senti-

ments », écrit Bruno Le Maire.

Lundi 18 janvier 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 10

Lundi 18 janvier 2021

Le Monde • p. 10 • 191 mots

Affaire Duhamel : Frédérique Vidal
lance une inspection à Sciences Po

L a ministre de l'enseignement

supérieur a annoncé, vendredi

15 janvier, qu'elle avait saisi

l'inspection générale de l'éducation, du

sport et de la recherche pour « diligenter

au plus vite une mission afin d'établir la

chronologie des faits, la responsabilité

de chacun et les éventuelles failles dans

l'organisation de la gouvernance » de

Sciences Po. Accusé d'inceste sur l'un de

ses beaux-fils, le président de la Fonda-

tion nationale des sciences politiques,

Olivier Duhamel, a démissionné le 4

janvier. Après avoir nié être au courant,

le directeur de l'établissement, Frédéric

Mion, a reconnu avoir été averti dès

2019 de ce qu'il avait perçu alors comme

une simple « rumeur . La mission d'in-

spection « se rendra sur place dès le

début de la semaine prochaine et me

rendra ses conclusions dès qu'elle aura

pu mener ses investigations pour que

l'établissement retrouve au plus vite un

fonctionnement serein », précise Mme

Vidal. « L'ensemble des étudiantes et

des étudiants de Sciences Po, de ses per-

sonnels comme de ses chercheurs et ses

enseignants, peuvent compter sur ma

détermination à rendre un compte exact

et exhaustif de ma gestion », a réagi M.

Mion.
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Covid : le gouvernement muscle
encore une fois son soutien aux
entreprises touchées par la crise
Fonds de solidarité, financement des coûts fixes, remboursement des
PGE... Les aides tiennent compte du cou vre-feu à 18 heures.

de Guigné, Anne

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE Bruno Le

Maire l'affirmait déjà depuis

plusieurs jours. La doctrine du « quoi

qu'il en coûte » restera valide tant que

perdurera l'épidémie de coronavirus.

L'État ne laissera pas les entreprises

subir un nouveau renforcement des re-

strictions sanitaires sans aides supplé-

mentaires. Alors que Jean Castex an-

nonçait, jeudi soir, l'extension d'un cou-

vre-feu à 18 heures à tout le territoire, le

ministre de l'Économie a donc, comme

attendu, détaillé les nouveaux dispositifs

d'aide aux entreprises.

D'abord le fonds de solidarité, pilier de

l'arsenal gouvernemental, va être renfor-

cé pour les entreprises touchées, directe-

ment ou par ricochet, par les fermetures.

Jusqu'ici limitées à 10 000 euros par

mois, les aides sont portées à partir de

décembre dernier à une compensation

de 20 % du chiffre d'affaires, dans la

limite de 200 000 euros, si elles ont per-

du 70 % de leur chiffre d'affaires. « Tant

que le fonds de solidarité sera en place

» , les produits des ventes à emporter et

à distance des commerçants seront par

ailleurs exclus du calcul des aides, as-

sure Bercy, qui a ouvert ce vendredi sur

le site impots.gouv.fr l'accès aux deman-

des d'aide pour le mois de décembre.

Alexis Sciard/Alexis Sciard/ IP3

En revanche, depuis le 1er janvier, les

entreprises non concernées par les fer-

metures ne bénéficient plus des finance-

ments du fonds. Le gouvernement as-

sume ce ciblage plus fin ? « C'est un

choix de justice et de raison. Aucune de

ces entreprises n'a demandé à fermer,

elles sont victimes des règles sanitaires.

Nous protégeons des compétences, des

entreprises, ce qui garantit la reprise

économique » , a ainsi assuré Bruno Le

Maire.

Nouveaux coups de pouce appréciés

En parallèle, Bercy tente de s'attaquer

à un angle mort de son dispositif en

répondant à la question cruciale du fi-

nancement des coûts fixes, notamment

les loyers, des grandes structures. Celles

qui réalisent plus d'un million d'euros de

chiffre d'affaires mensuel vont bénéfici-

er d'une prise en charge de leurs coûts

fixes allant jusqu'à 70 %, dans la limite

de 3 millions d'euros pour l'ensemble

du premier semestre 2021. Les petits

groupes de restauration ou hôteliers sont

visés en priorité.

Dans un souci d'exhaustivité, Bruno Le

Maire a annoncé réfléchir aussi à un dis-
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positif supplémentaire pour soulager les

entreprises dont le chiffre d'affaires est

inférieur à un million d'euros. « Que les

bowlings et les kartings ne pensent pas

qu'on les a oubliés, on va s'en occuper !

» , a-t-il détaillé au micro de BFMTV.

Souplesse supplémentaire pour les

secteurs en difficulté, les banques ont

aussi accepté que les entreprises com-

mencent à rembourser leurs prêts garan-

tis par l'État (PGE) seulement en 2022

et non pas dès cette année. Enfin, afin

d'aider à la préservation des fonds pro-

pres des entreprises fermées, Bercy a

ouvert la possibilité de différer l'amor-

tissement comptable des biens non util-

isés, comme les équipements des restau-

rants ou des discothèques.

Les principaux intéressés ne peuvent bi-

en sûr qu'apprécier ces nouveaux coups

de pouce, même s'ils ne cachent pas leur

désarroi. « Tout cela va dans le bon sens,

même si nous n'avons toujours pas de

perspective de réouverture » pour les

restaurants, a ainsi avancé Hervé Be-

cam, vice-président de l'Umih, principal

syndicat de l'hôtellerie-restauration, tan-

dis que son confrère du Groupement na-

tional des chaînes hôtelières (GNC),

Jean-Virgile Crance, assumait une cer-

taine gravité. « On arrive à un moment

extrêmement difficile: les entreprises se

retrouvent avec des taux d'endettement

très élevés et un manque de visibilité év-

ident sur la sortie de crise » , confiait

ainsi le président de la fédération. Même

son de cloche à la CPME. « L'appli-

cation d'un couvre-feu national à 18

heures est une mauvaise nouvelle, no-

tamment pour les commerçants, juge le

syndicat des PME . L'absence de per-

spective pour les secteurs fermés admin-

istrativement est désespérante pour les

professionnels concernés . »

Correctif budgétaire

Au total, l'ensemble de ces mesures

coûtera 4 milliards d'euros par mois,

sans compter le financement du chô-

mage partiel, a annoncé Bruno Le

Maire. « Nous avons les moyens d'as-

sumer ces coûts » , a rassuré le ministre

de l'Économie. En prévision d'une

éventuelle dégradation du contexte, 20

milliards d'euros ont en effet été provi-

sionnés dans le budget 2021.

Un troisième confinement nécessiterait

en revanche un nouveau correctif

budgétaire. Le premier confinement, ex-

trêmement strict, avait coûté aux fi-

nances publiques environ 2 milliards

d'euros par jour. Le deuxième environ

15 milliards par mois. Un troisième

épisode se rapprocherait a priori de cette

jauge. « On a trouvé un équilibre entre

les impératifs sanitaires et le maintien

de l'activité économique et sociale » , a

en effet jugé jeudi Jean Castex, au sujet

du deuxième confinement.

L'incertitude qui continue de peser sur

l'évolution de l'épidémie dans les

prochaines semaines perturbe les efforts

du gouvernement pour mettre en

musique le plan de relance de

l'économie hexagonale. Difficile de

pousser à l'investissement quand le

moral est au plancher.

Note(s) :

adeguigne@lefigaro.fr
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Pourquoi l'islam de France se
déchire
Ce samedi, Gérald Darmanin reçoit les trois responsables du CFCM pour
tenter de les réconcilier sur le projet de Conseil national des imams.

Guénois, Jean-Marie

U NE FOIS de plus le ministère

de l'Intérieur tente une

opération de déminage pour

renouer les fils cassés de l'islam de

France. Samedi 9 janvier, le ministre,

Gérald Darmanin, a reçu individuelle-

ment plusieurs hauts responsables re-

ligieux musulmans, fâchés les uns con-

tre les autres, pour les prier de s'enten-

dre. Ce samedi, c'est ensemble qu'il doit

les recevoir : Mohammed Moussaoui,

d'origine marocaine, président du Con-

seil français du culte musulman, maître

Chems-Eddine Hafiz, d'origine algéri-

enne et recteur de la Grande Mosquée de

Paris et vice-président du CFCM et

l'autre vice-président, Ibrahim Alci,

d'origine turque.

C'est un léger progrès. Ces responsables

religieux qui paraissaient irréconcili-

ables, en l'occurrence Hafiz et Mous-

saoui, acceptent de se parler autour

d'une table ministérielle, mais la partie

semble plus ardue que jamais. « L'islam

de France » , une dénomination qui s'est

imposée peu à peu depuis 2003 avec

la création du Conseil français du culte

musulman (CFCM) par Nicolas

Sarkozy, arrive en effet à une heure de

vérité. Si l'unité n'est pas retrouvée dans

les semaines qui viennent - c'est l'enjeu

de la réunion de ce samedi Place Beau-

vau - « l'islam de France » sombrera

dans l'échec car il ne sera plus « de

France » .

Car cette fois, le conflit ne porte pas

sur un point de détail mais sur une op-

tion cruciale. Le 18 novembre dernier, le

président de la République a en effet de-

mandé aux musulmans de choisir claire-

ment entre un islam à la française ou

un islam des origines. « Soit vous êtes

avec la République, soit vous n'êtes pas

avec la République » , avait-il lancé. Ce

dilemme a fini par provoquer l'explo-

sion de l'unité affichée en obligeant de

facto les uns et les autres à se découvrir.

Ce qui a conduit le recteur de la Grande

Mosquée de Paris, Chems-Eddine

Hafiz, avocat de profession, vice-prési-

dent du CFCM et prochain président de

cette structure dans un an, à claquer la

porte des négociations le 28 décembre

2020 de façon « irrévocable » . Il voulait

protester contre « la composante is-

lamiste » au sein du CFCM qui veut

faire prévaloir une vision rigoriste de

l'islam aux ordres de « régimes

étrangers hostiles à la France » .

Comment en est-on arrivé là ? Pour

l'Élysée, l'enjeu était d'accompagner la

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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« loi confortant le respect des principes

de la République » , un temps surnom-

mée « loi sur le séparatisme islamique

» par un « Conseil national des imams

» (CNI) contrôlé par toutes les instances

religieuses concernées, dont le CFCM.

Ce CNI doit « labelliser » les imams

exerçant en France, afin de garantir la

promotion d'un islam respectueux des

valeurs de la République.

Il s'agit d'en finir avec les « imams dé-

tachés » , ces religieux payés par des

pays comme l'Algérie, la Turquie ou le

Maroc, pour conduire la prière des com-

munautés musulmanes en France. Les 2

400 lieux de culte musulmans en France

sont accompagnés par 1 800 imams en-

viron, dont 20 % seulement seraient

français.

Dans les cartons du CFCM depuis des

années, ce Conseil des imams a été rela-

tivement facile à bâtir. Il était même sur

le point d'être adopté courant décembre.

Organisé sur un mode neutre, le statut

d'imam faisait consensus : description

du poste, prérequis de formation dont la

maîtrise de la langue française, mode de

recrutement, validation du recruté, etc.

Mais ce qui a créé la crise a été la volon-

té - semble-t-il d'Emmanuel Macron, ap-

puyée par une partie du CFCM - de dot-

er le Conseil national des imams d'une

« charte de référence » , pour définir

précisément le statut de religieux musul-

man, promoteur de l'islam, mais dans

le cadre de la laïcité telle que la

République française la voit. Cette dual-

ité a mis le feu aux poudres. Kamel Kab-

tane, qui fonda le CFCM avec d'autres,

et aujourd'hui recteur de la mosquée de

Lyon, constate : « La situation n'a ja-

mais été aussi confuse depuis la créa-

tion du CFCM en 2003 » . C'est dire.

Quels sont les points d'achoppements ?

Sur le plan technique, il y en a cinq:

priorité de la mission de l'imam,

République et islam ; liberté de con-

science ; égalité homme-femme, crimes

contre l'humanité, islam politique (lire

ci-contre) . Mais sur le fond, c'est tou-

jours la même question qui bloque. Ce

qui explique d'ailleurs que toutes les

chartes de l'islam de France adoptées

depuis vingt ans - la plus récente re-

monte à 2017 - ont toutes été vouées à

l'échec.

Ce grain de sable qui bloque les rouages

complexes et contradictoires de l'islam

de France - pourtant huilés avec soin

par les gouvernements successifs - s'ap-

pelle... la laïcité républicaine. Il devient

une montagne quand la frontière infran-

chissable entre l'influence des religions

sur la politique, et donc sur la société,

est fermement rappelée. Sur le plan

théologique, l'islam est un tout. Il ne

connaît pas de « séparation » entre vie

religieuse et vie publique, même si

beaucoup de nuances existent.

Qui est à la manoeuvre ? Au-delà des

interprétations et des procès d'intentions

qui ont fusé de tous les bords, il apparaît

qu'en quittant avec fracas la négociation,

celui qui a sciemment provoqué la crise

est le recteur de la Grande Mosquée de

Paris, Chems-Eddine Hafiz. Sans au-

cune ambiguïté sur le choix républicain,

il a voulu par ce geste protester contre

l'influence de plusieurs courants fonda-

mentalistes sur la charte.

Ce faisant, il a mis en difficulté l'actuel

président du CFCM Mohammed Mous-

saoui. Cet homme de la synthèse doit

tenir ensemble les neuf fédérations

musulmanes composant le CFCM. À

juste titre, Moussaoui s'est donc défendu

: « Je ne peux laisser dire que le texte

de la charte validé le 15 décembre 2020

aurait été vidé de sa substance. Car au-

cune modification ne lui a été apportée

depuis sa validation par toutes les

fédérations participantes au processus,

dont la Grande Mosquée de Paris. »

L'acte de rupture posé par Hafiz ne vi-

sait toutefois pas la personne de Mous-

saoui mais la montée de l'influence de

trois courants, membres effectifs du

CFCM que la Grande Mosquée de Paris

connaît bien pour avoir déjà travaillé

avec eux : le mouvement Musulmans de

France (ex-UOIF) issu historiquement

des Frères musulmans, Foi et Pratique

du mouvement Tabligh, très implanté au

Pakistan, et Milli Görüs, d'origine

turque, dont l'islam total pousse la

Turquie à remettre en cause ses con-

quêtes de la laïcité. Concrètement, ces

trois mouvements ont pesé sur la révi-

sion du passage de la charte sur l'islam

politique. Ils ont aussi repoussé un para-

graphe qui entendait encourager le rôle

de l'école publique.

Un autre déclic de la crise a aussi été

le lancement discret mais parallèle d'une

contre-chartre (lire ci-contre) préparée

par un nouveau « Collectif des musul-

mans de France » (CMF) regroupant ces

trois mouvements et deux responsables

régionaux du RMF (Rassemblement des

musulmans de France), la fédération

pourtant présidée par Mohammed

Moussaoui. Tous appartiennent au

CFCM. Sauf un certain Marwan

Muhammad, ennemi juré du CFCM, très

actif et ancien leader du Collectif contre

l'islamophobie en France, que le gou-

vernement a dissous (lire ci-dessous).

Cette « charte des valeurs du Conseil na-

tional des imans » concurrente ne court

pas après la difficile synthèse entre l'is-

lam et la République. Elle pose comme
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fondement l'islam comme tel, dans son

identité la plus pure : « Croire en l'exis-

tence et l'unicité d'Allah, aux Prophètes

et aux Livres envoyés par Lui » avec «

la dévotion au Coran, à la Sunna » no-

tamment. « Dans le cadre de la Consti-

tution française » certes, qu'elle promet

de respecter. Mais en échange d'une «

neutralité » de l'État, qui doit laisser aux

musulmans de France « la possibilité

de pratiquer librement leur religion »

car l'islam doit rester l'islam. Dans cette

charte, le mot « République » n'apparaît

pas.

Note(s) :

jmguenois@lefigaro.fr
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Carrefour : Bercy tente d'éviter une
crise diplomatique
Bruno Le Maire, opposé au rachat par le canadien Couche-Tard, a parlé
avec son homologue québécois.

Letessier, Ivan, Bartnik, Marie

D ISTRIBUTION Le projet

de rapprochement amical en-

tre le groupe canadien

Couche-Tard et Carrefour va-t-il virer à

la crise diplomatique entre Paris et Ot-

tawa ? Décidé à interdire ce mariage,

Bruno Le Maire, le ministre français de

l'Économie, fait tout pour l'éviter. Il s'est

entrenu vendredi soir avec Pierre

Fitzgibbon, son homologue québécois.

La veille, ce dernier avait dit être « en

contact avec l'Élysée pour promouvoir

le fait que Couche-Tard pourrait être un

bon propriétaire » .

Le sujet, qui agite les milieux d'affaires

et politiques des deux côtés de l'Atlan-

tique, est suivi de près à Ottawa. Lors

d'une conférence de presse, vendredi

soir, Justin Trudeau, le premier ministre

canadien, a affirmé soutenir les entre-

prises nationales dans leurs projets d'ex-

pansion à l'étranger, sans vouloir com-

menter le dossier Couche-Tard-Car-

refour. Contrairement à des rumeurs, il

n'a pas échangé sur le sujet avec Em-

manuel Macron. Les deux dirigeants ont

parlé lundi par visioconférence dans le

cadre du One Planet Summit, alors que

le projet était encore secret...

Suite aux révélations de l'agence

STEPHANE MAHE/REUTERS

Bloomberg, Carrefour et Couche-Tard

ont été contraints d'officialiser dans la

nuit de mardi à mercredi leurs « dis-

cussions très préliminaires » engagées

« dans une démarche amicale » : début

janvier, Couche-Tard a envoyé une lettre

d'intention non engageante en vue

d'acheter Carrefour 16,3 milliards d'eu-

ros.

Dès mercredi soir, Bruno Le Maire a fait

part de son opposition, la justifiant par la

souveraineté alimentaire de la France. «

Ma position, c'est un non courtois, mais

clair et définitif » , a encore martelé

Bruno Le Maire sur RMC vendredi

matin.

Après ces démonstrations de force des-

tinées à convaincre Couche-Tard d'inter-

rompre ses discussions avec Carrefour

et de ne pas présenter d'offre en-

gageante, le ministre a reçu le principal

actionnaire du groupe canadien vendre-

di après-midi. Alain Bouchard, fonda-

teur et président exécutif du conseil

d'administration de Couche-Tard, avait

traversé l'Atlantique dans la nuit pour

poursuivre le dossier.
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« Les Québécois sont sidérés, confie un

proche. Tout était préparé pour la

remise d'une offre engageante, qui au-

rait permis la réunion du conseil d'ad-

ministration de Carrefour avant l'entrée

en négociations exclusives. » Accompa-

gné du directeur général du distributeur

québécois, Brian Hannash, Alain

Bouchard avait été reçu une première

fois à Bercy le matin par Bertrand Du-

mont, le directeur de cabinet du ministre

de l'Économie.

Le grand patron québécois a aussi ren-

contré Alexandre Bompard, le PDG de

Carrefour. Selon nos informations, les

deux principaux actionnaires de Car-

refour, les familles Arnault et Moulin,

avaient donné instruction à ce dernier

de faire en sorte que les Québécois ne

lâchent pas l'affaire, malgré les menaces

du pouvoir exécutif.

Opposition des salariés

Vendredi soir, le groupe canadien n'avait

pas fait part de ses intentions pour la

poursuite ou non de son projet. L'action

Carrefour a clôturé en baisse de 2,7 %,

à 16,6 euros. « Les marchés établissent

encore à 25 % la probabilité que

l'opération se fasse, assure un investis-

seur. Sinon, le cours de Bourse re-

tomberait à 15 euros. »

La perspective du rachat de Carrefour

suscite l'inquiétude des salariés du

groupe. Force Ouvrière, majoritaire,

s'inquiète de conséquences sociales «

désastreuses pour les salariés » . Elle ne

voit dans ce projet qu'une « opération

financière au profit des actionnaires »

. La CFDT se montre plus circonspecte

mais s'interroge. « Nous avons demandé

la convocation d'un comité européen

pour y voir plus clair. Nous l'attendons

pour la semaine prochaine, explique

Sylvain Macé, délégué syndical central

CFDT. Nos collègues espagnols ou ital-

iens, qui n'ont pas la protection de l'État

français, sont particulièrement inquiets.

» Le principal syndicat agricole, la

FNSEA, sonne aussi l'alerte. « Ce

rachat pourrait faire de Carrefour un

hub d'arrivée des produits canadiens, et

notamment de leur viande de boeuf, de

leurs produits laitiers et de leur colza »

, avertit Christiane Lambert, présidente

de la FNSEA. Ancien ministre de l'Agri-

culture, Bruno Le Maire sait qu'un

rachat de Carrefour par un groupe

étranger serait bien peu populaire auprès

de cette profession.

Les industriels de l'agroalimentaire, eux,

sont moins inquiets. « Carrefour a près

de 20 % de parts de marché en France.

Sous pavillon canadien ou non, il ne

peut pas ne pas privilégier les filières de

production agricoles françaises, estime

Richard Girardot, président de l'Ania,

qui regroupe les industriels de l'agroal-

imentaire en France. La pression des

consommateurs, des pouvoirs publics et

des médias est bien trop forte. Il n'y a

aucune raison qu'un rachat remette en

cause la stratégie qui est celle de Car-

refour aujourd'hui » , qui consiste à se

fournir davantage en produits locaux.

L'ex-patron de Nestlé France souligne

qu'en Amérique du Nord, les distribu-

teurs traitent mieux les industriels : «

Ils y sont considérés comme des parte-

naires, pas comme des fournisseurs. Les

négociations commerciales se déroulent

dans la loyauté et le respect, ce qui n'est

pas toujours le cas en France. »

Illustration(s) :

Le groupe Carrefour, premier em-

ployeur privé de France, est considéré

par l'État comme faisant partie d'un

secteur stratégique (ici, l'hypermarché

Carrefourde Saint-Herblain, en Loire-

Atlantique).

Note(s) :
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Neuf mosquées fermées en un
mois
Selon nos informations, 89 lieux de culte soupçonnés de séparatisme sont
désormais dans le collimateur. À la demande de Gérald Darmanin, l'État
accélère la cadence et une dizaine d'associations risquent la dissolution.

Chichizola, Jean, Cornevin, Christophe

L E GRAND COUP de pied

dans la fourmilière n'a pas

tardé à fournir ses effets. Un

mois après le lancement d'une vaste of-

fensive contre les mosquées et les salles

de prière soupçonnées de séparatisme

(nos éditions du 3 décembre), les résul-

tats sont au rendez-vous. « Parmi les 18

lieux qui étaient particulièrement sur-

veillés à ma demande, 9 ont pu être fer-

més » , révèle au Figaro Gérald Dar-

manin, qui n'entend pas se satisfaire de

ce premier résultat.

Parmi les sites contraints de mettre la

clef sous la porte, trois figurent dans le

seul département de la Seine-Saint-De-

nis, où, déjà à la demande du ministre de

l'Intérieur, les services de l'État avaient

fermé dès l'automne la mosquée du Pré-

Saint-Gervais et celle de Pantin, qui

avait relayé les messages de haine visant

Samuel Paty avant son assassinat. Dé-

sormais, la mosquée très radicalisée de

Sevran, qui avait rouvert un lieu clan-

destin un an après sa fermeture, ainsi

que la mosquée dite des « Algeco » à

Bobigny sont définitivement fermées

pour non-respect des normes de sécu-

rité.

« Très solide, cet argument pointant de

Kiran Ridley/Getty Images/AFP

graves défaillances électriques ou des

risques incendie n'a jamais été contesté

» , souligne une source policière qui pré-

cise que « ces mesures de police admin-

istrative se conjuguent avec une analyse

qui permet de caractériser les mosquées

séparatistes, en particulier en raison de

leur fréquentation par des individus

fichés « S » ou en lien avec des prédica-

teurs salafistes, la présence d'une école

coranique clandestine ou encore des

propos incendiaires tenus par certains

imams quand ils sont à l'étranger » .

Toujours selon nos informations, les au-

torités ont acté le sabordage de l'asso-

ciation Ciel, dans le quartier de l'Elsau

à Strasbourg (Bas-Rhin), qui n'hésitait

pas à organiser des prières de rue sous

les fenêtres de l'administration pour se

faire entendre. À Montmagny, à Gous-

sainville, à Thiers, à Villeneuve-Saint-

Georges, à Forbach et à Lourches, des

structures islamistes ont elles aussi été

fermées.

Avant Noël, le ministre de l'Intérieur,

qui réunit ses services tous les quinze

jours pour évoquer ce sujet particulier,
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avait demandé des « actions immédiates

» visant plusieurs structures.

Au moment où le projet de loi confort-

ant les principes républicains est exam-

iné en commission avant d'être discuté

à l'Assemblée nationale à partir du 1er

février, l'action des services de ren-

seignement, de la police et de la gen-

darmerie sous l'autorité des préfets ne

fait que monter en puissance. Selon nos

informations, pas moins de 89 mosquées

sont désormais placées dans le collima-

teur de l'État, soit 13 de plus qu'en

décembre dernier. « On a notamment pu

confondre des imams qui tenaient des

propos contraires aux valeurs de la

République, des financements douteux

ou encore des dérapages constatés sur

des chaînes YouTube » , confie au Fi-

garo Gérald Darmanin.

En dépit de la crise sanitaire qui a mis en

sommeil 17 des mosquées ciblées dans

un premier temps, les services ont déjà

passé au crible 34 structures musul-

manes susceptibles de poser problème à

travers le pays. Dans le lot, certaines,

soucieuses d'échapper à la foudre ad-

ministrative, ont soudain changé de

stratégie pour essayer de se conformer

aux attentes de l'administration. Ainsi,

le président d'une salle de prière iden-

tifiée comme séparatiste dans le sud de

la France s'est entretenu volontairement

avec les renseignements territoriaux

avant de leur remettre la liste exhaustive

de ses adhérents et trouver des informa-

tions susceptibles de confondre les bre-

bis galeuses. « Dans une mosquée voi-

sine, elle aussi dans le viseur, les mem-

bres du bureau ont pris les devants en

interdisant l'accès à deux individus suiv-

is par les services » , note une source in-

formée qui se félicite que des « respon-

sables religieux comprennent la néces-

sité de faire la police dans leurs rangs

» . Dans le département de l'Ain, c'est

un prédicateur dans le « radar » du ren-

seignement qui ne se rend désormais

plus dans la salle de prière où il avait

coutume de délivrer des discours de

haine. Dans la Sarthe, une mosquée, elle

aussi suivie, a décidé de ne plus diffuser

des prêches radicaux, jusqu'alors très re-

gardés sur les réseaux sociaux. « Le dis-

cours de fermeté du gouvernement com-

mence à porter ses fruits » , assure

Gérald Darmanin qui déplore cependant

un « certain nombre de réactions éton-

nantes pour tenter de parer à une

éventuelle dissolution » . Ainsi, dans les

Bouches-du-Rhône, le responsable

d'une mosquée a refusé d'ouvrir les

portes du lieu de culte, ce qui a contraint

l'État à déclencher une procédure judi-

ciaire tandis que dans le Bas-Rhin, le

dirigeant d'une salle de prière suspecte a

annoncé la fermeture préventive de ses

locaux avant de prendre attache avec un

avocat.

Pour l'heure, l'État dispose de deux

leviers pour fermer une mosquée au titre

d'infractions aux règles applicables aux

établissements recevant du public (ERP)

ou en raison de liens direct avec le ter-

rorisme islamiste. Avec le texte confor-

tant les principes républicains, le sé-

paratisme et ses discours de haine de-

viendront un délit. « Nous pourrons

alors nous en prendre au terreau du ter-

rorisme » , martèle Gérald Darmanin,

qui, sans attendre, a « donné des instruc-

tions extrêmement claires à l'adminis-

tration pour que les décrets d'applica-

tion soient rédigés en même temps que

le texte de la loi. Dès qu'il sera voté, on

pourra appliquer les nouvelles armes,

très importantes, de lutte contre le sé-

paratisme. Ce qui n'empêche pas de tra-

vailler pour l'instant » .

Sous l'autorité du chef de l'État, les pou-

voirs publics poursuivent en effet leur

travail de fond contre l'islam radical.

Concernant les prêcheurs de haine, le

gouvernement est souvent confronté au

fait que ces derniers sont majoritaire-

ment français ou binationaux et donc

non expulsables. En revanche le min-

istère de l'Intérieur s'est attaqué au prob-

lème des 231 étrangers en situation ir-

régulière inscrits au fichier de la radical-

isation terroriste, dont des religieux ou

des figures influentes de mosquées radi-

calisées. Gérald Darmanin souligne que

« les deux tiers ont été mis hors d'état de

nuire » avec notamment 91 expulsions

et plus de 90 placements en centre de ré-

tention administratif, chiffres auxquels

s'ajoute celui de personnes actuellement

en détention et qui seront expulsées à la

fin de leur peine. Dans le tiers restant,

une partie est expulsée au fur et à

mesure de la délivrance de laissez-pass-

er consulaires par les États d'origine

(avec par exemple deux radicalisés ex-

pulsés mercredi dernier). Les derniers

individus concernés viennent de pays en

guerre (Syrie, Libye) ou avec lesquels la

France a des relations diplomatiques dif-

ficiles. Ou sont d'ores et déjà repartis de

leur propre initiative.

Autre champ d'action : les dissolutions

d'association. Gérald Darmanin relève

que le gouvernement a dissous « de

grandes associations médiatiques aux-

quelles personne ne s'était attaqué au-

paravant, comme Barakacity ou le

CCIF » . Et le ministère a demandé à

chaque préfet de remonter des informa-

tions précises sur des associations lo-

cales devenues des officines islamistes.

Le ministre de l'Intérieur révèle que «

le président de la République [lui] a de-

mandé de présenter de nouvelles disso-

lutions d'associations islamistes » . Des

demandes de dissolution qui viseraient

une dizaine de structures ou peut-être
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plus et qui pourraient intervenir dans les

prochaines semaines. Ces dissolutions

permettent notamment le gel des avoirs,

la fermeture des réseaux sociaux de la

structure visée, l'impossibilité du fi-

nancement d'autres associations par

cette structure, de la possibilité d'organ-

iser des réunions en France ou encore

d'agir en justice. Un moyen très efficace

de lutte contre la propagande islamiste.

Illustration(s) :

La mosquée de Pantin, en Seine-Saint-

Denis, avait été fermée dès l'automne

dernier pour avoir relayé les messages

de haine visant Samuel Paty avant son

assassinat.

Note(s) :

jchichizola@lefigaro.fr

ccornevin@lefigaro.fr
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Jean-Christophe Buisson : « Il y a
plus de Bonaparte que de
Napoléon en Macron »
Le journaliste estime qu'en décidant de commémorer, cette année, le
bicentenaire de la mort de l'Empereur, le président de la République prend
un pari.

Bonavita, Marie-Laetitia

L' année 2021 sera donc l'an-

née Napoléon, mort le 5 mai

1821, à Sainte-Hélène. Di-

recteur adjoint du Figaro Magazine ,

historien et auteur de plusieurs ou-

vrages, Jean-Christophe Buisson a, de sa

prose vivante et érudite, illustré les 400

clichés pris à travers le monde

d'Annabelle Matter et d'Alexis Gerard.

Ceux-ci sont réunis dans leur ouvrage

Napoléon. L'Esprit des lieux (Michel

Lafon). Si l'Empereur incarne la récon-

ciliation des Français ou encore l'au-

torité, il représente aussi le despotisme

ou le rétablissement de l'esclavage à

Saint-Domingue.

LE FIGARO. - Pour la commémora-

tion du bicentenaire de la mort de

Napoléon, Emmanuel Macron

souhaiterait organiser aux Invalides,

en présence de Vladimir Poutine, une

cérémonie d'inhumation des restes

récemment retrouvés du général

Gaudin, tué en 1812, au début de la

campagne de Russie. Est-ce une

bonne idée ?

Jean-Christophe BUISSON. - Em-

manuel Macron, comme ses

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

prédécesseurs, ne se lance pas dans des

cérémonies commémoratives à carac-

tère historique sans arrière-pensées poli-

tiques. Il y avait mille façons d'honorer

la mémoire de l'Empereur. En choisis-

sant d'y associer la Russie, le message

semble être de la même eau que celui

de Mitterrand avec Kohl : nous avons

été ennemis, nos relations sont encore

empreintes de méfiance voire d'hostilité,

mais ce qui nous rapproche aujourd'hui

(la mémoire de nos souffrances com-

munes) doit être plus fort que ce qui

nous sépare (l'espionnage, le Donbass,

les sanctions, les tentatives de déstabili-

sation par les réseaux sociaux durant la

crise des « gilets jaunes » , etc.). Em-

manuel Macron sait aussi combien notre

époque est sensible aux manifestations

de la douleur. À ce titre, la campagne de

Russie est restée dans la mémoire col-

lective comme un summum du genre.

Dernier élément, dont témoigne le tra-

vail photographique d'Alexis Gerard et

Annabelle Matter qui ont pu constater

combien le fantôme de Napoléon hante

le territoire russe et biélorusse au-
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jourd'hui encore : ce moment de l'his-

toire est sans doute le dernier où la

Russie a admiré la France. Au point que

Napoléon est une véritable star là-bas,

comme en Angleterre, d'ailleurs... En

termes d'image, voir son nom accolé à

celui qui, jadis, fit trembler Moscou est

flatteur.

Emmanuel Macron a donc raison de

commémorer ce bicentenaire ?

De mon point de vue, oui : on ne saurait,

comme il l'a fait, honorer de Gaulle et

Mitterrand et délaisser Napoléon ! C'est

néanmoins un pari. Enfant d'une époque

qui cultive la repentance et se complaît,

notamment à l'école, à noircir le passé

français, il sait toutes les taches qui

salissent le manteau impérial : des guer-

res incessantes, un régime autoritaire

tenant en laisse la presse et laissant peu

de place à la liberté d'expression, une

certaine propension au népotisme. Sans

oublier quelques décisions et attitudes

que la morale contemporaine réprouve

: une misogynie assumée, le rétablisse-

ment de l'esclavage à Saint-Domingue.

Mais, en face, quel bilan politique !

Quelle oeuvre législative ! En une quin-

zaine d'années (c'est-à-dire à peine plus

que l'équivalent de deux mandats prési-

dentiels au XXIe siècle...), il a réussi à

sortir notre pays du chaos dans lequel

la Révolution l'avait plongé en récon-

ciliant les Français au sein d'un régime,

certes monarchique, mais s'appuyant sur

les valeurs de 1789 ; à instaurer le code

civil et le code pénal ; à créer le bac-

calauréat, l'université et quelques

grandes écoles ; à favoriser la naissance

des premiers conseils de prud'hommes ;

à apaiser les liens entre l'État et l'Église

catholique, via le Concordat... Bref, il

fut à la fois conservateur et progressiste.

Il permit à la France de « refaire nation »

, rendit à ses concitoyens la fierté d'être

français, se fit le champion des Lu-

mières. Difficile, quand on s'appelle

Macron, de passer à côté de tout cela...

Qu'y a-t-il de napoléonien chez Em-

manuel Macron ?

Il y a surtout du Bonaparte en Macron.

Son surgissement impromptu dans l'his-

toire de France, sa conquête express du

pouvoir (à moins de 40 ans lui aussi),

son empressement à bousculer les

vieilles habitudes, sa volonté de s'in-

scrire dans un mouvement « révolution-

naire » pour imposer ses réformes. Mais

il y a aussi du Napoléon chez lui : l'ex-

ercice vertical et monarchique du pou-

voir, mû par cette conscience que « la

République ne peut compenser la

fragilité de son assise qu'en renouant

avec la sacralité monarchique ap-

pliquée à l'exécutif » , dixit Patrice

Gueniffey, le besoin de prendre lui-

même en main le maximum de dossiers,

la tendance à brutaliser les Français par

des décisions ou des paroles, au risque

d'allumer localement des incendies.

L'Empereur se définissait « ni talon

rouge ni bonnet rouge » , mais il a fini

par être un peu des deux... en même

temps. Comme Macron en aura sûre-

ment caressé l'ambition.

Que reste-t-il de Napoléon en France

?

Une mémoire dispersée, mais relative-

ment consensuelle. Globalement,

quelles que puissent être les réserves sur

tel ou tel aspect de « l'oeuvre »

napoléonienne et en dépit du fait qu'il

ait rétréci les frontières du pays, les

Français l'apprécient. Pour preuve, le

succès éditorial qu'il rencontre depuis sa

mort ! Jean Tulard a calculé qu'il avait

paru autant de livres sur l'Empereur que

de jours écoulés depuis sa disparition, le

5 mai 1821. Aucune autre grande fig-

ure de l'histoire de France ne suscite au-

tant de passion que lui. Voire un culte,

entretenu par les collectionneurs, les «

reconstituteurs » de batailles, les histo-

riens monomaniaques, etc. Confusé-

ment, et même si les noms de rues ou de

bâtiments officiels et les statues de l'Em-

pereur sont rares pour ne pas froisser

notre esprit « républicain » , les Français

aiment Napoléon. Mieux : ils sont fiers

de lui et de ce qu'il a fait de la France.

Le général de Villiers, ancien chef

d'état-major des armées, suscite des

attentes chez certains électeurs. Com-

ment s'incarne l'autorité d'un chef

d'État ?

Est-ce la fonction qui crée l'organe ou

l'organe qui crée la fonction ? Éternel

débat. Dans Chefs d'État en guerre (Per-

rin), le général Bentégeat a montré, à

travers ses portraits de Lincoln, de

Clemenceau ou de Mitterrand, que des

civils peu portés sur la chose militaire

pouvaient se muer en chefs de guerre ef-

ficaces. A contrario, un grand chef mili-

taire, forcément charismatique, est-il ca-

pable en politique ? Les exemples dans

l'histoire sont rares, à l'exception notable

de De Gaulle. Un peuple ne se mène

pas comme une troupe, un pays ne se

dirige pas comme un corps d'armée. Le

sujet est moins comment incarner l'au-

torité que comment l'exercer. On connaît

des exemples où l'affirmation bruyante

d'autorité camoufle une réelle faiblesse

opérationnelle...

Qu'est-ce que la grandeur d'un pays ?

Sa faculté à faire la fierté de son peuple

et à rayonner dans le monde par son his-

toire, sa culture, son génie, sa mémoire.

Sa capacité à regarder son passé en face,

à le célébrer sans complexe, mais non
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sans esprit critique. Son art de faire

émerger des grands hommes dont le

souvenir hante les esprits contempo-

rains... jusqu'à Moscou.

En une quinzaine d'années (c'est-à-dire

à peine plus que l'équivalent de deux

mandats présidentiels au XXIe siècle...),

Napoléon a réussi à sortir notre pays du

chaos dans lequel la Révolution l'avait

plongé en réconciliant les Français au

sein d'un régime, certes monarchique,

mais s'appuyant sur les valeurs de 1789

Illustration(s) :

Francois Bouchon/François Bouchon /

Le Figaro

Napoléon fut à la fois conservateur et

progressiste, permit à la France de « re-

faire nation » , rendit à ses concitoyens

la fierté d'être français, se fit le cham-

pion des Lumières. Difficile, quand on

s'appelle Macron, de passer à côté de

tout cela...

Note(s) :

mlbonavita@lefigaro.fr
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Le gouvernement pressé d'ajuster
sa politique envers les jeunes
L'opposition reproche à l'exécutif les insuffisances des mesures annoncées
pour faire face à la détresse croissante des 18-25 ans

Mariama Darame

L a détresse sociale qui s'installe

chez de nombreux jeunes im-

pose un autre défi majeur à la

gestion gouvernementale. Le premier

ministre, Jean Castex, a reconnu, jeudi

14 janvier, l'insuffisance des premières

mesures de soutien mises en place pour

les étudiants à l'automne 2020, lors du

deuxième reconfinement. « Leur effi-

cacité n'est pas complète et pas suff-

isante » , a estimé le chef du gouverne-

ment.

Aux côtés de la ministre de l'enseigne-

ment supérieur, Frédérique Vidal, il a

annoncé un retour « dès le 25 janvier

des élèves de première année par petits

groupes » dans les établissements uni-

versitaires. Mme Vidal a, quant à elle,

annoncé le doublement du nombre de

psychologues ce semestre. « Il y a en-

core des angles morts mais notre volonté

est d'avancer rapidement pour répondre

cette autre crise », reconnaît un membre

du gouvernement. Depuis plusieurs se-

maines, le constat est accablant : selon

une étude de Santé publique France, 29

% des 18-25 ans sont en dépression. Le

sujet est devenu d'autant plus pressant

que plusieurs drames sont survenus ces

derniers jours. Samedi, un étudiant s'est

défenestré depuis sa chambre universi-

taire de Villeurbanne (Rhône).

Cette réalité n'a pas échappé aux oppo-

sitions, promptes à pointer les insuffi-

sances de la politique gouvernementale.

« C'est une vraie zone d'ombre dans la

stratégie de l'exécutif et ça commence

à se voir », a lancé, mardi 12 janvier,

le chef de file des députés Les Répub-

licains (LR) Damien Abad. A l'Assem-

blée nationale, plusieurs élus se sont fait

l'écho des revendications syndicales étu-

diantes pour la réouverture des univer-

sités mais aussi de mesures d'urgences à

destination des jeunes les plus précaires.

« Rouvrez les amphis ! », a tonné le

député (La France insoumise) François

Ruffin, accusant le gouvernement de

procéder à « l'enfermement des jeunes et

à leur mort sociale » car « ils ne votent

pas ou peu .

La députée communiste Marie-George

Buffet estime que les annonces du gou-

vernement restent insuffisantes. « Enfin,

ils se réveillent ! », réagit-elle tout en

dénonçant « des mesures en demi-teinte

. « Je n'ai pas l'impression que Mme Vi-

dal ait conscience de l'ampleur du prob-

lème », estime l'ancienne ministre de la

jeunesse et des sports.

Un revenu minimum ?

Rapporteure de la commission d'enquête

à l'Assemblée « pour mesurer et

prévenir les effets de la crise du

Covid-19 sur les enfants et la jeunesse

», Mme Buffet alerte depuis la sortie
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de son rapport, le 16 décembre. « On

a une crise qui frappe les jeunes partic-

ulièrement et on continue à ne pas traiter

leurs questions de façon spécifique. On

est capable de parler du troisième âge,

des Ehpad dans les politiques publiques

mais pas des jeunes », regrette-t-elle.

Soucieux de défendre leurs actions, une

dizaine de députés de La République en

marche (LRM) veulent accélérer. « Il ne

faudra pas que cette génération soit ou-

bliée, soutient la députée LRM Sylvie

Charrière. Il faut se donner les moyens

de voir sur tous les territoires si tous les

dispositifs qu'on a mis en place sont mo-

bilisés. »

Le leitmotiv du gouvernement reste le

même : celui de l'émancipation de la je-

unesse par l'accès à l'emploi et à la for-

mation professionnelle. En témoignent

les 7 milliards d'euros investis en juillet

dans le plan « 1 jeune 1 solution », qui

a permis de tripler le budget à destina-

tion des jeunes en difficulté, notamment

par le versement d'une aide à l'embauche

pour les entreprises.

Une stratégie de soutien aux plus pré-

caires qui peine à convaincre. « Ces

mesures arrivent à un moment où il y

a une dynamique de création d'emplois

plus faible et par définition qui bénéficie

moins aux jeunes », souligne le député

socialiste Boris Vallaud, qui enjoint au

gouvernement d'adopter des « mesures

sociales d'urgence » comme un revenu

minimum pour les moins de 25 ans. «

Aujourd'hui, on a un jeune sur deux qui

ne sait pas ce que l'Etat peut faire pour

lui », affirme la secrétaire d'Etat à la je-

unesse, Sarah El Haïry. Une campagne

de communication est en préparation

pour favoriser l'accès au droit et des

mesures d'urgencesseront « déployées

courant février .
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Macron veut relancer l'égalité des
chances
Le président de la République mobilise ses ministres sur la lutte contre les
inégalités

Olivier Faye

N ouvelle année, bonnes réso-

lutions. En décembre 2020,

la présentation en conseil des

ministres du projet de loi « confortant

les principes républicains » (ou sé-

paratisme) était apparue comme le point

d'orgue d'une séquence régalienne qui

avait échappé à son créateur. Emmanuel

Macron s'était alors retrouvé accusé de «

dérives liberticides » en raison de la

polémique sur l'article 24 de la proposi-

tion de loi « sécurité globale » et de la

posture provocatrice de son ministre de

l'intérieur, Gérald Darmanin.

Pas question de revivre pareil calvaire

alors que le texte doit être débattu à l'As-

semblée nationale à partir du 1er février.

« Il faut retrouver un équilibre », souffle

un proche du chef de l'Etat. Vers la

gauche, donc. Sauf que le projet de loi

comporte principalement des « mesures

d'ordre public », comme l'avait noté le

Conseil d'Etat dans son avis rendu début

décembre. Lors du séminaire gouverne-

mental organisé mercredi 13 janvier,

Emmanuel Macron a donc sonné la mo-

bilisation générale.

Selon nos informations, le président de

la République a réclamé pour la fin du

mois au premier ministre, Jean Castex,

un plan de lutte en faveur de l'égalité des

chances. L'ensemble des ministres ont

été invités à apporter des idées pour l'al-

imenter. « Il a demandé de remuscler et

de prolonger des dispositifs existants. Il

veut que ce plan soit raccord avec l'es-

prit des Mureaux », souligne un con-

seiller de l'exécutif.

Chacun pousse ses pions

Le 2 octobre 2020, M. Macron s'était

rendu dans la cité yvelinoise pour

prononcer un discours contre le « sé-

paratisme islamiste », qui se voulait

équilibré entre une jambe répressive et

une autre plus sociale. Il avait alors

dénoncé la « ghettoïsation » de certains

quartiers. « Nous avons construit notre

propre séparatisme », déplorait-il. Las,

cette dimension n'a pas été traduite en

mesures concrètes dans le texte dont va

se saisir le Parlement. L'ouvrage est

donc remis sur le métier. « Je veux que

ce plan soit orienté sur la jeunesse, de

l'entrée à la crèche jusqu'à l'emploi ! »,

a lancé Emmanuel Macron à ses min-

istres.

Plusieurs d'entre eux veulent profiter de

l'occasion pour pousser leurs pions. La

ministre déléguée au logement, Em-

manuelle Wargon, compte proposer
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d'intensifier la construction de loge-

ments sociaux et anticiper la fin prévue

en 2025 de la loi SRU (solidarité et re-

nouvellement urbain), qui impose au

moins 20 % de logements de ce type

dans chaque ville. « Il faut aussi tra-

vailler à l'attribution de ces logements,

avec une priorité donnée aux tra-

vailleurs-clés, ceux de la première ligne

», estime Mme Wargon. Un thème

qu'elle avait tenté d'inclure au projet de

loi séparatisme. En vain.

De son côté, la ministre de la transfor-

mation et de la fonction publique,

Amélie de Montchalin, veut promouvoir

le sujet de la diversité des recrutements

dans la fonction publique. « La fonction

publique a longtemps été le moteur de

l'égalité des chances », souligne-t-elle.

Dans un entretien au Monde, en octobre,

elle avait déjà annoncé que des places

seraient dorénavant réservées aux candi-

dats issus de milieux modestes dans les

concours de la haute fonction publique.

Clins d'oeil à gauche

Emmanuel Macron se sait attendu au

tournant sur ce sujet de « l'émancipation

», qu'il veut consubstantiel à son identité

politique. Il avait lancé une première

salve sur cette question lors d'un entre-

tien accordé en décembre au média en

ligne Brut. Afin de réduire notamment

la « fracture » entre la police et la pop-

ulation, le chef de l'Etat avait promis

de lancer en janvier une plate-forme na-

tionale de signalement des discrimina-

tions. « Aujourd'hui, quand on a une

couleur de peau qui n'est pas blanche,

on est beaucoup plus contrôlé », conve-

nait alors le chef de l'Etat. Le 23 décem-

bre, il ajoutait dans L'Express qu' « être

un homme blanc peut être vécu comme

un privilège » et créer « des conditions

objectives plus faciles pour accéder à la

fonction qui est la mienne, pour avoir

un logement, pour trouver un emploi,

qu'être un homme asiatique, noir ou

maghrébin, ou une femme asiatique,

noire ou maghrébine . Ce qui ne l'em-

pêchait pas d'ajouter juste après : « Le

problème commence quand cette don-

née de base devient un facteur principal

d'explication. »

L'annonce présidentielle devrait trouver

une traduction concrète dans les

prochaines semaines. « La plate-forme

va être développée avec des associations

», indique-t-on dans l'entourage de la

ministre déléguée à l'égalité des

chances, Elisabeth Moreno, où l'on

évoque une mise en ligne « courant

février . Mme Moreno plaide par

ailleurs pour que ce sujet de l'égalité des

chances soit piloté par un comité inter-

ministériel, à l'image de ceux qui exis-

tent pour la ruralité ou le handicap. Le

plan global, qui sera in fine présenté par

M. Castex, « ne sera pas un projet de loi

», assure-t-on à Matignon.

Cette offensive doit permettre à Em-

manuel Macron de battre en brèche

l'idée que son quinquennat serait embar-

qué dans un interminable virage droiti-

er, et éviter que les électeurs de gauche

ne se réfugient dans l'abstention lors de

l'élection présidentielle de 2022 en cas

de second tour face à Marine Le Pen.

Depuis le début de l'année, le chef de

l'Etat multiplie les clins d'oeil en direc-

tion de ce camp. Un jour en se rendant

dans une caisse d'allocations familiales

de Tours pour vanter ses mesures contre

les impayés de pensions alimentaires.

Un autre,à Jarnac (Charentes) pour com-

mémorer les 25 ans de la mort de son

prédécesseur socialiste François Mitter-

rand. « En vue de la présidentielle de

2022, nous devons retrouver un posi-

tionnement proche de celui de 2017, qui

assume le dépassement initial de la

droite et de la gauche. Cela suppose de

se repositionner plus vers la gauche »,

tranche un ministre. Encore une bonne

résolution pour la nouvelle année.
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Crise sanitaire

Bercy offre des millions à défaut
d'un horizon
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a détaillé, jeudi 14 janvier, de
nouvelles aides publiques pour les entreprises en difficulté

Claire Gatinois

L' épidémie de Covid-19 fait

désormais cohabiter deux

France. L'une travaille,

l'autre pas. La première s'ennuie mais

prospère bon an mal an, la seconde se

désespère, craint la banqueroute et ne

doit son avenir qu'à la générosité de

l'Etat. En annonçant, jeudi 14 janvier, un

couvre-feu généralisé à 18 heures pour

l'ensemble du territoire à compter du

samedi 16 et « pour au moins quinze

jours » , le premier ministre Jean Castex

semble avoir assumé cette dichotomie.

La nouvelle restriction vise à freiner «

le contact social tout en maintenant l'ac-

tivité économique et éducative », a

souligné le locataire de Matignon. Il

s'agit de limiter « l'effet apéro, si je puis

dire », avait décrypté la veille Stanislas

Guerini, délégué général du parti prési-

dentiel, La République en marche. La

plupart des Français continueront ainsi

à exercer leur activité professionnelle

quand tous les secteurs liés, de près ou

de loin, à « l'apéro » (bars, cafés, restau-

rants), mais aussi au divertissement

(salles de sports, de spectacles, théâtres,

événementiel), accusés de stimuler la

propagation du virus, resteront con-

damnés à la paralysie.

Pour cette France à l'arrêt, « qui ne

souhaite qu'une chose : travailler », le

ministre de l'économie, Bruno Le Maire,

a reconnu ne pas être en mesure de don-

ner de « visibilité sanitaire . Si les

chiffres de contaminations au coron-

avirus stagnent à un niveau jugé «

préoccupant » sans être « alarmant »,

de l'ordre de 16 000 à 20 000 par jour,

la menace d'une accélération de la

pandémie due à l'arrivée du variant bri-

tannique, brésilien ou sud-africain, fait

craindre un possible emballement qui

obligerait l'Etat à avoir recours « sans

délai » à des mesures plus strictes, tel un

nouveau confinement.

A défaut d'offrir un horizon, Bruno Le

Maire offre des millions. L'arsenal de

mesures de soutien aux entrepreneurs

les plus affectés sera donc prolongé «

aussi longtemps que nécessaire » et ren-

forcé. Le fonds de solidarité, qui permet

de toucher jusqu'à 200 000 euros,

s'adressera désormais à un public plus

large, allant des restaurateurs aux fab-

ricants de nappes en papier jusqu'aux

éleveurs de pintades et aux métiers de

l'art (les secteurs dits S1 et S1bis), et
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sera accessible quel que soit le nombre

de salariés employés il était auparavant

limité aux entreprises de moins de 50

salariés.

Le fonds cessera de déduire du calcul

des indemnités les revenus issus de la

vente à emporter et des livraisons à

domicile. L'Etat prendra aussi en charge

jusqu'à 70 % des coûts fixes des entre-

prises fermées administrativement et de

celles qui appartiennent aux secteurs les

plus touchés (S1 et S1 bis) qui ont un

chiffre d'affaires supérieur à 1 million

d'euros par mois. Cette aide exception-

nelle, qui se cumule avec celle du fonds

de solidarité, sera plafonnée à 3 millions

d'euros.

Enfin, l'échéance des prêts garantis par

l'Etat sera « de droit » reportée d'un an

et les exonérations de charges sociales

seront prolongées, tout comme le re-

cours au chômage partiel. Pour «

soulager la trésorerie des entreprises »,

il sera aussi possible de différer l'amor-

tissement comptable d'équipements

sous-utilisés (fours, équipements de

boîtes de nuits, machines de remontées

mécaniques). A ce dispositif, le ministre

a ajouté une mesure à destination des

viticulteurs touchés par les sanctions

américaines liées au conflit Boeing-Air-

bus pesant sur les vins et le cognac, en

leur permettant de toucher une indem-

nité proportionnelle à la perte de leur

chiffre d'affaires, dans la limite de 200

000 euros.

Relance « sans délai »

Au total, ces aides, sans compter le coût

du chômage partiel, se chiffrent à

quelque 4 milliards d'euros par mois,

calcule Bruno Le Maire. Le tout sera fi-

nancé par les crédits qui n'avaient pas

été utilisés en 2020 et par ceux déjà

prévus pour 2021. « Nous avons été

prévoyants », s'est félicité le ministre.

Quant aux Français qui s'inquiéteraient

de savoir qui finira par rembourser ces

milliards d'argent public, le transfuge de

la droite l'a répété : « Nous n'aug-

menterons pas les impôts. »

Pour cette France condamnée à l'inac-

tion, le locataire de Bercy poursuit ainsi

son rôle de protecteur de l'économie

française, « quoi qu'il en coûte . Pour

l'autre moitié du pays, prête à se projeter

dans l'après Covid-19 pour investir et

consommer, le ministre promet d'en-

gager « sans délai » la relance. Si Bruno

Le Maire n'en a pas fait mention jeudi,

Bercy serait même prêt à revoir le mon-

tant jusqu'ici avancé de 40 milliards

d'euros (sur 100 milliards au total) cen-

sés être débloqués cette année. Une

somme trop timide aux yeux de nom-

breux économistes. Emmanuel Macron

l'a évoqué, mardi 12 janvier, lors d'un

déplacement sur le site d'ArianeGroup,

à Vernon, dans l'Eure. « Il avait raison.

Il faut tenir compte de la nouvelle situ-

ation sanitaire. Il va falloir remettre du

charbon dans la machine », confirme

une source proche du ministre de

l'économie.

« On peut rallonger toutes les pompes à

morphine et redonner des cachets exci-

tants, mais à un moment il faudra aussi

se poser la question de savoir comment

on renaît de tout ça. On emploie beau-

coup d'argent public mais on ne parle

pas beaucoup de réformes qui nous per-

mettraient de croître mieux », réagit Eric

Woerth, député (Les Républicains) de

l'Oise et président de la commission des

finances de l'Assemblée nationale.

Les réformes ? Le locataire de Bercy

en rêve. Mais le quinquagénaire, qui ne

manque jamais une occasion d'évoquer

son souhait de voir les Français « tra-

vailler plus », de réformer le système

des retraites ou les institutions, reste,

pour l'heure, prisonnier de la gestion de

la crise liée au Covid-19.

« Le virus et ses avatars continuent à dé-

cider de beaucoup de choses », atteste

Eric Chaney, conseiller économique de

l'Institut Montaigne, qui espère, comme

beaucoup de ses confrères, une rallonge

du plan de relance. Mais il serait pré-

maturé de s'engager trop vite dans

l'après-crise, reconnaît-il. « Une fois

qu'on y verra plus clair sur la dynamique

du virus mutant et que le plan de vacci-

nation sera nettement plus avancé, alors

oui, on pourra appuyer sur le bouton »,

dit-il.

Après presque une année soumise aux

aléas du virus, ponctuée de confine-

ments et de couvre-feux, le vaccin offre

« l'espoir d'une sortie progressive de la

crise d'ici à l'été prochain », a avancé

Jean Castex. Mais « donner comme

horizon l'été prochain, ce n'est pas au-

dible pour le grand public. La lassitude

est trop grande », estime Frédéric Dabi,

directeur général adjoint de l'institut de

sondage IFOP.
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Crise sanitaire

Face au virus, Castex « gradue la
riposte »
Le premier ministre a annoncé, jeudi 14 janvier, la généralisation du couvre-
feu à 18 heures à partir de samedi

Alexandre Lemarié

A mateur de rugby, Jean Castex

répète souvent la nécessité

de maîtriser un virus adepte

du « cadrage-débordement . C'est juste-

ment pour ne pas se laisser déborder par

une épidémie toujours menaçante que le

premier ministre a annoncé un nouveau

tour de vis, jeudi 14 janvier, sans aller

jusqu'à instaurer un nouveau confine-

ment. Soucieux de « maîtriser l'évolu-

tion » du Covid-19, le locataire de

Matignon a fait savoir qu'un couvre-feu

à 18 heures sera mis en place à partir de

samedi « pour au moins quinze jours »

sur l'ensemble du territoire métropoli-

tain.

Les commerces, notamment, devront

fermer à partir de cet horaire. Et comme

les Français en ont désormais l'habitude,

des dérogations seront prévues pour

revenir du travail ou aller chercher les

enfants. « Mais il ne sera pas possible

de sortir pour des motifs personnels »,

a prévenu M. Castex. Une mesure des-

tinée à limiter les interactions sociales,

dont « l'efficacité sanitaire » a pu être

mesurée dans les vingt-cinq départe-

ments où elle était déjà en vigueur, a-t-il

assuré, lors d'une conférence de presse.

Le chef du gouvernement a présenté

cette nouvelle restriction comme un

moyen de « graduer la riposte » face à

une situation « maîtrisée » mais « frag-

ile . Si les fêtes de fin d'année n'ont pas

entraîné le pic redouté, le virus continue

pourtant de « circuler activement » sur

tout le territoire, a mis en garde M. Cas-

tex, en soulignant qu'aucun département

n'avait un taux d'incidence inférieur à

50 pour 100 000 habitants. La France

reste sur « un plateau élevé, avec une

moyenne hebdomadaire qui fluctue au-

tour de 16 000 contaminations par jour

», a-t-il noté.

Des chiffres bien inférieurs à la flambée

enregistrée par certains de nos voisins

européens, comme l'Angleterre et l'Alle-

magne. Mais qui restent loin de l'objec-

tif de 5 000 cas par jour, fixé par M.

Macron fin novembre.

« Pas alarmiste mais vigilant », le pre-

mier ministre a souligné la nécessité de

se « préparer » à une éventuelle nouvelle

vague épidémique, en raison de «

l'émergence de nouvelles souches plus

contagieuses du virus . Principale in-

quiétude, la circulation du variant du

SARS-CoV-2 observé pour la première
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fois au Royaume-Uni, « plus contagieux

de 30 % à 70 % », qui représente désor-

mais entre 1 % et 1,5 % des tests posi-

tifs, a souligné le ministre de la santé,

Olivier Véran. Le variant sud-africain,

dont quelques cas ont été identifiés en

France, donne également des sueurs

froides aux autorités.

Pour éviter qu'elles s'imposent comme «

des souches dominantes », M. Castex a

annoncé un renforcement des contrôles

aux frontières. Parmi les nouvelles

mesures annoncées, tous les voyageurs

souhaitant venir en France en prove-

nance d'un pays extérieur à l'Union eu-

ropéenne devront dorénavant présenter

un test négatif avant de partir. Des

mesures de restriction vont par ailleurs

être mises en place en Guyane ainsi qu'à

Mayotte et à la Réunion pour les pro-

téger des variants, qui circulent dans ces

régions.

Autre décision très attendue : même si

le variant anglais semble « potentielle-

ment plus contagieux chez les enfants

», comme l'a précisé M. Véran, le gou-

vernement a choisi de maintenir les

écoles ouvertes, avec la mise en place

d'un protocole sanitaire renforcé. Le «

brassage » d'élèves devra être le plus ré-

duit possible dans les cantines; les cours

de sport en intérieur sont suspendus. En

parallèle, le dépistage doit augmenter

dans les établissements scolaires, avec

la mise en place d'un protocole visant à

tester jusqu'à 1 million d'enfants et d'en-

seignants par mois.

« Logique préventive »

Ce durcissement général, qui obéit,

d'après M. Castex, à « une logique de

freinage préventive », permet au gou-

vernement de ne pas aller jusqu'à im-

poser aux Français la charge symbolique

d'un troisième confinement. Une option

qui a aussi le mérite, aux yeux de

Matignon, de ne pas entraîner une nou-

velle fermeture des commerces. Et per-

met ainsi de « concilier la sécurité san-

itaire et la préservation de notre

économie . Mais en cas de besoin, l'exé-

cutif n'exclut pas de dégainer à nouveau

cette arme. « Si nous constatons, dans

les prochains jours, une dégradation

épidémique forte, nous serions conduits

à décider sans délai d'un nouveau con-

finement », a affirmé le premier min-

istre.

Pour « sortir » de la crise sanitaire, Jean

Castex a présenté la vaccination comme

« la priorité des priorités . Le seul « vrai

motif d'espoir » à l'heure actuelle. Après

avoir essuyé de vives critiques pour la

« lenteur » de la campagne vaccinale du

gouvernement, le premier ministre a as-

suré que « la montée en puissance »,

observée ces derniers jours, allait « se

poursuivre . Jeudi soir, 318 000 person-

nes avaient été vaccinées en France, au

total, a indiqué M. Véran, avant de se

féliciter du nombre croissant de citoyens

« favorables au vaccin . Référence à un

récent sondage Elabe, donnant pour la

première fois une majorité de la popula-

tion prête à se faire vacciner. « On am-

plifie et on continue d'amplifier ! », a

lancé le ministre de la santé.

« Faire preuve de patience »

Pour étendre les publics ciblés, M. Cas-

tex a indiqué qu'à partir de lundi, les

personnes présentant des pathologies à «

haut risque » pourront se faire vaccin-

er dans l'un des « 700 centres » ouverts

dès cette date sur le territoire. Avec cette

nouvelle catégorie, venant s'ajouter aux

plus de 75 ans, ce sont donc 6,4 millions

de personnes, qui sont « appelées à se

faire vacciner » à partir de lundi, a pré-

cisé M. Véran. Compte tenu de l'arrivée

progressive des doses, M. Castex a ap-

pelé à « faire preuve de patience et de

responsabilité . « Même si cela prendra

plusieurs semaines, soyez rassurés, vous

serez vaccinés », a insisté Olivier Véran.

Le bout du tunnel, en tout cas, n'est pas

encore pas pour demain. M. Castex a

évoqué « une sortie de crise d'ici l'été

prochain », estimant que « ce n'est pas

avant plusieurs mois que la vaccination

pourra nous protéger de manière suff-

isante . A l'issue de près d'une année de

mesures de privation de liberté, afin de

freiner l'épidémie, les Français doivent

donc encore s'armer de patience. « Il

faut accompagner le retour à la normale,

qui interviendra au printemps, même si

on ne reviendra pas au monde d'avant »,

a mis en garde Emmanuel Macron, jeu-

di, lors des voeux de La République en

marche, qui réunissaient plus d'un mil-

lier d'adhérents en visioconférence. La

veille, le chef de l'Etat avait déjà

prévenu : « Le virus va continuer à

beaucoup peser dans les prochaines se-

maines. » De quoi doucher les espoirs de

ceux qui rêvent d'un rapide retour à la

normale.
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Le Drian suggère un «
&nbsp;moratoire&nbsp; » du bras
de fer commercial UE/USA
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français des

Affaires étrangères a suggéré

dimanche un « moratoire » sur

le bras de fer commercial entre les Etats-

Unis et l'Union européenne, estimant

qu'il permettrait de régler un « dossier

qui empoisonne tout le monde » .

Le ministre français des Affaires

étrangères a suggéré dimanche un «

moratoire » sur le bras de fer commer-

cial entre les Etats-Unis et l'Union eu-

ropéenne, estimant qu'il permettrait de

régler un « dossier qui empoisonne tout

le monde » .

« Le dossier qui empoisonne tout le

monde, c'est celui de la surenchère tar-

ifaire et des taxes sur l'acier, le

numérique, Airbus et plus singulière-

ment notre secteur viticole » , a estimé

Jean-Yves Le Drian dans une interview

au Journal du Dimanche.

« Si on pouvait rapidement trouver une

méthode qui permette de régler ce con-

tentieux avec l'Europe et la France, ce

serait un pas en avant » , a-t-il estimé.

« Cela peut prendre du temps mais, en

attendant, on peut toujours décréter des

moratoires » .

Les nouveaux droits de douane de

Washington, annoncés en fin d'année,

visent des produits français et allemands

: "25% sur les vins non pétillants, moûts

de raisin et cognacs, et "15% sur cer-

taines pièces aéronautiques.

Ils entrent en vigueur à quelques jours

de la fin du mandat de Donald Trump,

pendant lequel les relations commer-

ciales des États-Unis avec l'UE se sont

profondément détériorées. Ces taxes

s'ajoutent à celles imposées depuis 2019

sur des produits européens (vin, fro-

mage, huile d'olive, whisky) et sur les

avions d'Airbus.

Un autre conflit, celui de la taxe

française sur les géants du numérique,

laisse depuis plus d'un an planer la men-

ace de droits de douane de 100% sur

certains produits français, comme les

fromages, produits de beauté ou sacs à

main.

La France a confirmé en novembre

qu'elle prélèverait bien en 2020 sa taxe

sur les « Gafa » (Google, Amazon,

Facebook et Apple), s'exposant à ce que

Washington mette à exécution sa men-

ace, qui concerne 1,3 milliard de dollars

de produits français.
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Le PS s'écharpe sur l'idée d'une
primaire
La volonté du numéro un, Olivier Faure, de se passer de primaire pour
désigner le candidat à la présidentielle provoque une bronca chez une partie
du PS.

P ar Jannick Alimi

Rien ne va plus au Parti social-

iste ! La volonté affichée d'Olivier Fau-

re, le premier secrétaire du parti, de ne

pas passer par la case primaire pour

désigner le candidat à la présidentielle

de 2022 provoque l'incompréhension,

voire la colère, de certains cadres.

« J'en ai ras le bol de ce tout à l'ego », af-

firmait fin décembre, dans nos colonnes,

le premier secrétaire du PS. Et d'expli-

quer que, pour lui, cette méthode n'était

pas la « plus efficace », car « la sélection

simultanée du candidat et du projet ne

favorise pas l'émergence d'un projet

commun, condition d'une dynamique

victorieuse ». Un pavé dans la mare pour

une formation qui, depuis 2007, certes

avec des fortunes très diverses, n'a cessé

de procéder à des primaires pour en-

gager sa marche vers l'Elysée.

« Un passage en force inacceptable ! »

Selon nos informations, la position du

leader socialiste provoque une contre-

offensive d'une partie du PS. « Nous

sommes nombreux à ne pas comprendre

pourquoi il prend une telle position de

façon quasi unilatérale, nous confie un

élu. On ne peut pas écarter des primaires

a priori. Il faut en discuter d'abord !

Sinon, ce serait un passage en force in-

acceptable ! »

Une cinquantaine de membres du con-

seil national, sorte de Parlement du par-

ti, a ainsi décidé de se réunir le 22 jan-

vier afin de travailler, avec l'aide de

chercheurs de la Fondation Jean Jaurès,

sur le sujet. Pas question pour eux de se

faire voler cette décision clé.

Pour le moment, la direction du parti

ne prévoit aucune réunion destinée à

soumettre au vote des militants une

renonciation à des primaires, alors que

les statuts le prévoient expressément. «

Si Olivier Faure veut abandonner le sys-

tème des primaires, il devra réformer les

statuts et pour cela passer par un con-

grès. Or, quand aura lieu ce congrès,

nous n'en savons toujours rien ! », s'ex-

clame Philippe Doucet, ancien député.

L'ex-maire d'Argenteuil (Val-d'Oise),

qui avait pourtant soutenu Olivier Faure

lors de son élection à la tête du PS en

2018, s'est rangé, depuis, aux côtés

d'Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-

en-Velin (Rhône), dépositaire d'une mo-

tion concurrente à celle du premier se-
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crétaire... en vue du prochain congrès.

« C'est vrai que les primaires de 2017

nous ont plus déchirés que rassemblés »,

reconnaît Philippe Doucet. Benoît Ha-

mon, le candidat « sorti des urnes » so-

cialistes, n'avait recueilli que 6 % des

voix à la présidentielle... Mais, poursuit

l'ancien élu, « cela n'a pas été le cas

en 2007 ni en 2011. Il faut analyser ces

expériences passées. Les primaires de

2017 étaient certainement trop ouvertes.

Il faut probablement revenir à un

processus de désignation réservé aux

militants, aux anciens adhérents et aux

sympathisants. Cela doit se discuter et

être déterminé par un vote ».

Respecter la démocratie

Certains cadres sont encore plus remon-

tés. « Se passer d'une primaire montre

bien la volonté d'Olivier Faure de tout

verrouiller. Pour quelle raison, si ce n'est

imposer son propre candidat sans sol-

liciter le vote des socialistes, c'est-à-dire

Anne Hidalgo aujourd'hui, et demain

peut-être quelqu'un d'autre ? souffle un

membre du conseil national. Contraire-

ment à lui, poursuit-il, nous estimons

qu'un parti joue un rôle important au

sein de nos institutions et qu'il est donc

nécessaire que son fonctionnement soit

le plus démocratique possible. » Et cet

ancien élu d'avertir : « Passer par-dessus

les primaires sans vote du congrès

poussera certains d'entre nous à déposer

plainte en justice. Et, vu le piètre état du

parti, ce sera la mort du PS. »
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Un ex-député PS des Bouches-du-
Rhône jugé pour clientélisme
Jean-Pierre Maggi, ancien maire de Velaux, doit répondre de « prise illégale
d'intérêts »

Luc Leroux

M arseille correspondant -

Jean-Pierre Maggi n'avait

pas vraiment souhaité, en

1977, devenir maire de Velaux, une

commune proche d'Aix-en-Provence

(Bouches-du-Rhône). Il est resté dans ce

fauteuil durant quarante-trois ans,

jusqu'en 2020. Il n'avait pas non plus en-

visagé d'être député. Fidèle de l'ex-

président socialiste du conseil général,

Jean-Noël Guérini, il a pourtant siégé

sur les bancs de l'Assemblée nationale

de 2012 à 2017, en raison du décès

d'Olivier Ferrand, moins de deux se-

maines après l'élection de ce fondateur

du think tank Terra Nova et conseiller

politique de Lionel Jospin. Le vieux

maire de Velaux était son suppléant.

Au crépuscule de cette longue carrière,

à 76 ans, il va répondre, à partir de lundi

18 janvier, devant le tribunal correction-

nel de Marseille, de « prise illégale d'in-

térêts » pour des pratiques clientélistes

l'embauche de proches au service dé-

partemental d'incendie et de secours

(SDIS), dont il était président et la vente

d'une parcelle communale aux enfants

de sa compagne. L'élu et le colonel Luc

Jorda, directeur départemental du SDIS

de 1997 à 2014, devront aussi s'expli-

quer sur une convention passée avec un

groupe privé pour la construction d'un

lieu d'entraînement à la lutte contre les

feux industriels. Une opération où s'en-

trecroisent des soupçons de favoritisme

et de détournement de fonds publics.

« Rendre service aux gens »

En juin 2010, trois lanceurs d'alerte,

cadres du SDIS, adressent au procureur

de la République un rapport très détaillé,

intitulé « Problèmes de procédures au

sein du service départemental d'incendie

et de secours . Président du conseil d'ad-

ministration du SDIS de 1997 à janvier

2013, Jean-Pierre Maggi avait tout parti-

culièrement choyé l'électorat de Velaux

en faisant, des années durant, embauch-

er chez les pompiers les jeunes gens du

village comme saisonniers l'été.

De 2008 à 2013, sur 261 embauches

saisonnières, 123 recrutés étaient orig-

inaires de Velaux et 18 du canton de

Pélissanne, dont M. Maggi était le con-

seiller général. Le juge d'instruction a

sorti sa calculette. En 2008, les 8 403

Velauxiens représentent 0,43 % de la

population des Bouches-du-Rhône mais

plus de 51 % des jeunes recrues du

SDIS. « C'est un moyen de soigner votre

électorat aux frais du contribuable »,

suggère le juge. « Mon seul souci était
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de rendre service aux gens », a expliqué

Jean-Pierre Maggi aux enquêteurs.

Selon son défenseur, Me Gilbert Sin-

dres, « le tribunal est face à une question

de principe, car, si on va dans ce sens,

on interdira pénalement aux élus d'inter-

venir pour leurs administrés .

C'est en raison de « difficultés à recruter

» que M. Maggi explique les embauch-

es, titularisations et promotions au SDIS

de sa compagne dans un poste de pré-

paratrice en pharmacie, puis du fils et du

gendre de celle-ci. Détaillant la « car-

rière fulgurante » de celle avec qui l'élu

s'est marié en 2013, le juge d'instruction

avait fait observer qu'un opportun

changement d'indice qui s'obtient

habituellement en dix ans avait permis

un quasi-maintien de son salaire tout en

passant à un temps partiel à 60 %. Jean-

Pierre Maggi assure qu'il n'est « pas du

tout intervenu dans cette histoire », pré-

cisant que, lors de son embauche en

2003, il n'avait alors pas entamé sa rela-

tion sentimentale.

Poudre aux yeux

Embauché lui en raison des « besoins

occasionnels », le fils de la compagne

du maire avait rapidement été titularisé.

Explication de l'élu : « La chambre ré-

gionale des comptes se plaint de l'ab-

sentéisme chronique. Il fallait qu'on tra-

vaille et qu'on remplace les personnes

en arrêt maladie, et elles étaient nom-

breuses. » L'élu a reconnu avoir aussi

signé l'embauche du gendre de sa com-

pagne comme responsable du service

des sports, « en raison de difficultés à re-

cruter . Le fils et le gendre avaient par

ailleurs acquis une parcelle communale

au prix fixé par le service des Domaines.

La vente du terrain avait donné lieu, le

4 octobre 2010, à une délibération du

conseil municipal autorisant Jean-Pierre

Maggi à procéder à la cession. Le re-

cours de la commune à une agence im-

mobilière pour chercher des acquéreurs

est apparu aux yeux des enquêteurs

comme de la poudre aux yeux, « un

stratagème pour opacifier la transaction

», révélant par là même la conscience

qu'aurait eue le maire du risque encouru

à vendre une parcelle de la commune

à des proches. « Une confusion entre

sphère privée et exercice des mandats »,

estime le juge d'instruction.

L'autre volet du procès concerne la créa-

tion, fin 2007, d'un centre de formation

aux risques industriels, un projet porté

par le patron des pompiers, Luc Jorda.

Le partenariat scellé le 19 mars 2008

entre le SDIS et une société spécialisée

dans la formation contre les feux indus-

triels va rapidement se transformer, aux

yeux des enquêteurs, en une mauvaise et

coûteuse opération pour l'établissement

public départemental. Le groupe privé

bénéficie gratuitement d'un terrain pub-

lic appartenant à la commune de Fos-

sur-Mer pour ériger le Centre interna-

tional de ressources, d'études et d'exper-

tises (CIREEX) et y exercer son activité

commerciale quatre jours sur cinq, un

seul jour étant réservé au SDIS.

Au rang des « cadeaux » faits à cette en-

treprise figure aussi le détachement sans

contrepartie de trois gradés du SDIS

leurs salaires représentant 334 686 eu-

ros. Des détournements qui « ne sont

pas juridiquement constitués », tentera

de convaincre la défense. Au final, face

à la déconfiture de la société privée qui

n'a construit qu'une partie du CIREEX,

le SDIS lui avait racheté. « On m'a

présenté la mariée et elle était belle,

répondant à mes critères », s'est dé

douané Jean-Pierre Maggi.
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Le tribunal annule les élections
municipales de Neuilly-sur-Marne
Après L'Ile-Saint-Denis et Le Pré-Saint-Gervais, la justice a décidé d'annuler
le résultat des élections d'une troisième ville du département : Bakhtiari
(DVD) avait devancé Trigance (PS) de cinq voix seulement.

P olitique

Par Anthony Lieures

L'écart de voix étaitl'un des plus faibles

de France au soir du 28 juin : cinq votes,

très précisément, séparaient Zartoshte

Bakhtiari, le nouveau maire (DVD) de

Neuilly-sur-Marne deson adversaire

(PS) Yannick Trigance.Un écart infime

qui a volé en éclat avec la décision, ven-

dredi, du tribunal administratif de Mon-

treuil, qui a décidé d'annuler le résultat

de l'élection.

Ironie du sort, c'est un argument soulevé

par la liste du nouveau maire - l'omis-

sion de la nationalité (portugaise) d'un

candidat situé à la 35 e place de la liste

de Yannick Trigance - qui a motivé en

premier lieu la décision du tribunal. Un

recours avait été déposé entre les deux

tours par Joëlle Amozigh, candidate

(DVG) arrivée troisième le 15 mars, et

dont la liste avait ensuite fusionné avec

celle de Zartoshte Bakhtiari.

Le maire va faire appel

Il avait alors été rejeté par la justice,

considérant que l'affaire ne pouvait être

jugée qu'après le second tour.

Début juillet, deux autres recours ont

alors été déposés : l'un par un habitant

qui a repris ce même motif, et un autre

par Yannick Trigance sur divers argu-

ments, et notamment le fait que

plusieurs dizaines de signatures

d'électeurs ne correspondaient pas entre

le premier et le second tour. Des faits

ont été confirmés par le tribunal. «

Cinquante émargements ne peuvent être

regardés comme attestant le vote des

électeurs,écrit-il dans sa décision rendue

publique.Le nombre de suffrages étant

largement supérieur à l'écart (NDLR :

entre les candidats) les opérations élec-

torales doivent être également annulées

de ce fait. »

Zartoshte Bakhtiari, qui a un mois pour

contester la décision de justice, an-

nonçait hier son intention de faire appel.

Il considère la procédure de son adver-

saire « revancharde et irresponsable. » «

M. Trigance digère très mal d'avoir per-

du et ce qui est très grave, c'est que l'ir-

régularité vient de lui-même, souligne le

nouveau maire. Le tribunal a sanction-

né son incompétence et le voir lancer

cette procédure, dans cette période où

l'on doit tous faire preuve de respons-

abilité, montre que cette personne n'est

pas faite pour diriger une ville. »

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Alors que le lièvre avait été soulevé par

celle qui est désormais sa 1 re adjointe,

l'édile reproche à son concurrent d'avoir

fait déposer un recours « contre lui-

même » via l'un de ses partisans : ce

citoyen qui avait saisi la justice en rele-

vant l'absence de mention de la nation-

alité de Francisco Rodrigues Do Nasci-

mento, le fameux n° 35 sur la liste de

Yannick Trigance.

« Ce recours a été déposé par un habi-

tant qui est identifié comme un soutien

de M. Trigance puisqu'il fait partie de

l'association de soutien à l'ancienne ma-

jorité, poursuit l'édile. Nous avons les

preuves car nous l'avons retrouvé dans

les fichiers de l'association de 2016,

2017 et 2019. »

« Ce n'était pas du tout les mêmes sig-

natures... »

Des accusations que Yannick Trigance

rejette. « C'est un citoyen que je ne con-

nais pas, qui n'est pas dans mon comité

de soutien et qui a tout à fait le droit de

déposer un recours comme tout citoyen,

rétorque le conseiller régional. Evidem-

ment, M. Bakhtiari est très embêté car

il avait prévu de déposer ce recours s'il

avait perdu. Désormais, il cherche une

échappatoire. »

Yannick Trigance rappelle que son avo-

cat n'a pas plaidé sur l'irrégularité de son

bulletin, regrettant cette erreur adminis-

trative. « Le juge a bien relevé que cet

oubli n'était ni intentionnel, ni délibéré.

La preuve, c'est que j'ai mentionné la na-

tionalité de ce candidat, qui n'était pas

en position éligible, dans tous les doc-

uments que j'ai fournis à la préfecture,

poursuit-il. Mais je ne savais pas que le

code électoral imposait de l'écrire aussi

sur le bulletin. Dont acte. »

En revanche, le candidat se veut plus

grave au sujet des signatures qui présen-

taient des différences « flagrantes » en-

tre les deux tours alors qu'il ne s'agissait

pas de procurations. « Ce n'était pas du

tout les mêmes signatures, si bien que

le juge a considéré que la sincérité du

scrutin était altérée », rappelle-t-il.

Pour sa part, Zartoshte Bakhtiari con-

sidère que le sujet pourrait être remis

en cause en appel : « Des différences

de signatures, cela arrive très fréquem-

ment, balaie-t-il. Même moi, sur ma

pièce d'identité, ce n'est pas exactement

la même signature que celle que j'ai

actuellement. »

Il préfère rappeler à son adversaire le

coût d'un nouveau scrutin pour la col-

lectivité : « Entre les frais matériels, les

heures supplémentaires qu'on paye aux

60 agents qu'on mobilise dans tous les

bureaux de vote, c'est plus de 200 000

€. Et un nouveau vote reviendrait aussi à

ce qu'il n'y ait plus d'exécutif municipal,

en pleine campagne de vaccination con-

tre le Covid... »

« Dans notre pays, n'en déplaise à M. le

maire, il y a des lois, une justice, des re-

cours possibles et je rappelle d'ailleurs

que lui-même avait prévu d'en faire un,

rétorque Yannick Trigance. Je crois

savoir que M. le maire est avocat de for-

mation et ce serait bien qu'un maire ait

du respect pour les lois de la République

française, car Neuilly-sur-Marne en fait

encore partie. On est dans une démocra-

tie, pas dans une dictature. »
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Sur les vaccins, Mélenchon inocule
le doute
R.La.

Refusant d'encourager à la vaccination, le leader des insoumis appelle
au développement rapide d'un sérum «made in France», au risque
d'alimenter les discours complotistes.

L e pays se divise en deux caté-

gories. Il y a ceux qui sont

pour le vaccin, il y a ceux qui

sont contre. Jean-Luc Mélenchon a dé-

cidé de se mettre entre les deux. Il ne

pousse personne, il ne retient personne.

Chacun décide en son âme et con-

science. Lui, personnellement ? Pas de

piqûre pour le moment. Le député des

Bouches-du-Rhône, qui approche les 70

bougies, doute de la formule du géant

américain. Samedi, sur France 5, l'in-

soumis a déclaré: «Quand je vois Pfizer

dire devant l'Assemblée nationale argen-

tine qu'il est d'accord pour donner des

doses de vaccin à la condition que l'Ar-

gentine ne le poursuive pas en cas d'ef-

fets secondaires, ça me rend méfiant,

oui.»

Jean-Luc Mélenchon est en attente d'un

autre choix. Comprendre : il ne s'oppose

pas au vaccin à condition de pouvoir le

choisir. Le candidat à la présidentielle se

moque des critiques. Il n'hésite pas à dé-

gainer un argument en béton pour prou-

ver sa bonne conscience : il a longtemps

vécu dans le Jura sur les terres de Louis

Pasteur. On ne l'avait pas vu venir. Cette

sortie lui vaut des railleries à foison sur

les réseaux sociaux. Il regarde ailleurs.

Préfère «mettre en garde» le gouverne-

ment et envoyer le labo tricolore Sanofi

sur le banc des accusés. Pour lui, la

France est devenue la «risée du monde»

en étant «l'une des seules grandes puis-

sances» à avoir été incapable de

développer un vaccin.

«Grain à moudre». Alors Jean-Luc Mé-

lenchon demande au pouvoir en place

de donner «prioritairement» tous les

moyens à l'Institut Pasteur afin d'aboutir

à une formule «made in France».

Le tout avant le printemps. Il se permet

également de poser une question:

«Comment se fait-il que Sanofi, à qui

on donne tous les ans 150 millions d'eu-

ros de crédits recherche, annonce que,

peutêtre en décembre prochain, ils au-

ront quelque chose sous la main ?» Les

mots de Mélenchon mettent mal à l'aise

certaines têtes de son mouvement. Les

critiques contre le pouvoir en place ne

dérangent pas, bien sûr. Ils sont tous sur

la même ligne pour dénoncer «l'impré-

paration» gouvernementale. Personne

dans la bande insoumise ne souhaite

obliger les Français à se faire piquer le

bras ou la fesse. Le problème est

ailleurs. Un dirigeant lâche, un brin con-

trarié: «Le gouvernement doit s'occuper

en priorité des personnes âgées et de

ceux qui souhaitent se faire vacciner.

Les sceptiques franchiront le pas

lorsqu'ils s'apercevront que les vaccinés

ne se sont pas transformés en di-

nosaures. De notre côté, nous devons
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faire attention. Jean-Luc a raison de pos-

er des questions, c'est son rôle, mais il

donne du grain à moudre aux complo-

tistes, qui jouent sur les peurs.»

«Vocabulaire». La semaine passée, une

élue insoumise se remémorait, à l'autre

bout du fil, quelques-uns de ses derniers

échanges «lunaires» sur le sujet. Avec

des quidams qui délivrent des «argu-

ments fous» contre la vaccination. La

défiance est «énorme», alors que le vac-

cin est «peut-être notre seule chance de

retrouver rapidement une vie plus ou

moins normale». Elle s'inquiète aussi de

la fracture entre les politiques et les

citoyens. Car la confiance est «rompue»,

selon elle. Dans les différents sondages,

les électeurs de La France insoumise

figurent parmi les plus réfractaires à la

piqûre. Ce qui fait dire à un député:

«Chaque mot compte et Jean-Luc ne

manque pas de vocabulaire pour inter-

peller le gouvernement sans se placer

dans le camp des antivaccins.» Mélen-

chon, lui, a décidé de marcher sur un fil.
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François Ruffin «L'élite a vendu
notre souveraineté sanitaire»
Par CHARLOTTE BELAÏCH et RACHID LAÏRECHE

Le député La France insoumise accuse le chef de l'Etat et ses
prédécesseurs d'être responsables du retard du tricolore Sanofi dans
la course au vaccin, rendant le pays dépendant de l'américain Pfizer.
Une erreur stratégique, qui aurait pu être évitée, selon lui, en défendant
davantage la recherche vaccinale française. INTERVIEW

L e député de La France in-

soumise n'est pas content. Il

regrette l'absence de vaccins

français. Du coup, il cogne sur le gou-

vernement et le groupe pharmaceutique

Sanofi. François Ruffin évoque aussi la

fracture dans le pays au sujet de la vac-

cination : le Picard demande à Em-

manuel Macron de se concentrer sur

ceux qui veulent se faire vacciner plutôt

que d'accuser de «complotisme» ceux

qui refusent. Le laboratoire américain

Pfizer a annoncé une réduction tempo-

raire des livraisons de vaccins. Des re-

tards qui affecteront toute l'Europe.

Comment réagissez-vous ? On s'est

placés dans une situation de dépen-

dance, de dépendance à une firme, et à

une firme américaine. L'Europe et la

France ne figurent pas dans leurs prior-

ités, et il n'y a pas à s'en étonner. Nos

dirigeants politiques vont encore pleur-

nicher, les hypocrites. Alors que c'est de

leur faute. C'est de leur faute si nous

avons perdu notre souveraineté sani-

taire. C'est de leur faute si nous n'avons

pas de vaccin. C'est de leur faute parce

que, depuis dix ans, ils laissent détruire

Sanofi, notre leader pharmaceutique.

J'avais sonné l'alerte, il y a trois ans déjà,

par un petit livre sur Big Pharma (1). Sur

les dix dernières années,

Photo BOBY

Le député de la Somme François Ruffin

(LFI), à Paris, jeudi.

Sanofi a supprimé la moitié de ses

chercheurs. Il y a dix ans, il y avait onze

centres de recherche en France. Il y en a

quatre aujourd'hui, il en restera trois à la

fin de l'année. Le groupe s'est désengagé

d'un tas de domaines : les antibiotiques,

la cardio, la neurologie, le diabète, etc.

Que reprochez-vous au gouvernement ?

Devant ce massacre, à quel moment les

ministres ont-ils protesté ? Jamais. Les

dirigeants de Sanofi ont broyé un outil

industriel qui était et qui demeure un

outil sanitaire majeur. Ils l'ont fait - c'est

très classique - pour des raisons finan-

cières, pour les actionnaires. Tous les

ans, le groupe est sur le podium du CAC

40 pour le versement de dividendes.

L'an dernier, en plein confinement, ils

ont même battu leur record, quatre mil-

liards d'euros, et en même temps, ils an-

nonçaient 1 750 suppressions d'emplois.

Là encore, silence du gouvernement.

Après une décennie de casse, de désor-

ganisation, d'absence d'investissements,

comment espérer qu'un vaccin surgisse

soudain de ce chaos ? L'échec était

logique. Et nous voilà donc à poil,
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dépendant des Américains pour le vac-

cin. C'est grave pour notre santé, mais

c'est grave aussi pour notre diplomatie:

quelle arme de séduction massive nous

aurions si nous pouvions en délivrer aux

pays alentour, en Afrique Ça serait

mieux que des mitraillettes et des héli-

coptères !

Que fallait-il faire ? D'abord, tout de

suite, maintenant, le gouvernement peut

empêcher la fermeture d'un centre de

recherche à Strasbourg, s'opposer au

plan de délocalisations. Mais il ne fait

rien. Malgré le naufrage sur les vaccins,

Bruno Le Maire répétait il y a peu que

«Sanofi est un leader formidable», etc.

C'est un paradoxe du moment. Face aux

citoyens, les ministres sont des fauves:

couvre-feu à 18 heures, etc. Mais ce sont

des carpettes face aux firmes. A l'au-

tomne, durant le vote du budget, j'in-

terrogeais : «On va continuer de verser

du crédit impôt recherche à un groupe

qui détruit sa recherche ?» Eh bien oui

! Mais cela ne répond pas à l'urgence

actuelle Là, évidemment, on est rentrés

dans le mur. Mais je pense à la suite.

Parce que cette crise, je crains qu'elle ne

soit pas si extraordinaire : on a en même

temps le Covid, les variants, la grippe

aviaire. Cette conjonction s'inscrit dans

la catastrophe écologique en cours. Ces

événements, je le redoute, vont devenir

plus fréquents, sinon constants, et face à

ça, il faut une stratégie et des outils pour

la mener.

Quelle est votre position sur la vacci-

nation ? Que les gens qui veulent se

faire vacciner puissent le faire, et qu'on

ne force pas la main à ceux qui ne le

souhaitent pas. Le gouvernement a mis

toute son énergie dans une croisade con-

tre «le complotisme» et «l'obscuran-

tisme», dixit les voeux de Macron, ani-

més par la «foi dans la science». Ils au-

raient mieux fait de consacrer leur én-

ergie à la bataille logistique : qu'on ait

un vaccin, assez de doses, des unités

mobiles Ces deux batailles sont-elles

contradictoires ? A vrai dire, je ne vois

pas l'utilité de la bataille idéologique.

Quand la moitié de la population est

d'accord pour se vacciner, ça veut dire

trente millions de personnes, il y a déjà

largement de quoi faire. Pourquoi s'user

sur les trente millions restants alors

qu'on n'a même pas de vaccin à leur

délivrer ? C'est une manière, pour le

pouvoir, pour l'élite, de masquer sa nul-

lité: si on ne vaccine pas «au pays de

Pasteur», comme ils le répètent, ce serait

à cause «des résistances», du «pop-

ulisme» Non, l'échec vient à nouveau

d'en haut. Leur baratin voudrait faire ou-

blier ça. Et en plus, ce bourrage de

crâne, ça me paraît contreproductif.

Ne craignez-vous pas, parfois, d'ali-

menter une suspicion qui peut nourrir le

complotisme dans cette période de crise

? La suspicion, comme vous dites, est

méritée. On a ce paradoxe, qui s'est ag-

gravé sous Macron, mais vrai depuis des

années: l'Etat est entre des mains de

dirigeants qui ont décidé de le casser. De

casser l'hôpital, de casser la recherche

publique, de casser les services publics

De le casser par conviction libérale, par

économie budgétaire, par copinage avec

le CAC 40.

A vous entendre, le gouvernement a tout

faux depuis le début de la crise Oui.

Quand, en une année, on échoue sur les

masques, les tests, les vaccins, ce n'est

plus une coïncidence, un hasard, c'est

structurel. C'est dû à leur mode de pen-

sée: la macronie n'a pas de stratégie, ne

peut pas en avoir. Pourquoi ? Parce

qu'ils croient dans le laisser-faire, dans

la main invisible du marché, la start-up

nation. Arrive une crise, qui demande

une action de l'Etat, une intervention.

Mais ils ne savent pas faire, ils ne sont

pas mentalement prêts à ça, ils le font

à contre-coeur. L'an dernier, en pleine

pénurie de surblouses, alors que les

soignants revêtaient des sacs-poubelles,

ils ont fait quoi ? Il y a cette impression

que vous saisissez tous les sujets comme

autant d'opportunités pour faire vaciller

le pouvoir.

Mon combat ne date pas d'hier. Il y a dix

ans, je publiais Leur Grande Trouille, un

bouquin sur le massacre de l'industrie.

Aujourd'hui, la crise l'illustre: nous

avons perdu notre souveraineté sani-

taire. Et on ne l'a pas perdue par hasard,

comme on perd un porte-monnaie : on

l'a perdue parce que l'élite l'a voulue,

l'a vendue, avec des pertes pour la na-

tion, et des profits pour ses membres.

La crise a justement remis au coeur du

débat des sujets comme la planification.

Pourtant, on a du mal à voir la traduction

concrète de ces idées, dans les sondages

par exemple. On est en plein incendie.

Les gens, en ce moment, se préoccupent

juste de vivre, entre la maladie, la peur,

le couvre-feu Ils appellent les pompiers

en urgence. On verra quand se dis-

persera la fumée, reviendra le temps des

architectes. ?� (1) Un député et son col-

lab' chez Big Pharma, Cyril Procréaux et

François Ruffin, 2018, éd. Fakir, 128 p.
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L'information des salariés est-elle un frein aux projets de cession?

La contrainte prévue par la loi
Hamon a causé du tort
François Asselin président de la CPME.

F rançois Asselin

Président de la CPME

Le principe d'informer son personnel

d'un projet de cession est une bonne

chose, mais la contrainte prévue par la

loi Hamon, votée en 2014, a causé du

tort, au moins à ses débuts. Elle imposait

de prévenir les salariés deux mois avant

la date de conclusion du contrat de

vente, afin de permettre à un ou

plusieurs salariés de l'entreprise de

présenter une offre d'achat. S'adressant

aux entreprises de toutes les tailles, elle

s'est affranchie des règles prudentielles

à respecter pour éviter qu'une cession

parte de travers. Cette phase délicate à

l'égard des fournisseurs, des clients et

des salariés est nécessairement entourée

d'une certaine confidentialité. Les

salariés ne peuvent pas s'opposer légale-

ment à la vente, le dirigeant restant libre

de sa stratégie. Mais, en faisant con-

naître leur désapprobation avant que

l'opération ne soit conclue, ils peuvent

faire fuir un repreneur potentiel.

Que l'entreprise puisse être reprise par

un de ses salariés est une excellente

chose mais, en ce cas, le critère décisif

est la compétence de la personne, et non

son statut de salarié. Souvent, le

dirigeant a repéré bien en amont si l'un

d'entre eux était apte à lui succéder.

Heureusement, après avoir été assou-

plie, concomitamment à la loi Pacte, la

loi Hamon a perdu de son côté «droit de

veto». Mais les chiffres attestent qu'elle

s'est fondée sur un diagnostic erroné:

alors qu'elle était censée faire baisser le

nombre d'entreprises disparaissant sans

repreneur, elle n'a pas réussi à inverser

cette tendance.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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En campagne, Mélenchon joue la
pacification
Le leader de LFI, seul candidat déclaré à gauche, se campe en trouble-fête
du duel annoncé Macron-Le Pen

Abel Mestre

J ean-Luc Mélenchon semble ap-

précier cet entre-deux un peu spé-

cial, ces moments de calme avant

la tempête. Ces instants de campagne

encore loin de la fureur des dernières se-

maines précédant le scrutin présidentiel.

A seize mois de l'échéance suprême, le

chef de file de La France insoumise

(LFI) veut apparaître sous son visage de

candidat, qu'il revêt tous les cinq ans

depuis 2012 : celui d'un homme apaisé.

« Ne vous arrêtez pas à mon apparence

ou à ce que l'on vous dit de mon carac-

tère. Je n'ai proposé à personne de

m'épouser. Je propose un programme

politique pour changer le pays de fond

en comble », a ainsi lancé le député des

Bouches-du-Rhône lors de ses voeux à

la presse, jeudi 14 janvier.

Ce soir-là, M. Mélenchon était donc tout

sourire à l'égard d'une profession qu'il

ne se prive pas, en règle générale, d'atta-

quer, et à propos de laquelle il écrivait il

y a trois ans : « La haine des médias et

de ceux qui les animent est saine et jus-

tifiée. » Pour lui, il est, en effet, essentiel

de se rabibocher avec les journalistes,

mais aussi avec certains anciens parte-

naires les communistes contre qui il ne

retenait pas ses coups. L'heure est à la

pacification.

Car s'il est, aujourd'hui, le seul candidat

déclaré à gauche, plusieurs concurrents

putatifs se pressent, et peuvent lui faire

de l'ombre ou grignoter son électorat.

Citons pêle-mêle la maire deParis, la so-

cialiste Anne Hidalgo, l'ex-ministre PS

Arnaud Montebourg, et le candidat ou la

candidate qu'Europe Ecologie-Les Verts

désignera lors de la primaire qui aura

lieu cette année (pour l'heure Yannick

Jadot, Eric Piolle et Sandrine Rousseau

sont en lice).

« Creuser la même tranchée »

Le probable embouteillage de candida-

tures à gauche ne semble pas inquiéter

les « insoumis . Pour eux, ils occupent

leur couloir, peu importe ce qu'il se

passe à côté. Avec une conviction : la

campagne aidant, la dynamique se fera

autour de M. Mélenchon, seul capable,

selon eux, de troubler le duel annoncé

entre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen, la présidente du Rassemblement

national. « On n'a pas fini d'avoir la liste

des candidats, rien n'est stabilisé, veut

croire Eric Coquerel, député LFI de

Seine-Saint-Denis. La potentielle candi-

dature d'Anne Hidalgo est celle de la

famille sociale-libérale, c'est la continu-
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ité des années Hollande et Macron. »

Quant à Arnaud Montebourg, son «

néochevénementisme qui veut aller au-

delà de la gauche et de la droite » ne

convainc pas M. Coquerel, lui-même

passé par le Mouvement républicain et

citoyen de l'ancien ministre de l'in-

térieur. Il poursuit : « Cette élection ne

souffrira d'aucune ambiguïté. Je ne crois

pas à une candidature champignon. »

Alexis Corbière, lieutenant de M. Mé-

lenchon, arrondit les angles : « Tous

ceux qui développent une parole qui

nous intéresse participent de notre hégé-

monie culturelle. Ça me va. Qu'Arnaud

Montebourg ait envie de s'engager est

une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui

justifierait que nous ne portions pas nos

idées ? » Répertoire classique des cadres

politiques qui défendent leur champion

et se veulent rassurants. Ils déroulent

ainsi par le menu le plan mélenchonien

qui veut jouer sur sa « constance » :

même programme « L'Avenir en com-

mun » -, mêmes idées-forces, même

candidat.

« La marque de Jean-Luc, c'est la con-

tinuité, confirme M. Corbière. Il défend

toujours la rupture avec la Ve

République, il combat la monarchie

présidentielle, porte une rupture eu-

ropéenne et veut résoudre la crise

écologique. D'où sa pertinence. » M.

Coquerel abonde : « Il ne faut pas être

novateur pour être novateur. Continuer

à creuser la même tranchée, c'est plutôt

rassurant. » Quitte à donner l'image

d'une candidature qui ronronne et une

impression de déjà-vu. Et ce, alors

même que M. Mélenchon et les députés

« insoumis » se font remarquer par leur

capacité de travail et une riche produc-

tion de fond (aussi bien par des écrits

que dans leur mandat parlementaire).

Tractations avec le PCF

En tout cas, s'il veut accéder, cette fois-

ci, au second tour, M. Mélenchon doit

tout de même éviter d'avoir trop de con-

currents directs. Premier objectif : con-

vaincre les communistes de se rallier.

Les tractations vont donc bon train avec

la Place du Colonel-Fabien. M. Mélen-

chon et les dirigeants de LFI ne sont pas

avares de compliments à l'égard du PCF,

qui fait planer la menace d'une candi-

dature autonome en 2022. La désigna-

tion de Clémentine Autain - tête de liste

en Ile-de-France pour les élections ré-

gionales, qui ne fait pas mystère de sa

volonté unitaire est aussi un signal

adressé à leurs camarades.

La députée séquano-dyonisienne s'en-

tend en effet très bien avec les com-

munistes, et une alliance dès le premier

tour est tout à fait envisageable. Jeudi,

M. Mélenchon a, en outre, annoncé la

création en février, d'un « parlement de

campagne », un cadre pour les discus-

sions et le rassemblement, sur la base

des idées, contenues évidemment dans

le programme des « insoumis .

« Nous sommes encore très loin de

l'échéance, c'est normal qu'il n'y ait pas

de dynamique. Le Covid gèle la vie poli-

tique, et nous sommes dans une phase

où les Français sont obsédés par ce sujet

», rappelle Brice Teinturier, directeur

général délégué de l'institut Ipsos. Selon

lui, les possibles candidatures d'Arnaud

Montebourg et d'Anne Hidalgo peuvent

« grignoter » une partie de l'électorat

de M. Mélenchon. « Anne Hidalgo est

celle qui peut le mieux fédérer les élec-

torats de gauche. Et elle n'est pas répul-

sive pour les "insoumis". »

Jérôme Fourquet, directeur du départe-

ment opinion de l'IFOP, décrit le défi à

relever pour le leader des « insoumis . «

En 2017, Jean-Luc Mélenchon est mon-

té à près de 20 % des suffrages en as-

pirant une partie des électorats socialiste

et écologiste, qui ont fait un choix de

vote utile. Pour réitérer ou amplifier ce

score, il lui faut reconquérir ces mêmes

électeurs, son plancher étant situé à 10

%-12 % des votes. Si une candidature

émerge, avec une dynamique unitaire,

c'est un sacré caillou dans sa chaussure.

» M. Fourquet estime que la véritable

menace pour M. Mélenchon est bien la

candidature d'Anne Hidalgo : « Il y a

une très forte aspirationà l'unité parmi

les électeurs de gauche. Aujourd'hui,

Anne Hidalgo semble la mieux placée

pour le faire, puisqu'elle peut embarquer

toute une partie de l'électorat écologiste.

» La campagne de M. Mélenchon ne

sera pas forcément toujours aussi tran-

quille qu'en ce moment.
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ANALYSE

Politiques et magistrats jouent
dangereusement à la rupture

U ne très mauvaise semaine.

Jamais, dans un temps aussi

resserré que ces sept derniers

jours, la justice et le monde politique

n'ont autant montré leur méfiance et leur

acrimonie mutuelles. Ce qui n'était

jusque-là fait que d'échanges verbaux

parfois brutaux, est devenu désormais

des actes de procédures graves que

s'adressent politiques et magistrats.

Derniers en date, les quatre plaintes con-

tre des hauts magistrats déposées par le

seul député de La France insoumise Ugo

Bernalicis pour faux témoignage lors de

leur audition devant la commission par-

lementaire enquêtant sur... l'indépen-

dance de la justice. Catherine Champre-

nault, procureur général de Paris, et

Éliane Houlette, ancien procureur na-

tional financier, se voient reprocher des

« déclarations discordantes » au sujet

de l'affaire Fillon. Jean-Michel Hayat,

en tant qu'ex-président du tribunal judi-

ciaire de Paris, subit quant à lui le re-

proche, alors qu'il était interrogé sur son

choix du juge Serge Tournaire dans la-

dite affaire Fillon, de s'être trompé de

date et d'avoir, postérieurement à son

audition, rectifié le tir. Rémy Heitz, pro-

cureur de Paris, et par ailleurs desti-

nataire initiale de ces plaintes se voit re-

procher d'avoir menti en affirmant que

le vade-mecum rédigé pendant la crise

des « gilets jaunes » , en 2019, n'était

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

pas « des instructions » mais un « me-

mento » à l'usage des magistrats de per-

manence. Un document qu'il a fourni au

président de la Commission Didier

Paris, qui n'y a rien trouvé à redire.

Le haut magistrat, quoique mis en cause,

n'a pas classé ces plaintes, les a trans-

mises à Catherine Champrenault, sa

supérieure hiérarchique, qui, au nom de

l'article 43 du code pénal, a « dépaysé

» le tout vers le parquet de Nanterre.

Ce dernier hérite de la pilule empoison-

née, marche sur des oeufs, promet de

minutieuses vérifications. L'autorité ju-

diciaire a au moins gagné une manche

puisque le député plaignant n'en est pas

revenu de voir ses plaintes suivre leur

cours. Mais le mal est fait, car, à l'heure

de l'hypermédiatisation de la justice, ac-

cusation vaut opprobre. Pour bien des

magistrats « les plaintes du député

Bernalicis trouvent leur origine dans sa

volonté de venger les perquisitions au

siège de La France insoumise et au

domicile de Jean-Luc Mélenchon en oc-

tobre 2018 » , preuve de « l'instrumen-

talisation de la justice » . Une suspicion

récurrente qui est alimentée par la mon-

tée en puissance de la judiciarisation de

la vie politique, à l'instar des 130 «

plaintes Covid » , puis des perquisitions
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menées chez des ministres en exercice à

l'automne dernier.

Mercredi matin, une autre déflagration

soufflait les deux camps : le parquet

général près la Cour de cassation an-

nonçait la transmission à la commission

d'instruction de la Cour de justice de

la République, du cas Dupond-Moretti,

pour prise illégale d'intérêts après avoir

diligenté des enquêtes administratives

contre des magistrats pour des affaires

où il était précédemment impliqué en

tant qu'avocat. La fébrilité est à son

comble : le gouvernement se fend d'un

communiqué de soutien au ministre,

tandis que certains syndicats espèrent sa

condamnation.

De leur côté, les hauts magistrats dé-

plorent et mettent en garde. Chantal

Arens, première présidente de la Cour

de cassation, évoque « cette légitimité

(de la justice) qui vacille aujourd'hui

(...), certains cherchant même à faire

naître le doute » . François Molins prend

soin de renvoyer les deux parties dos à

dos : « Le juge ne peut se substituer au

politique et le politique ne peut s'immis-

cer dans l'office du juge » , affirme-t-

il. Jeudi soir, pour sa dernière rentrée

solennelle, Catherine Champrenault

dénonce « une intense crise institution-

nelle » et des « mises en cause destinées

à délégitimer l'action de la justice dans

son ensemble » . À Aix-en-Provence,

Marie-Suzanne Le Quéau, procureur

général, regrette que la fragilisation et la

contestation de « l'autorité légitime de

l'institution judiciaire » .

Le tout sur fond d'un sombre bilan ju-

diciaire partout le même : des juridic-

tions éreintées par les crises successives,

des stocks monstrueux, face à une délin-

quance qui explose et des réformes en

cascade. Marc Cimamonti, procureur

général de Versailles, déplore une pro-

duction de textes de la chancellerie «

marquée par les exigences croissantes

de la communication politique » ,

comme cela fut le cas pour la justice de

proximité, nouveau parangon de la poli-

tique gouvernementale en matière de

justice, alors que flambe la délinquance

la plus grave. Et le haut magistrat de

recommander un retour au fondement

du droit pénal dévoyé par un usage ex-

cessif. Et parfois pour de mauvaises

raisons.

Pour bien des magistrats, les plaintes

trouvent leur origine dans

la volonté de venger les perquisitions

au siège de La France insoumise et au

domicile de Mélenchon
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Alimi, figure émergente et clivante
de la gauche
Nouvel avocat de Mélenchon, il sort un essai sur les atteintes aux libertés
individuelles, un de ses combats

Abel Mestre

E n ce jour pluvieux de janvier,

quand il arrive dans son cabi-

net parisien du 17e arrondisse-

ment, Arié Alimi est heureux. Heureux,

parce que son essai, Le Coup d'état d'ur-

gence, va bientôt sortir (Seuil, 180 p., 15

euros, en librairie le 21 janvier).

Heureux, parce que l'année 2020 s'est

achevée sur la forte mobilisation contre

la loi « sécurité globale », lui qui est

l'une des chevilles ouvrières de la coor-

dination contre le texte. Heureux, enfin,

parce qu'il vient d'avoir un nouveau

client, et pas des moindres : Jean-Luc

Mélenchon, dans les dossiers de

comptes de campagne.

Représenter l'un des leaders de la

gauche, candidat à la présidentielle, sur

un point aussi sensible, n'est pas anec-

dotique. Cela montre que l'avocat pénal-

iste de 44 ans, par ailleurs membre du

bureau national de la Ligue des droits

de l'homme (LDH), se pose aujourd'hui

en point de rencontre de la gauche de

la gauche. Il est apparu médiatiquement

en 2014, lorsqu'il représentait la famille

de Rémi Fraisse, jeune militant écolo-

giste mort sur le barrage de Sivens après

le tir d'une grenade offensive par des

gendarmes. Depuis, on le voit de plus

en plus dans les mobilisations contre les

violences policières ou l'islamophobie,

comme lors de la manifestation du 10

novembre 2019. Il est aussi l'un des av-

ocats d'Oxfam, dans « L'affaire du siècle

», où des ONG poursuivent l'Etat pour

son inaction en matière de réchauffe-

ment climatique.

Débuts militants à Assas

Figure émergente du mouvement social,

donc, Arié Alimi est aussi une person-

nalité clivante. Ses prises de position

tranchées, Me Alimi les assume. « Cha-

cun peut avoir une vision du rôle d'av-

ocat, y compris politique. Le droit est

un outil, l'arme la plus puissante qui soit

», résume-t-il. Dans son livre à paraître,

il mène donc bataille pour « renforcer

l'Etat de droit . Il a voulu écrire un «

manifeste » contre, dit-il,les multiples

atteintes aux libertés fondamentales

depuis l'instauration de l'état d'urgence,

en 2005, au moment des émeutes en

banlieue, jusqu'à l'état d'urgence sani-

taire de 2020. Un texte qui marque,

selon lui, un tournant, où « la totalité

de la population française a été assignée

à résidence, mise sous surveillance

généralisée », chaque citoyen étant con-

sidéré comme un « danger potentiel .
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La double casquette « avocat et militant

» est revendiquée par Arié Alimi. Son

modèle est Gisèle Halimi : « Elle faisait

du droit et de la procédure dans l'en-

ceinte judiciaire et de la politique à l'ex-

térieur », explique-t-il. Jacques Vergès

aussi, sûrement pour un goût partagé de

la provocation, même si « la défense

de rupture qui instrumentalise l'accusé »

n'est pas du goût de Me Alimi.

Le militantisme du pénaliste n'est, en

tout cas, pas récent. Il remonte à ses

premiers jours à l'université de droit de

la rue d'Assas, à Paris, à la fin des an-

nées 1990. A l'époque, l'extrême droite

y est fortement implantée. Le jeune Ali-

mi, lui, sort de deux années de médecine

son rêve d'enfance qui se sont soldées

par un échec. Son père l'avait inscrit en

cachette en droit, pour avoir un plan B.

Le voilà donc dans cet « univers bour-

geois parisien qu'[il] ne connaît pas du

tout . Problème : Arié Alimi mange

casher et ne sait pas où trouver de quoi

déjeuner. Il va donc frapper à la porte

de l'Union des étudiants juifs de France

(UEJF). « J'ai commencé ma conscienti-

sation en achetant un sandwich casher »,

plaisante-t-il aujourd'hui.

A cette époque, militer contre l'extrême

droite violente du Groupe Union

Défense (GUD) n'est pas facile. Les mil-

itants qui s'engagent à l'UEJF ou au sein

de l'association de gauche Pour un syn-

dicalisme autogestionnaire (comme,

coïncidence, Mathieu Davy, autre avo-

cat de M. Mélenchon) sont peu nom-

breux. Des liens forts se nouent. Alexan-

dre-M. Braun est de ceux-là. Au-

jourd'hui avocat et toujours ami d'Arié

Alimi, il se souvient : « Notre local

jouxtait celui du GUD. Au mieux, on

entendait du Wagner. Au pire, il y avait

des saluts nazis. Il y avait des violences,

des menaces... Il n'y a pas eu de prob-

lèmes physiques graves, mais il fallait

une certaine dose de courage pour pren-

dre des responsabilités à l'UEJF. » Me

Braun fut président de l'UEJF Assas,

Arié Alimi lui succédera.

« J'aime son courage »

C'est aussi à l'UEJF qu'Arié Alimi fait

la connaissance de Patrick Klugman.

Egalement avocat, ancien adjoint à la

Mairie de Paris pour les questions inter-

nationales, il tempère : « Il n'a jamais

été très militant, mais c'était un person-

nage-clé de la galaxie contre l'extrême

droite. On ne se quittait pas. On bossait

nos examens ensemble, on a partagé des

locaux dans un cabinet groupé, rue de

Courcelles, à Paris, se remémore-t-il.

On était humainement proches, mais

politiquement, on n'a jamais été sur les

mêmes barricades, à part contre l'ex-

trême droite. »

Si Me Klugman estime qu'Arié Alimi

est quelqu'un de « très chouette, de

généreux et sur qui on peut compter », il

juge avec sévérité les récentes prises de

position de son camarade, notamment

sur l'islamophobie ou les violences poli-

cières, son compagnonnage avec le

comité La vérité pour Adama ou sa forte

amitié avec le journaliste et militant

Taha Bouhafs. « J'aime son courage,

même quand il se trompe. Il est entier

dans ses engagements. Mais il a une pa-

role radicale qui parfois m'insupporte. Il

fréquente des gens que je ne trouve pas

fréquentables », affirme Patrick Klug-

man. Qui poursuit : « On est de gauche,

tous les deux, mais pas de la même.

Quelques sujets nous séparent, comme

la laïcité, et on n'a plus la même vision

de l'antiracisme. »

Arié Alimi assume sa ligne et son «

combat contre le racisme d'Etat . Sur les

réseaux sociaux, notamment sur Twitter,

ses algarades avec ses adversaires sont

nombreuses et parfois assez virulentes,

et peuvent, in fine, nuire à son image.

Récemment, c'est contre « les laïcistes

» qu'il s'est emporté dans une série de

Tweets rageurs. Sous ce terme, l'avocat

désigne plusieurs personnalités ou asso-

ciations, comme Le Printemps républi-

cain ou la Ligue internationale contre le

racisme et l'antisémitisme (Licra). « La

Licra a pris un tournant laïciste qui veut

transformer la loi de 1905. Ils consid-

èrent que le combat contre l'islam poli-

tique peut impliquer des dommages col-

latéraux. Moi, non », estime-t-il. « C'est

vrai, il y a deux visions sur le racisme

et les libertés fondamentales. La Licra

est un fidèle soutien de la loi sur le sé-

paratisme, texte qui pose un certain

nombre de problèmes », juge également

Michel Tubiana, ancien président de la

LDH et soutien d'Arié Alimi.

Alain Jakubowicz ne l'entend pas de

cette oreille. L'ancien président de la Li-

cra ne mâche pas ses mots contre son

confrère : « C'est le syndrome Zem-

mour, mais sous un angle opposé. Ils

ont des problèmes à régler avec leur his-

toire, leurs racines. Ce sont deux

garçons intelligents avec qui j'ai plaisir à

échanger et à me friter. Mais quand Ar-

ié Alimi pose le postulat d'un racisme

d'Etat, c'est aberrant. Vichy était un Etat

raciste, pas la Ve République. Il n'y a pas

de lois racistes aujourd'hui, mais des lois

antiracistes. » Arié Alimi répond qu'il

est « universaliste réel, pas théorique »,

« pas du tout différentialiste, bien au

contraire . Il ajoute : « Le combat contre

l'islam politique est nécessaire mais ne

doit pas être fait de manière à entraîner

de l'exclusion, de la stigmatisation et

donc de la radicalisation. L'islam poli-

tique est un danger à combattre poli-

tiquement, le terrorisme se combat judi-
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ciairement. »

Recherche du bon engagement

Son rejet du communautarisme, Arié

Alimi l'a forgé dans son enfance, quand

il était scolarisé à l'école juive de Sar-

celles (Val-d'Oise) Ozar Hatorah, qu'il

a fréquentée jusqu'à sa troisième. « On

nous enseignait une vision d'exclusion,

que c'était difficile, voire dangereux de

fréquenter des non-juifs. Il y a le même

risque dans la communauté musulmane

aujourd'hui. » Jeune, il était « le plus

religieux » de sa famille. Aujourd'hui,

il continue de manger casher, de prati-

quer, mais tout en étant athée. « C'est

devenu une culture, une tradition », ré-

sume celui qui a cessé de croire en Dieu

à l'âge de 18 ans.

Personnage complexe à l'itinéraire orig-

inal, Arié Alimi est souvent décrit par

ses amis des années UEJF comme

quelqu'un qui a longtemps cherché le

bon engagement. Jusqu'à sa rencontre

avec Cécile Duflot, qui a changé sa vie.

Elle l'a aidé à se construire, notamment

politiquement. « Il y a un avant et un

après Cécile, confirme Patrick Klug-

man. Elle l'a beaucoup structuré. » Sans

mettre en avant son rôle, l'ancienne min-

istre estime qu'Arié Alimi a dû appren-

dre à jouer « collectif » en adhérant à

la LDH en 2014. « Il est très sensible à

la discrimination contre les musulmans.

Cela s'est affûté pendant l'état d'urgence,

quand il a vu que des gens étaient ciblés

en raison de leur religion. Il a beaucoup

réfléchi sur cette question », assure l'an-

cienne patronne des écologistes.

Reste à savoir si Arié Alimi continuera

son militantisme d'une autre manière.

Pour l'instant, les partis ne lui plaisent

pas. Il a bien jeté un oeil au Nouveau

Parti anticapitaliste lors de son lance-

ment, en 2009, mais sans prendre sa

carte. Serait-il tenté par une candidature

à des élections ? Pas à l'ordre du jour,

jure-t-il. « Si, un jour, il y a un risque

que l'extrême droite arrive au pouvoir et

qu'il est possible de créer une conver-

gence sur les libertés et l'Etat de droit, je

n'exclurais pas de contribuer collective-

ment. » Cela s'appelle une réponse d'av-

ocat.
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Aurore Bergé défie Macron sur le
port du voile
La députée LREM a déposé un amendement dans le projet de loi
Séparatisme afin d'interdire le port du voile pour les fillettes. L'exécutif, qui
redoute que cela pollue les débats, y est opposé.

P ar Olivier Beaumont et Pauline

Théveniaud

Voilà une nouvelle qui ne va pas faire

plaisir à Emmanuel Macron. Alors que

l'examen du projet de loi sur le sé-

paratisme - officiellement baptisé « con-

fortant le respect des principes de la

République » - doit être examiné à partir

de lundi en commission à l'Assemblée

nationale, deux députés de la

République en marche ont déposé hier

soir des amendements qui pourraient en-

flammer les débats.

Défendus par Aurore Bergé (Yvelines)

et Jean-Baptiste Moreau (Creuse), ils

visent, selon nos informations, à « inter-

dire le port de tout signe religieux os-

tensible par les mineurs dans l'espace

public », et « interdire le port de tout

habit ou vêtement qui signifierait pour

les mineurs l'infériorisation de la femme

sur l'homme ». Spécifiquement dans la

ligne de mire des deux parlementaires,

l'interdiction du port du voile pour les

petites filles, pour laquelle Bergé estime

qu'il « ne doit pas y avoir de tabou ».

Sujet sensible

Sauf que cela fait des semaines que le

chef de l'Etat fait savoir qu'il ne veut pas

entendre parler de cette disposition, au

titre qu'elle « n'a rien à voir » dans le

projet de loi. Il l'a d'ailleurs redit mer-

credi en séminaire gouvernemental : «

Le danger, c'est de détourner le débat sur

cette question qui n'a pas lieu d'être au-

jourd'hui », a-t-il alerté, espérant encore

à ce moment-là qu'un amendement sur

ce point sensible ne serait pas déposé.

« Sur le fond, ça n'a pas de rapport. Et

cela peut amener une stigmatisation des

musulmans, alors que l'on a répété à de

multiples reprises que ce n'était pas un

texte contre la religion musulmane »,

s'agace un pilier de l'exécutif. L'inquié-

tude est si grande qu'elle a été réitérée

le soir même à Matignon, lors d'une réu-

nion hors agenda autour de Jean Castex

avec plusieurs ministres, dont Gérald

Darmanin et Eric Dupond-Moretti, mais

aussi le président du groupe LREM,

Christophe Castaner. « Le voile n'est

qu'un élément de pollution médiatique

et politique du texte. Il ne faudrait pas

que le projet de loi sur le séparatisme

devienne un projet de loi sur le voile

dans l'opinion, a ainsi exprimé l'un

d'eux. On va hystériser tout le monde.
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Puis la droite et l'extrême droite vont

s'engouffrer dedans. » Face au risque

potentiel de division au sein de la ma-

jorité, le Premier ministre a donc fait

passer le message de « rester soudés et

faire bloc pour éviter que la polémique

s'emballe ».

Une prise de position qui agace

Sauf qu'Aurore Bergé, qui faisait planer

la menace d'un amendement depuis un

mois, semble bien déterminée à battre

le fer dans l'hémicycle, y compris face

au gouvernement. Même si son initia-

tive a de fortes chances d'être retoquée.

« C'est insupportable de voir une fille de

5 ans porter un voile, et ce projet de loi

nous permet de légiférer. Alors pourquoi

n'irions-nous pas au bout de nos con-

victions ? C'est notre rôle de législateur

de protéger les plus vulnérables, appuie

la députée des Yvelines, qui ajoute : «

Nous devrions tous être d'accord pour

mettre fin à une pratique insupportable

qui est une atteinte claire aux droits élé-

mentaires des enfants. Nous en avons

l'occasion dans ce texte. » Une prise de

position qui, forcément, en agace plus

d'un en interne. « Elle s'offre un coup

de projecteur médiatique pour parler à

l'électorat de sa circonscription qui est

très à droite, et pour faire payer aussi à

Macron le fait qu'il ne l'a pas prise dans

le gouvernement lors du précédent re-

maniement », critique un conseiller.

Le chef de l'Etat risque par ailleurs

d'avoir d'autres sueurs froides. Outre les

sujets sur lesquels l'opposition voudra

ferrailler dans ce texte, d'autres députés

LREM - issus de l'aile gauche - ont en

effet déposé hier des amendements qui

pourraient animer les débats dans les

prochains jours. Notamment sur la lib-

erté de pouvoir proposer des menus de

substitution dans les cantines.
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Assurances: le mélange des
genres de la députée LREM Valéria
Faure-Muntian
Manuel Jardinaud

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

La députée LREM de la Loire porte une

proposition de loi visant à consolider

l'activité de courtage en assurance et en

services bancaires. À l'automne, elle

collaborait avec un groupe de réflexion

émanant d'un lobby du secteur.

Peut-on à la fois être députée et servir

les intérêts d'un lobby ? Pour la députée

LREM Valéria Faure-Muntian, la

réponse est assurément positive. L'élue

de la Loire présente une proposition de

loi relative « à la réforme du courtage

de l'assurance et du courtage en opéra-

tions de banque et en services de

paiement » qui sera débattue en com-

mission des finances le 20 janvier. An-

cienne chargée de clientèle en assurance

chez Groupama, elle a aussi participé en

2020 aux travaux d'un think tank spé-

cialisé sur le secteur.

Deux casquettes, un même sujet : celui

de la consolidation et l'avenir des ac-

tivités de courtage en assurance et en

opérations bancaires. En octobre, Inter-

medius, présenté comme « une structure

de réflexion prospective sur le secteur

de l'intermédiation en assurances » et

créé par le président de la chambre syn-

dicale des courtiers en assurance Planète

CSCA, a publié un rapport intitulé « De

l'attractivité du courtage d'assurances.

Constats et pistes d'amélioration » .

Pour rédiger ce document, son conseil

scientifique, présidé par le prolixe con-

sultant Nicolas Bouzou, avait sélection-

né « des personnalités qualifiées, toutes

spécialistes incontournables de la for-

mation, de l'attractivité et du courtage

en assurance »

dont Valéria Faure-Muntian, en

charge de la proposition de loi dé-

posée au bureau de l'Assemblée en

janvier 2020, soit huit mois aupara-

vant. L'examen du texte a été retardé

en raison de la pandémie, il est donc

aujourd'hui présenté au nom du

groupe LREM, incluant même des

députés qui ont aujourd'hui quitté le

parti.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Elle est la seule élue à avoir participé

à ce travail aux côtés de onze autres

« personnalités qualifiées » comme le

DRH de la compagnie d'assurance Gras

Savoye, le cofondateur du courtier

SPVIE ou le directeur de clientèle de

l'assureur MSH International.

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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La députée avait donc une conscience

entière du mélange des genres, à la fois

initiatrice d'un texte parlementaire por-

tant sur la structuration du secteur - dont

l -, et participante à l'élaboration d'un

rapport au profit d'une organisation pa-

tronale, c'est-à-dire Planète CSCA.

Planète CSCA ne cache pas ses actions

de lobbying. Elle est enregistrée auprès

de la Haute autorité pour la transparence

de la vie publique (HATVP). En 2019,

elle a dépensé entre 75 000 et 100 000

euros d'activités d'influence, principale-

ment sur la loi Pacte.

La collaboration de Valéria Faure-Munt-

ian avec une émanation de ce groupe

d'intérêt pose donc question. D'autant

que l'article 1 du Code de déontologie

des députés indique que « les députés

doivent agir dans le seul intérêt de la

Nation et des citoyens qu'ils représen-

tent, à l'exclusion de toute satisfaction

d'un intérêt privé [...] » .

Le 13 janvier, lors de la commission des

finances de l'Assemblée, Valéria Faure-

Muntian a présenté sa candidature pour

être rapporteuse de la proposition de loi

qu'elle a elle-même déposée. Comme il

est de coutume, le président LR Éric

Woerth a demandé aux députés s'ils y

voyaient une opposition de principe,

simple formalité. Ce à quoi la députée

non inscrite Émilie Cariou, coprésidente

des Nouveaux Démocrates, a questionné

: « Je voudrais savoir si les examens

des conflits d'intérêts ont été faits par la

commission des finances ? »

Devant la réponse négative, la députée

de la Meuse, désormais dans l'opposi-

tion, a demandé qu'un tel travail soit fait

concernant Valéria Faure-Muntian, par

ailleurs coprésidente du groupe d'étude

« Assurances » au palais Bourbon.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Car Valéria Faure-Muntian focalise une

grande partie de son temps d'élue sur le

secteur des assurances. Durant la pre-

mière partie de la crise du Covid-19, au

printemps 2020, et à mieux contribuer

au fonds de solidarité. Selon nos infor-

mations, elle a même demandé au mois

d'avril à tous ses collègues LREM

qu'elle puisse centraliser les remarques

sur le secteur, s'autoproclamant ainsi

unique référente sur la question.

La proposition de loi vise à reprendre

une grande partie du texte censuré par

le Conseil constitutionnel, comme cava-

lier législatif. Discutée entre le Trésor et

la profession, elle a pour but d'organis-

er l'autorégulation du secteur, sans pour

autant avoir la moindre responsabilité de

contrôle, de surveillance et de sanction,

ainsi que le demandaient les lobbies du

secteur. Toute la mission de contrôle est

confiée à l'Autorité de contrôle pruden-

tiel et de résolution (ACPR). La propo-

sition de loi prévoit même que ce soit au

Conseil d'État d'écrire les décrets d'ap-

plication. Le rôle des organisations pro-

fessionnelles est juste de servir de cen-

tres d'agrément, tous les courtiers de-

vant, à l'avenir, obligatoirement adhérer

à l'un de ces centres, notamment Planète

CSCA. Engrangeant ainsi des cotisa-

tions nouvelles.

C'est donc une manne financière qui est

créée pour les organisations profession-

nelles. Valéria Faure-Muntian conteste

cette interprétation. Contactée par Medi-

apart, elle assure que les activités de lob-

bying et de régulation seront séparées,

et que cela ne pose aucun problème de

conflit d'intérêts. Sur celui qui la con-

cerne - sa proximité avec le think tank

de Planète CSCA -, elle dit n'y avoir pas

vu d'écueil : « Sur le coup, je ne me suis

pas posé la question. »

Pourtant, il s'agissait, témoigne-t-elle,

de participer à plusieurs réunions de tra-

vail sur la question du recrutement et de

l'attractivité auprès de jeunes. Là aussi,

elle n'observe pas de mélange des genres

puisque, selon elle, elle n'a jamais tra-

vaillé sur ces sujets à l'Assemblée. Et le

fait de voter des lois qui peuvent aider

un secteur d'activité tout en participant à

des travaux d'influence n'est pas, là non

plus, un problème majeur.

La députée assure que sa contribution

à Intermedius, officiellement décrite sur

sa déclaration d'intérêts comme une «

participation » , s'est résumée à une

seule et unique audition par les auteurs

du rapport, sans aucune rétribution fi-

nancière.

Pour elle, il n'y a donc pas de

polémique, tout est bien clair. Toutefois,

suite à l'interpellation d'Émilie Cariou

sur sa nomination pour rapporter le

texte, Valéria Faure-Muntian a dû saisir

le déontologue de l'Assemblée. « Je

préfère que ce soit tranché » , admet-

elle. Démontrant en creux un possible

mélange des genres.

en raison de leur métier d'origine ou de

leur proximité avec un secteur d'activité.

En septembre 2018, lors de la discussion

de la loi sur la fraude fiscale, trois élus

de la majorité, Stéphane Mazars, Jean

Terlier et Alice Thourot, s'étaient mon-

trés particulièrement actifs pour deman-

der la suppression d'un article prévoyant

de punir les professionnels du droit qui

concourent, grâce à leurs conseils, à

l'évasion fiscale de leurs clients. Ils sont
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tous les trois avocats.
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A l'Assemblée, un amendement
pour protéger les enfants
intersexes
Le député LRM Raphaël Gérard a proposé une modification du texte jeudi
dans l'objectif de renforcer la lutte contre les mutilations sexuelles

éléna Pougin

A vec l'arrivée du projet de loi

« confortant les principes

républicains » à l'Assemblée

nationale, le 1er février, Raphaël

Gérard, député La République en

marche (LRM) de Charente-Maritime, a

décidé de proposer un amendement «

contre les mutilations faites aux enfants

intersexes », ces enfants nés avec des

caractéristiques sexuelles ne correspon-

dant pas aux classiques de la masculin-

ité et de la féminité. Le fruit de trois ans

de travail et de recherche, explique le

député de Charente-Maritime. Parce que

le projet de loi évoque déjà les mariages

forcés ou encore les certificats de vir-

ginité, il a voulu saisir cette occasion

pour effectuer « un rappel à la loi .

Les opérations faites aux enfants inter-

sexes peuvent avoir lieu pour des

raisons médicales, et non esthétiques,

comme le dicte l'article 16-3 du code

civil. Mais, dans les faits, explique

Raphaël Gérard, en France, certains

médecins contournent la loi, et procè-

dent à des « mutilations sexuelles » afin

d'attribuer un sexe féminin ou masculin

à un enfant intersexe, sans son consen-

tement. L'intersexualité représenterait 1

bébé sur 2 000.

« Ça suffit, déclare le député. Un enfant

intersexe ne devrait pas se faire opérer

des organes génitaux sans un avis favor-

able lors d'une réunion de concertation

pluridisciplinaire médicale. » Pour cette

raison, associé à des juristes et à des

associations de personnes intersexes, il

a travaillé sur un amendement, qu'il a

décidé de soumettre jeudi 14 janvier.

Celui-ci empêcherait les médecins de re-

courir à une opération esthétique sous

le couvert de raisons médicales sur des

enfants intersexes. Vingt-deux autres

députés l'ont cosigné.

Interdire les dérives

« On ne peut plus tolérer que des

médecins décident d'opérer le clitoris de

petites filles sous prétexte de favoriser

leur insertion future dans la société »,

exprime Raphaël Gérard sur Twitter.

L'amendement stipule : « Il ne peut être

porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un

mineur dans le but de conformer l'ap-

parence de ses organes génitaux au sexe

masculin ou féminin que si l'intéressé

exprime personnellement sa volonté de

subir une telle opération. » Avant de

proposer cinq ans d'emprisonnement et

45 000 euros d'amende comme peine en-

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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courue par les professionnels de santé.

Ces mutilations sexuelles, dit-il, qui par-

fois résultent « en des ablations sex-

uelles sur des enfants de 4 ans, nous les

percevons comme des excisions quand il

s'agit d'autres cultures. Pourquoi les ac-

ceptons-nous encore sur les enfants in-

tersexes ? » Avec son amendement,

Raphaël Gérard espère interdire défini-

tivement ces dérives et permettre aux

enfants nés intersexes d'avoir recours à

la justice contre les médecins qui les au-

raient opérés sans qu'ils y consentent.

Le député de Charente-Maritime ambi-

tionne de porter plus tard ce sujet encore

tabou au niveau européen. Il espère «

un changement social et médical » con-

cernant les enfants intersexes. Dans des

pays comme la Suisse, ces opérations

d'attribution de sexe sont totalement in-

terdites. « Mais ce n'est pas la solution,

selon le député LRM. On observe que

les Suisses font du tourisme médical à

Lyon pour contourner l'interdiction. »

Le député ex-LRM des Deux-Sèvres

Guillaume Chiche avait déjà proposé un

amendement vi sant à proscrire les muti-

lations sexuel les sur les personnes inter-

sexes en août 2020, lors du projet de loi

bioéthique. Il avait été refusé par l'As-

semblée nationale.
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Loi séparatisme : dans leurs
amendements, les Marcheurs
exposent leurs nuances
Contre l'avis du gouvernement, Aurore Bergé veut interdire le port de signes
religieux aux mineurs dans l'espace public. Le mouvement présidentiel
préfère mettre l'accent sur la lutte contre les discriminations.

Quinault-Maupoil, Tristan

I L N'EST jamais aisé de rester en

équilibre sans flancher. La ma-

jorité, qui rêve de traverser la

séquence séparatisme tel un funambule,

devrait en faire l'expérience. Le projet

de loi sur le respect des principes de la

République sera examiné par la com-

mission spéciale de l'Assemblée na-

tionale à partir de lundi, puis dans

l'hémicycle dès le 1er février. Un peu

plus de 1 600 amendements ont été dé-

posés, dont de nombreux proviennent

des Marcheurs.

L'exécutif, qui tenait à tout prix à

préserver le très pondéré discours du

chef de l'État aux Mureaux, va devoir

naviguer au milieu d'amendements qui

cherchent à donner plus de relief au

texte. Ainsi la députée LREM des Yve-

lines, Aurore Bergé, a déposé plusieurs

amendements pour marquer son attache-

ment à une stricte laïcité. Elle veut inter-

dire aux mineurs le port « de signes ou

tenues manifestant ostensiblement une

appartenance religieuse » dans « l'es-

pace public » . « Je suis d'accord

philosophiquement. Il est intolérable de

voiler des petites filles » , a observé ven-

dredi sur Cnews Marlène Schiappa, la

ministre déléguée chargée de la

Citoyenneté. Tout en rappelant l'opposi-

tion du gouvernement à l'adoption d'un

tel amendement. « Comment on définit

ce signe religieux ? C'est un débat con-

stitutionnellement très difficile. Je ne dis

pas qu'il ne faut pas l'avoir, mais si on

le met dans ce projet de loi on va se fo-

caliser dessus » , a-t-elle ajouté.

Jean-Baptiste Moreau va plus loin en

proposant d'interdire ces mêmes signes

ou tenues « dans l'enceinte du bâtiment

public de l'autorité pourvoyeuse d'un

service public » . Proche d'Aurore

Bergé, l'élu de la Creuse souhaite égale-

ment faire appliquer la loi de 1905 rel-

ative à la séparation de l'Église et de

l'État sur l'ensemble du territoire, met-

tant ainsi fin aux régimes spéciaux en

Alsace-Moselle et en outre-mer. Il de-

mande aussi la création « d'une cotisa-

tion volontaire obligatoire pour

l'abattage rituel d'un animal » pour fi-

nancer les cultes. Ludovic Mendes

(Moselle) souhaite qu'une enquête de la

protection de l'enfance puisse être ou-

verte quand un parent est condamné

dans une affaire liée au terrorisme.

Autant d'initiatives qui gênent bon nom-
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bre de leurs collègues qui ne veulent pas

d'un texte focalisé sur l'islam. « On ren-

tre dans le dur avec les amendements.

Certains veulent ouvrir des fronts. Il

faut être solide sur le discours des

Mureaux et l'interview du président à

Brut. mais pas taper sur les musulmans

» , préconise le député LREM des

Bouches-du-Rhône, Saïd Ahamada, qui

a cosigné un amendement pour lutter

contre les contrôles d'identité au faciès.

Une analyse partagée par le mouvement

présidentiel qui préfère mettre l'accent

sur la lutte contre les discriminations.

Son délégué général, Stanislas Guerini,

a déposé un amendement - cosigné par

le groupe LREM - pour prévoir une cir-

constance aggravante lorsque des délits

racistes ou discriminatoires sont com-

mis par une personne dépositaire de l'au-

torité publique, dans l'exercice de sa

mission.

Représentants de l'aile gauche de

LREM, les députés Pierre Person (Paris)

et Sacha Houlié (Vienne) veulent inter-

dire aux collectivités territoriales d'im-

poser, au nom de la laïcité, un seul type

de repas dans leur service de restaura-

tion scolaire. La Parisienne Anne-Chris-

tine Lang et une vingtaine de Marcheurs

suggèrent de revoir la procédure de can-

didature à un établissement d'enseigne-

ment supérieur en occultant dans le

dossier du futur étudiant son lycée

d'origine « pour garantir le caractère

équitable de la procédure » . Didier

Baichère (Yvelines) et 25 autres

députés, dont le vice-président de l'As-

semblée nationale Hugues Renson pro-

posent que la puissance publique engage

une politique de recrutement volon-

tariste dans les quartiers prioritaires de

la ville et les zones de revitalisation ru-

rale.

À travers leurs amendements, les

députés LREM s'écharpent sur la portée

à donner à l'article 1 visant à garantir la

neutralité du service public. La députée

Sonia Krimi (Manche) prône sa suppres-

sion, craignant « une interprétation trop

importante (...) entraînant potentielle-

ment de la discrimination à l'encontre

des salariés » . À l'inverse, Pierre Hen-

riet (Vendée) et Aurore Bergé veulent

élargir la règle de neutralité à « toute

personne participant à l'exécution d'une

mission de service public, y compris à

titre bénévole » . Autant d'approches qui

promettent des débats vifs, non seule-

ment avec l'opposition, mais au sein

même de la majorité.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Violences conjugales Jérôme
Peyrat viré par Macron et recasé à
LREM

C ondamné en septembre pour

violences envers son ex-com-

pagne à 3000 euros d'amende

avec sursis, Jérôme Peyrat avait dû quit-

ter son poste de conseiller auprès d'Em-

manuel Macron. Difficile de rester à

l'Elysée alors que le chef de l'Etat a fait

de la lutte contre les violences faites aux

femmes la grande cause de son quin-

quennat. Mais visiblement, cela n'em-

pêche pas d'aller bosser du côté de

LREM : l'ancien élu LR vient d'être

nommé conseiller politique à la déléga-

tion générale du mouvement présiden-

tiel. Il sera notamment chargé de la

stratégie pour les futures élections ré-

gionales et départementales. Encore un

exemple de carrière brisée après des

dénonciations de violences sur une

femme Ceci est un extrait de Chez Pol,

notre newsletter politique quotidienne

réservée aux abonnés.

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Séparatisme, la droite veut imposer
le voile dans le débat
Le projet de loi examiné à partir du lundi 18 janvier touche à de nombreux
points sensibles, comme la loi de 1905 de séparation des Églises et de
l'État, la liberté d'association ou d'instruction.

P as moins de 1 682 amende-

ments! Et pourtant la majorité

peut pousser un «ouf» de

soulagement car elle craignait une ob-

struction des oppositions. Le projet de

loi visant à lutter contre les séparatismes

- ou plutôt «confortant le respect des

principes de la République» , selon son

titre officiel - s'annonce comme l'une

des réformes majeures du quinquennat

d'Emmanuel Macron. Après une se-

maine d'échauffement, consacrée aux

auditions, la commission spéciale de 71

députés va commencer, lundi 18 janvier,

l'examen des 51 articles du texte.

Si les oppositions approuvent les objec-

tifs, elles dénoncent un périmètre trop

restreint, qu'elles souhaitent donc

élargir. À gauche vers la question de la

mixité sociale. «Ce projet de loi est uni-

jambiste , regrette Boris Vallaud, porte-

parole du PS. Lutter contre les sé-

paratismes, c'est aussi favoriser la mix-

ité sociale à l'école, qui constitue une

visée consubstantielle à sa mission

émancipatrice.»

À droite vers les enjeux de politique mi-

gratoire. « L'immigration est une des

sources du séparatisme islamiste,

avance Annie Genevard, présidente du

conseil national du parti LR. Le ministre

de l'intérieur nous a prévenus que nos

amendements seraient déclarés irrecev-

ables, mais nous irons jusqu'au bout

pour que cette question déterminante

soit abordée. »

L'examen parlementaire pourrait, en

outre, prendre un tour beaucoup plus

polémique sur le sujet de la neutralité re-

ligieuse. LR entend en effet en profiter

pour étendre l'interdiction du voile is-

lamique aux parents accompagnateurs

de sorties ou voyages scolaires. Ainsi

qu'à l'université, sur le modèle de la loi

de 2004 qui s'applique aux écoles, col-

lèges et lycées. Voire dans tous les «es-

paces de service public» , tel que l'a évo-

qué lors de son audition François Baroin

(LR), le président de l'Association des

maires de France.

Le gouvernement, cependant, ne

souhaite pas se laisser entraîner sur ce

terrain. Lors du dernier conseil des min-

istres, le 13 janvier, Emmanuel Macron

a lui-même appelé à ne pas détourner

l'enjeu d'un texte souvent technique et

bordé au millimètre. Peu après, Jean

Castex a convoqué une réunion de

cadrage avec les sept rapporteurs, les

ministres concernés et les présidents des

groupes de la majorité (LREM, Mo-

Dem, Agir).

«Le débat existe au sein de LREM, mais

la consigne est claire: ne rentrons pas

dans cet examen parlementaire par le

voile. Sinon on risque de rater la cible

qui est le repli communautaire»,

décrypte un poids lourd macroniste.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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«Des parlementaires de la majorité con-

viennent avec nous que la croissance ex-

ponentielle du voile est un problème

dont le législateur devrait s'emparer,

mais ils sont politiquement frileux»,

relève pour sa part Annie Genevard.

De fait, si les initiatives dissidentes ex-

istent au sein de LREM, elles ont peu

de chance d'aboutir. Le député François

Cormier-Bouligeon suggère d'étendre le

devoir de neutralité religieuse des agents

à tous les «collaborateurs occasionnels

du service public, qu'ils soient bénév-

oles ou non» . Autrement dit, également

aux mères voilées.

«Je suis isolé, c'est David contre Go-

liath, je vais prendre des coups», recon-

naît cet ancien chef adjoint de cabinet

d'Emmanuel Macron à Bercy, qui tient

malgré tout à imposer ce débat. «Je le

fais avec franchise, j'ai déjà eu l'occa-

sion de dire ma position au président

de la République», indique-t-il. Venue

de LR, Aurore Bergé veut, elle, en finir

avec «le voilement des fillettes» en inter-

disant aux mineurs de manifester osten-

siblement une appartenance religieuse

«dans l'espace public» .

Enfin, les oppositions de droite comme

de gauche s'inquiètent plus globalement

de la philosophie d'un texte qui «sup-

prime une liberté dès lors que l'État

n'est pas en capacité de la contrôler» .

Le PS propose notamment de renoncer

à l'instauration d'un système d'autorisa-

tion préalable pour l'instruction en

famille. «Si nous sommes de fervents

défenseurs de l'école pour lutter contre

le déterminisme social, nous refusons

l'amalgame auquel se prête le gouverne-

ment entre instruction à domicile et rad-

icalisation», explique la députée social-

iste Cécile Untermaier. Après l'examen

en commission, le projet de loi est at-

tendu en séance publique à partir du 1er

février.
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Bernard Brochand, le doyen de
l'Assemblée nationale, s'impatiente
Il sera vacciné lundi prochain, mais en attendant le député LR des Alpes-
Maritimes Bernard Brochand, 82 ans, reste confiné chez lui à Cannes et
piaffe devant ses écrans.

P ar Benoît Daragon

« C'est invraisemblable d'atten-

dre autant... » A 82 ans, l'ancien maire

LR de Cannes ne sait pas quand il pour-

ra s'asseoir à nouveau dans l'hémicycle

du Palais-Bourbon, dont il est le doyen.

« Je trouve ça dangereux de prendre

l'avion pour me rendre à Paris étant don-

né que les Alpes-Maritimes sont très

touchées. De toute façon, mon médecin

traitant m'a interdit de me rendre dans

l'hémicycle », nous a déclaréBernard

Brochand, qui a donc fait mardi sa ren-

trée parlementaire en visioconférence

depuis chez lui.

Il continuera de suivre les débats à dis-

tance jusqu'à ce qu'il soitvacciné contre

le Covid-19. Une question de jours

puisque, comme tous les plus de 75 ans,

il est autorisé à le faire à partir de lundi

prochain. « J'ai rendez-vous lundi 18

janvier à 14 heures au palais des Festi-

vals pour être vacciné. Je suis dans les

premiers sélectionnés ! » se réjouit-il,

sans savoir encore s'il devra attendre la

deuxième injection pour pouvoir rejoin-

dre Paris en toute sécurité.

« Autour de moi, tout le monde n'at-

tend que ça »

En attendant, Bernard Brochand, qui de-

vrait être jugé dans les prochains mois

pour avoiromis de déclarer ses comptes

suissesà la Haute Autorité pour la trans-

parence de la vie politique, vit confiné. «

Je suis enfermé chez moi. Je ne sors plus

du tout. Pour Noël, mes enfants sont

venus de Paris, mais ils ne sont restés

que quelques jours. Et comme je râle de-

vant les chaînes d'info, ma femme m'in-

terdit de les regarder », souffle-t-il.

Malgré l'espoir de lendemains meilleurs,

l'octogénaire peste. Il estime être « pri-

oritaire de chez prioritaire » et aurait

aimé être vacciné plus tôt. « Je ne dois

pas être privilégié, mais je voulais mon-

trer l'exemple et être en capacité d'ex-

ercer pleinement mon mandat. L'Assem-

blée aurait pu me vacciner, mais elle n'a

pas fait grand-chose pour son doyen... »,

déplore-t-il, indiquant que sa ville était

prête depuis plusieurs jours à vacciner à

tour de bras.

« Je n'ai jamais vu un gouvernement

aussi mou. Comment peut-on être aussi

en retard ? », s'agace-t-il, en fustigeant

le trop d'importance accordéaux anti-

vaccins. « Dire que les gens ne veulent

pas faire vacciner, ce n'est pas vrai. Au-

tour de moi, tout le monde n'attend que

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Valérie Pécresse, une campagne «
à feu doux »
La présidente (ex-LR) de la région Ile-de-France prépare discrètement sa
campagne pour se faire réélire. Avec la présidentielle en ligne de mire ?

P ar Quentin Laurent et Alexan-

dre Sulzer

Le changement d'adresse est discret,

mais symbolique. Le parti de Valérie

Pécresse, Libres !, vient de déménager

du boulevard Saint-Germain à la rue de

Turin (Paris VIII e)... dans les locaux

qui abritaient déjà le QG de sa cam-

pagne régionale victorieuse de 2015. Le

regard tourné vers juin 2021 - date à

laquelle devrait se jouer sa réélection, si

le Covid n'en décide pas autrement. Là

aussi, le camp Pécresse avance à pas de

loup. Elle sera officiellement candidate

le plus tard possible, afin de pousser à

fond son avantage de présidente en exer-

cice. Ses adversaires multiplient les es-

carmouches ? Elle sera « au travail »,

répètent inlassablement ses équipes.

Mais sa campagne a déjà commencé, à

bas bruit. Depuis septembre, le collectif

Ile-de-France rassemblée - piloté par les

vice-présidents Florence Portelli et Oth-

man Nasrou, sa garde rapprochée à la ré-

gion - s'occupe de valoriser son bilan.

Un grand nombre de tracts ont été dis-

tribués fin décembre pour rappeler l'ac-

tion de la région contre le Covid. Il en

sera à nouveau distribué à Paris ces

jours-ci. « Sur le Covid, elle montre que

la région peut être plus utile que l'Etat

», commente Florence Portelli. Valérie

Pécresse compte aussi sur son bilan, que

les Franciliens jugeraient positif (à 61

%) selon les éléments confidentiels d'un

sondage Ipsos réalisé en octobre.

Rien avant fin février

Ses équipes planchent déjà sur son pro-

gramme, sans savoir quand ils entreront

en campagne. « C'est comme si vous

vous mettez à cuisiner sans savoir quand

les gens arrivent pour manger. Alors on

se met à feu doux », illustre Jean-Didier

Berger, maire de Clamart (Hauts-de-

Seine) et délégué général de Libres !,

pressenti pour prendre la direction de la

campagne. Si la pandémie s'essouffle,

le camp Pécresse pourrait commencer à

bouger fin février. Pas question de ne

faire que du sanitaire, le développement

durable tiendra une place de choix dans

son programme. « Elle a une vision très

offensive de l'écologie. Ce sera un point

fort de la campagne », assure un élu

proche. Audrey Pulvar (DVG), Julien

Bayou (EELV) ou Clémentine Autain

(LFI) l'attendent au tournant sur le sujet.

Si elle est donnée en tête au premier

tour (autour de 30 %), le second pourrait

se transformer en casse-tête. La gauche

unie représenterait une vraie menace -

en 2015, elle avait ravi la région d'un
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cheveu. Alors, les voix LREM vaudront

cher. A l'heure qu'il est, c'est le ministre

de l'Education, Jean-Michel Blanquer,

qui est donné candidat, avec 15 % d'in-

tentions de vote. « Il n'y aura pas d'ac-

cord partisan », promet Jean-Didier

Berger, pas persuadé que le candidat

LREM puisse se maintenir au second

tour. « Je ne sais même pas s'il y aura un

candidat En Marche ! », s'interroge Del-

phine Bürkli. La maire (ex-LR) du IX e,

qui était soutenue par LREM aux mu-

nicipales, mais engagée avec Pécresse

à la région, lui a réitéré son soutien. «

Valérie, compte tenu de son bilan, doit

être la candidate du dépassement »,

défend-elle. Sous-entendu : elle pourrait

accueillir des Marcheurs sur sa liste.

Selon l'enquête Ipsos, 69 % des

électeurs LREM jugent positivement

son bilan.

Une stratégie étape par étape

Pécresse doit soigner sa stratégie ré-

gionale si elle veut lorgner l'Elysée.

Pour l'instant, elle refuse d'en parler. «

Elle est très méthodique. Elle ne s'au-

torise pas à penser à la présidentielle

tant qu'elle n'a pas reconquis la région

», confie un proche. Méthodique ou in-

décise ? Le mystère plane. Son concur-

rent direct à l'investiture à droite, Xavier

Bertrand, a fait le choix d'accélérer très

tôt. L'entourage de Pécresse se défend

de tout contretemps : « On ne saute pas

la haie n° 2 avant la haie n° 1. »
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Présidentielle : Xavier Bertrand ou
la stratégie de l'arc républicain
D'Arnaud Montebourg à Pierre de Villiers, le président des Hauts-de-France
multiplie les hommages.

Mourgue, Marion

D ROITE Créer « une équipe »

. Sur le plateau de BFMTV,

la semaine derniere, le mot

est lâché. Face à Ruth Elkrief qui l'inter-

viewe, Xavier Bertrand fait valoir sa

méthode : le rassemblement des talents

et le dépassement des partis pour répon-

dre au « en même temps » d'Emmanuel

Macron. « Il faut une équipe pour réus-

sir, il faut une équipe pour redresser le

pays » , explique le président des Hauts-

de-France, candidat à la présidentielle. «

Si vous n'êtes pas capable d'avoir cette

équipe pour apaiser, réconcilier et re-

dresser, vous ne pourrez pas réussir.

L'homme tout seul, l'homme providentiel

n'existe pas » , juge-t-il.

Depuis sa victoire aux régionales, en

2015, face au Front national et après le

désistement du Parti socialiste en sa

faveur, Xavier Bertrand en est resté in-

timement convaincu : pour l'emporter, il

faut partir de la droite, rassembler son

camp puis élargir. Une recette qu'il en-

tend bien appliquer à la prochaine élec-

tion présidentielle, selon le précepte

défendu de longue date par Nicolas

Sarkozy. Les deux hommes doivent

d'ailleurs se revoir dans les quinze

prochains jours. Si l'ex-chef d'État reste

toujours aussi populaire, à droite, dans

François Bouchon/ Le Figaro

« Au-delà des différences politiques,

quelque chose nous dépasse, c'est la

France, c'est l'intérêt général, c'est la

capacité à s'opposer au rouleau

compresseur de la technostructure et de la

bien-pensance » , assure Xavier Bertrand

(ici, en décembre).

le dernier baromètre Kantar-OnePoint

dans Le Figaro magazine le président

des Hauts-de-France s'en rapproche en

gagnant six points dans l'électorat LR.

Une première étape nécessaire avant de

pouvoir élargir : « Je sais où j'habite,

mais je ne suis pas sectaire » , confie

Xavier Bertrand.

S'il est encore tôt pour construire le

rassemblement, plusieurs soutiens du

candidat l'y encouragent clairement. À

commencer par Jean-Louis Borloo et

Guillaume Peltier, le vice-président

délégué de LR. « Le microcosme parle

sans cesse du match Macron-Le Pen

mais les Français ne veulent ni du

macronisme ni des populismes. Ils atten-

dent une droite populaire et crédible » ,

analyse le numéro 2 de LR.

Dès octobre 2019 dans son livre Milieu

de cordée , le député LR plaidait pour

créer « un mouvement de réconciliation

nationale » et rassembler le « bloc pop-
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ulaire et républicain » devant « l'affron-

tement stérile entre le « bloc progres-

siste et élitaire » d'Emmanuel Macron

et le « bloc populiste » des extrêmes

» . Dans son livre, Guillaume Peltier

annonçait la stratégie d'une future cam-

pagne présidentielle : « Notre filiation

est à la fois l'héritage du général de

Gaulle, de Philippe Séguin et de Jean-

Pierre Chevènement ; la campagne

présidentielle de 2007 de Nicolas

Sarkozy et le patriotisme économique

d'Arnaud Montebourg ; la philosophie

girondine de Michel Onfray et la pas-

sion républicaine de Natacha Polony ;

le plaidoyer pour la communauté na-

tionale de Sonia Mabrouk et la défense

des oubliés de Christophe Guilluy. »

Volontarisme politique

La méthode pourrait rappeler l'ouverture

défendue par Nicolas Sarkozy en 2007.

Mais dans l'équipe de Xavier Bertrand,

plus qu'un « casting » ou un «

débauchage » , on défend l'idée d'une

fédération de talents autour d'une plate-

forme programmatique et de quelques

réformes clés. « Les Français sont à la

recherche d'un équilibre. Ils rêvent d'un

vrai gouvernement d'union nationale,

d'intérêt général, pas de ralliements à

l'ancienne comme en 1988 ou en 2007 »

, expliquait dès le 11 mai 2017, dans une

interview au Figaro , Xavier Bertrand.

Trois ans plus tard, dans une interview

au quotidien Corse Matin , l'élu des

Haut-de-France le répétait : « Les gens

en ont marre des partis, ils veulent des

actes peu importe de quel bord poli-

tique. »

Le projet de rassemblement est clair, il

reste à l'affiner avant l'élection présiden-

tielle. D'ici là, les noms de personnalités

et les hommages sont égrenés au fur et

à mesure des émissions télévisées. De

Jean-Pierre Chevènement avec lequel

Bertrand s'entretient régulièrement au

général de Villiers - « je l'ai rencontré

la première fois en 2016, je l'apprécie

beaucoup » -, en passant par Bernard

Cazeneuve - « un homme d'État » ,

Manuel Valls - « un combattant de l'is-

lamisme. J'avais beaucoup aimé son

discours à l'Assemblée nationale après

Charlie » , à Jean-Louis Borloo - « un

ami » , et Bruno Retailleau - un rendez-

vous est programmé très prochainement.

Voire même les écolos! L'arc républi-

cain est en marche.

Certains noms reviennent d'ailleurs avec

régularité. À commencer par celui d'Ar-

naud Montebourg que Xavier Bertrand

connaît bien. Les deux ex-ministres se

sont parfois retrouvés à dîner chez des

amis communs. Entre les deux hommes,

issus de deux familles politiques

longtemps opposées, si les différences

de fond demeurent - comme sur les

questions régaliennes, celles du rem-

boursement de la dette et des nationali-

sations -, les points communs se multi-

plient : la valorisation du travail, l'inter-

vention de l'État pour la reprise de l'outil

industriel, l'union sacrée nécessaire au-

tour de la souveraineté industrielle et de

la préservation des emplois en France,

le « made in France » , mais aussi un

engagement européen critique. Bertrand

comme Montebourg avaient voté contre

le traité de Maastricht.

Entre un socialiste pro-industrie et un

représentant de la droite sociale l'entente

est possible. « Nous avons besoin de re-

naissance et de renouveau » , annonçait

dès octobre 2016, dans le JDD , Arnaud

Montebourg, « mon programme est so-

cialiste mais pas seulement : il est aussi

républicain, écologiste, et même

gaulliste social » . Si Bertrand et Mon-

tebourg ne sont pas en train de créer une

plateforme commune, les discussions

sont régulières.

Depuis quelques mois, les deux hommes

se rendent même publiquement hom-

mage. D'une émission à l'autre. À tel

point qu'après le « Grand rendez-vous

» d'Arnaud Montebourg sur Europe 1,

le 22 novembre, Xavier Bertrand lui en-

voie un SMS : « Reparlons de ton quinté

de priorités... car je n'ai pas forcément

les mêmes. » Montebourg est d'accord.

Les rapprochements sont d'autant plus

faciles qu'ils partagent le même adver-

saire : la politique d'Emmanuel Macron.

« C'est un homme à multiples facettes.

C'est pour ça que je le surnomme Fre-

goli » , soutient Montebourg. « Prési-

dent caméléon » , abonde Bertrand.

Les deux hommes en sont convaincus :

ce qui compte plus que tout désormais

c'est le volontarisme politique face à la

puissance de l'administration. « Au-delà

des différences politiques, quelque

chose nous dépasse, c'est la France,

c'est l'intérêt général, c'est la capacité à

s'opposer au rouleau compresseur de la

technostructure et de la bien-pensance,

juge Xavier Bertrand. Pour nous, le

politique décide. On peut réhabiliter la

politique face au fatalisme. »

En attendant les deux politiques ont leur

propre calendrier électoral. La question

qui se pose c'est désormais de savoir

à quel moment ils pourraient se retrou-

ver...

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Le double quinquennat de Marine
Le Pen
A la tête du FN (devenu RN) depuis dix ans, la fille de Jean-Marie Le Pen a
fait progresser électoralement le parti, mais elle n'a pas réussi à conquérir le
pouvoir.

P ar Alexandre Sulzer

« C'est de ce moment que dat-

era l'irrésistible ascension de notre mou-

vement vers le pouvoir. [...] Au travail

spectaculaire des éveilleurs doit main-

tenant, à compter de ce jour, succéder

celui des bâtisseurs ! » Ce 16 janvier

2011, sur la scène du centre des congrès

de Tours, Marine Le Pen vient de suc-

céder à son père à la tête du Front na-

tional. Et déjà, elle affiche sa feuille de

route : la prise du pouvoir, comme si

l'entreprise paternelle avait consisté

jusqu'alors davantage à lepéniser les es-

prits qu'à gagner des voix.

Dix ans plus tard tout juste, la même n'a

toujours pas conquis le pouvoir. Elle ne

fait plus mystère de sa probable inten-

tion de lâcher, cette année, la présidence

du désormais Rassemblement national

(RN) pour l'aider à y parvenir, avec un

positionnement « au-dessus des partis ».

En dix ans, l'outil n'aurait-il pas tenu ses

promesses ? Pour Marine Le Pen, qui se

targue d'être à la tête du « premier parti

de France », les réussites sont pourtant «

flagrantes » : « Lorsque j'ai pris le par-

ti, nous étions victimes de la bipolarisa-

tion. Nous en sommes devenus l'un des

acteurs », confie-t-elle au « Parisien » -

« Aujourd'hui-en-France », en référence

à la recomposition supposée du paysage

politique entre « progressistes » et « pa-

triotes ».

Son père : « J'ai semé, elle a récolté »

D'une « fédération de chapelles », elle

aurait fait du FN/RN un « mouvement

unitaire » qui, pour la première fois,

vante-t-elle, a réussi à faire entrer des

députés à l'Assemblée nationale dans

des duels majoritaires, à avoir des séna-

teurs (il en reste un aujourd'hui) et qui

a « montré sa capacité à gérer » dans

la dizaine de villes qu'il a conquises. La

présidente du RN en veut pour preuve la

large réélection de ses maires, lors des

dernières municipales. « Arithmétique-

ment, elle a fait progresser le parti et

a réussi à le dédiaboliser dans une très

large mesure », confirme le politologue

Jean-Yves Camus, spécialiste des radi-

calités politiques.

Au chapitre des rares « regrets », Marine

Le Pen évoque le fait de ne « pas avoir

pu faire vivre l'alliance de 2017 avec

Nicolas Dupont-Aignan » et ne pas

avoir réussi « à sortir de Jean-Marie Le
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Pen (NDLR : en 2015), sans que ce soit

un foutoir généralisé ». Aujourd'hui, le

fondateur du FN porte encore un regard

critique sur le bilan de celle qui lui a

succédé. « J'ai semé, elle a récolté. Mais,

en agriculture, il faut resemer. Marine

Le Pen ne le fait pas suffisamment pour

que le RN apparaisse aujourd'hui

comme une grande force alternative »,

tacle-t-il.

Evoquant le cas de Perpignan, gagné en

2020 face à un « front républicain », la

présidente du RN assène pourtant : « On

a fait péter le plafond de verre. » Et as-

sure avoir mené une « révolution cul-

turelle du compromis et des alliances »,

le changement de nom ayant pour ob-

jectif de l'ancrer symboliquement dans

les esprits. Las, si Marine Le Pen en-

courage la formation de structures satel-

lites comme la Droite populaire ou, plus

récemment, Demain la France, elle n'a

établi d'accords avec aucune autre for-

mation politique. « Sauf à Perpignan,

qui est un cas particulier, le cordon sani-

taire continue d'exister », acte Jean-Yves

Camus. Et les ralliements venus de LR,

comme Thierry Mariani ou Jean-Paul

Garraud, désormais eurodéputés RN,

sont marginaux.

Perte d'adhérents, finances dans le

rouge

« Tandis que les autres partis politiques

se sont effondrés cul par-dessus tête,

nous avons contribué à l'émergence

d'une nouvelle élite politique », se

félicite Marine Le Pen, pas peu fière no-

tamment d'avoir misé sur Jordan Bardel-

la, alors à peine âgé de 23 ans, pour

mener la course en tête au européennes

de 2019. « C'est vrai que tous les partis

souffrent. Mais nous, on a une problé-

matique à part, qui est le manque de

maillage territorial et donc de compé-

tences, de réseaux et de sensibilités »,

reconnaît une source interne. Après

avoir culminé à environ 60 000 ad-

hérents en 2016, le nombre d'encartés

au RN tournerait autour de 20 000 à 25

000. Quant aux finances, elles sont dans

le rouge vif, avec un endettement qui at-

teignait fin 2018 24,4 millions d'euros.

« Nous avons connu une période de

croissance de l'arrivée de Marine à

2016. Mais l'espoir déçu de la présiden-

tielle de 2017 pèse sur notre électorat.

Ce n'est plus la même ferveur, la même

dynamique », ressent un élu. Ce que cor-

roborent les enquêtes d'opinion. «

L'échec à gagner des régions annoncées

comme quasiment acquises en 2015 a

marqué le début du déclin, qui a été très

accéléré par le débat de l'entre-deux-

tours de la présidentielle », observe Em-

manuel Rivière, directeur du départe-

ment politique et opinion de l'institut de

sondages Kantar Public.

Dans le dernier baromètre du « Figaro

Magazine », ce mois-ci, la cote d'avenir

de Marine Le Pen est de 17 %. Elle

avait culminé à 29 % en avril 2017, juste

avant le débat. Et si, en février 2017,

38 % des Français percevaient le RN

comme ayant la capacité à participer à

un gouvernement, ils n'étaient plus que

30 % en 2020, selon une autre étude

Kantar. Soit 5 petits points de plus qu'en

janvier 2011, lorsque Marine Le Pen ac-

cédait à la tribune du centre des congrès

de Tours.
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Le Pen, 10 ans à la tête d'un RN
dédiabolisé
La candidate à la présidentielle retrace une décennie de dynamiques
électorales et de crises internes.

Sapin, Charles

R ASSEMBLEMENT NA-

TIONAL Un anniversaire

sans gâteau, ni bougie.

Comme tant d'autres choses, l'épidémie

de Covid-19 aura contrarié un voeu cher

au premier cercle de Marine Le Pen.

Celui de marquer, ce 16 janvier, le cap

de ses 10 ans passés à la tête du Rassem-

blement national (RN). Couvre-feu

oblige, les festivités sont reportées au

prochain congrès du parti. Il doit se tenir

en juillet, dans la ville de Perpignan,

conquise en juin par le parti à la flamme.

Ironie du sort, c'est à ce même raout que

la candidate devrait, symboliquement,

se mettre en retrait de son mouvement le

temps de la campagne présidentielle.

Le virus semble, parfois, avoir bon dos.

« Je me sens une antiquité, plaisante

Marine Le Pen. Je ne sais pas qui est à

la tête de son mouvement depuis aussi

longtemps. » Un club restreint, où fig-

urent François Bayrou ou Nicolas

Dupont-Aignan. Bien que la durée sem-

ble peccadille à côté des trente-neuf ans

de règne totalisés par son prédécesseur

de père, Jean-Marie Le Pen. Les bour-

rasques essuyées par la vie politique ces

dernières années pourraient faire passer

le RN pour un îlot de stabilité. La pa-

tronne ne manque d'ailleurs pas de

Jean-Christophe Marmara/LE FIGARO

« Le Rassemblement national, c'est quand

même mon bébé, quoi qu'on en dise » ,

souligne Marine Le Pen.

pointer « le champ de ruines » auquel

elle résume l'histoire récente du Parti so-

cialiste ou du parti Les Républicains.

Faire l'inventaire de son propre mouve-

ment paraît moins aisé : « Le Rassem-

blement national, c'est quand même

mon bébé, quoi qu'on en dise. Je ne l'ai

pas mis au monde, mais j'ai accompag-

né ses premiers pas avant de partager et

guider la vie de l'adulte qu'il est devenu.

»

Le mouvement nationaliste n'a, lui non

plus, pas été épargné par les secousses

des ans. De l'exclusion de Jean-Marie

Le Pen aux départs de Marion Maréchal

et Florian Philippot. Des affaires judi-

ciaires aux récurrentes menaces de ban-

queroute. Sans oublier ce débat d'entre-

deux-tours manqué, en 2017, dont beau-

coup ont pensé ne jamais voir le parti

se relever. « J'ai un mal fou à conduire

avec le rétro. Je ne le regarde jamais,

question de caractère, prévient autant

que se ménage Marine Le Pen. Je suis

toujours projetée vers l'avant. » Alors

qu'elle échafaude sa troisième cam-
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pagne présidentielle, le souvenir de ce

qui l'a convaincue de se présenter à la

tête du Front national revient pour au-

tant avec une parfaite netteté : « Je

voulais insuffler un second souffle grâce

à la ligne que je défendais déjà depuis

2002. Contrairement à Bruno Gollnisch,

je pensais que le mouvement gagnait

malgré la diabolisation, pas grâce à

elle. »

« Fédération de chapelles »

Ce 16 janvier 2011, lors du congrès de

Tours, 67 % des adhérents lui donnent

raison sur l'historique dauphin de Jean-

Marie Le Pen, faisant d'elle, outre leur

présidente, leur future candidate à la

présidentielle. À 42 ans, Marine Le Pen

hérite d'une machine solidement ancrée

sur l'échiquier politique, au socle

idéologique identifié, même s'il est en

incontestable perte de vitesse. La percée

de Nicolas Sarkozy dans l'électorat fron-

tiste de 2007 se ressent encore aux ré-

gionales de 2010, où le parti peine à at-

teindre les 11 %. Trois mois après en

avoir repris les rênes, Marine Le Pen

doit conduire son mouvement aux élec-

tions réputées les plus délicates pour lui

: les cantonales. « C'était un véritable

guet-apens électoral, se souvient-elle .

En fait, on aurait dû mourir. » Mieux

que survivre, le FN réussi à se maintenir

dans 402 cantons.

Pour Marine Le Pen, il est temps de s'at-

taquer à un écueil dont, selon elle, tous

les freins procèdent : « Jean-Marie Le

Pen avait fait du Front national une

fédération de chapelles avec tous les

tiraillements, y compris idéologiques,

que ça pouvait entraîner, relate-t-elle. Je

me suis attelé à en faire un parti uni-

taire. » Les dents grincent au sein du

mouvement, notamment chez les plus «

tradis » . Les portes claquent. Avant

qu'une deuxième lame, celle de la

fameuse « dédiabolisation » ne s'occupe

de chasser ceux qui n'auraient pas en-

core saisi : « Le Pen était beaucoup plus

souple que moi sur ce qu'on appelle les

dérapages, constate Marine Le Pen . Il

estimait que même les chapelles les plus

radicales devaient trouver leur place. Je

n'admets pas, pour ma part, que l'on

puisse tenir des propos contraires à nos

statuts. » Une position qui ira jusqu'à

exclure le fondateur du mouvement

après une énième bravade. Et rebaptiser,

plus récemment, le Front en Rassemble-

ment national.

Record aux régionales

Au sein du mouvement, comme en de-

hors, une continuité est régulièrement

décrite entre Jean-Marie et Marine Le

Pen : cette manière, un brin autocra-

tique, de commander les leurs. « Je l'as-

sume. Et je peux vous dire que certains,

chez LR, rêveraient d'avoir un mouve-

ment encore bonapartiste, où il y a un

chef et une direction » , revendique la

chef du RN. La candidate bouscule,

avec la même autorité, le position-

nement idéologique du parti. Jean-Marie

Le Pen a fondé une importante part de

son discours sur les périls dus aux dy-

namiques démographiques comme à

l'immigration. Marine Le Pen, elle, élar-

git le sien aux dangers plus larges de

la mondialisation. Quitte à essuyer en

interne les attaques en « gauchisme »

, ou se faire reprocher sa sensibilité «

sociale » . « Tous les thèmes qui sont

au coeur de la vie politique française,

l'ont été en grande partie du fait du RN,

va jusqu'à prétendre Le Pen. Les pro-

tectionnistes étaient considérés comme

des parias. Aujourd'hui tout le monde

s'en réclame. » Passant un peu vite sur

une actualité qui, dix ans durant, ne l'au-

ra pas desservie. D'attentats terroristes

en crises migratoires successives, le par-

ti enregistre une progression aussi

soutenue que continue. De 11 % des

voix en 2010, le FN passe au premier

tour des régionales de 2015 à 28 % des

suffrages, son record. Quelques mois

auparavant, le parti a remporté onze

mairies, est arrivé en tête des eu-

ropéennes et, pour la première fois de

son histoire, fait son entrée au Sénat.

« Lorsque nous arrivons au second tour

de 2017, ce n'est pas par surprise

comme en 2002, prend soin d'appuyer

Marine Le Pen. Si c'est annoncé partout,

ce n'est pas tout à fait la même chose.

Aujourd'hui, certains commencent à

dire que je peux gagner. Je compte bien

le faire. » Reste que depuis 2017, le parti

enchaîne les moindres performances

électorales. Les municipales ont démon-

tré le manque d'implantation du mouve-

ment. Les régionales risquent de révéler

son cruel déficit de cadres d'envergure.

Quant aux nombres d'adhérents - trois

fois inférieur à ceux revendiqués en

2016 - ils sont loin de témoigner d'une

dynamique nouvelle. « Les gens ont de

moins en moins envie d'être enrégimen-

tés dans un parti. Ils sont de plus en

plus individualistes dans leur manière

de militer » , balaye Marine Le Pen qui,

au contraire, trouve matière à espérer.

« La diabolisation de notre mouvement

s'est arrêtée , veut-elle croire. On trouve

encore quelques outrances dans la

bouche de concurrents politiques, mais

plus dans la population française. Ni

même dans les médias. Sur les marchés,

il est plus facile d'être militant RN qu'En

marche ! aujourd'hui. » La mission

motrice de son engagement accomplie

pourrait lui faire réfléchir à passer le

flambeau. « Je n'y pense pas du tout,

la seule chose à laquelle je pense est

la présidentielle » , chasse la candidate.

Avant de reconnaître : « Du succès de
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la présidentielle va dépendre l'avenir du

mouvement. »

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Jean-Marie Le Pen a eu le Covid-19
L'ancien président du Front national, 92 ans, a contracté une forme atténuée
du virus. Du coup, il n'envisage plus de se faire vacciner.

P ar Alexandre Sulzer

« On ne l'appelle pas le Menhir

pour rien ! » s'exclame son entourage.

Jean-Marie Le Pen a contracté le coron-

avirus dans une forme atténuée au cours

du dernier trimestre, selon nos informa-

tions. C'est grâce à une prise de sang, il

y a deux semaines, que l'ancien prési-

dent du Front national a découvert qu'il

disposait des anticorps contre le virus.

Une « agression que j'ai ressentie de

façon modérée », nous explique le patri-

arche de 92 ans, qui n'avait « pas deviné

» alors qu'il s'agissait du coronavirus.

Le nonagénaire, qui a été plusieurs fois

hospitalisé et qui est désormais équipé

d'un pacemaker, a réduit sa vie sociale

depuis l'apparition du virus. Son projet

de fondation, destinée à rassembler ses

archives personnelles, a d'ailleurs pris

plusieurs mois de retard. Mais Jean-

Marie Le Pen n'a pas pour autant renon-

cé à recevoir ses plus proches amis, ce

qui peut expliquer qu'il ait contracté le

virus. A quelle occasion précisément ?

Il ne le sait pas. Seule certitude : lors

d'une précédente prise de sang il y a

trois mois, aucune trace d'anticorps

n'avait été relevée.

« Je me sens protégé maintenant »

Désormais, Jean-Marie Le Pen, qui

s'était beaucoup documenté sur les vac-

cins, n'envisage plus d'y recourir. « Si

le besoin s'en fait ressentir, je le ferai.

Mais je ne m'inflige pas le plaisir d'une

piqûre, vu que je me sens relativement

protégé maintenant ! » glisse celui qui «

déteste les piqûres ». Sa fille, Marine Le

Pen, s'est dite « prête », elle, à se faire

vacciner samedi dernier, en marge d'un

déplacement au Portugal.

La veille, la présidente du RN avait aus-

si déclaré sur BFMTV qu'elle encour-

agerait ses « proches en situation de

fragilité » à se faire vacciner. Mais Jean-

Marie Le Pen dit qu'elle ne lui en a pas

parlé. « Je ne suis pas un proche fragile,

je suis un proche fort ! » explose-t-il de

rire.

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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La crise sanitaire attise les espoirs
des « dissidents » du RN
Lucie Delaporte

P aris - Florian Philippot et Nico-

las Dupont-Aignan, qui

peinaient jusque-là à exister

dans l'ombre d'un RN hégémonique, as-

surent connaître aujourd'hui un nouvel

élan grâce à leurs discours alternatifs sur

la « dictature sanitaire » .

Encore sur l'île de la Réunion pour

quelques jours où il présente son livre

Covid 19. L'oligarchie démasquée , Flo-

rian Philippot peut se dire que la crise

du Covid aura eu au moins quelques as-

pects positifs. Celui qui ne cesse depuis

des mois de dénoncer la « dictature san-

itaire » et la « coronafolie » a vu son

mouvement Les Patriotes, quasi mori-

bond, reprendre soudainement un peu de

vigueur. « C'est un peu une seconde

naissance pour Les Patriotes puisque

nous sommes passés de 2 000 adhérents

à jour de cotisation au début de l'année

à 14 000 aujourd'hui » , se réjouit-il.

Coincé entre son désir de crédibilité et

ses postures antisystème, le Rassemble-

ment national a beaucoup louvoyé face

à la pandémie. Alors qu'il semble au-

jourd'hui encore chercher la bonne pos-

ture à adopter, les satellites qui gravitent

à l'ombre du RN - des Patriotes de Flo-

rian Philippot à Debout la France de

Nicolas Dupont-Aignan, sans parvenir

à exister - espèrent tirer parti des am-

biguïtés du parti de Marine Le Pen vis-

à-vis de la crise sanitaire.

Depuis qu'il a quitté le Front national,

au lendemain de la défaite à la prési-

dentielle et surtout aux législatives, dont

une partie des cadres l'a rendu respons-

able, Florian Philippot est à la tête d'un

micro-parti qui vivote. Son score aux

Européennes - 0, 65 % des voix - tout

comme son nouvel échec aux élections

législatives à Forbach (Moselle) avaient

semblé sonné le glas de son ambition

politique.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Aujourd'hui, l'ancien numéro 2 du FN

assure profiter pleinement de la colère

contre « les attaques sans précédent

contre les libertés » . « Nous n'avons pas

le même discours qu'une grande partie

de la classe politique sur cette crise. Au

RN, ils sont très mous et finalement très

en phase avec la stratégie de Macron » ,

affirme-t-il. « Moi, je me lamente qu'au-

jourd'hui quelques médecins décident de

la politique de la France. Car au-delà

de la crise sanitaire, ce que nous vivons

est une crise sociale, économique, éd-

ucative, culturelle » , affirme-t-il. Ces

dernières semaines, il est allé expliquer

sur tous les plateaux télé d'extrême

droite - de TV Libertés à Sputnik en

passant par CNews - tout le mal qu'il

pense du vaccin de Pfizer-BioNtech. Il

a aussi fustigé une Union européenne à
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plat ventre devant les intérêts des labo-

ratoires pharmaceutiques et responsable

des fermetures massives de lits d'hôpi-

taux ces 25 dernières années.

Celui qui, l'an dernier, tempêtait contre

le manque de masques en France, raille

désormais l'obligation de le porter en

toutes circonstances, qu'il juge à la fois

inutile et potentiellement nocive. Lors

d'une conférence en ligne à l'école de

Marion Maréchal, les deux s'étant

longtemps combattus et se retrouvant

aujourd'hui dans leurs rancoeurs com-

munes vis-à-vis du RN, on le voit devis-

er tranquillement sur le film Hold-up et

ses thèses complotistes. « Complotisme,

c'est vraiment le rayon paralysant pour

ne pas débattre » , s'agace-t-il, décrivant

une situation politique inédite où plus

personne ne prend le temps de réfléchir.

« Instaurer un couvre-feu à 18 heures,

c'est de la pseudo-science, c'est du

même ordre que sacrifier une chèvre...

Qu'on me prouve que c'est efficace ! Par

contre, les dégâts collatéraux sont im-

menses » , s'emporte l'ancien énarque.

Depuis novembre, le conseiller régional

du Grand-Est a organisé une dizaine de

rassemblements devant les fenêtres du

ministre de la santé pour dénoncer la

« coronafolie » . cosigné avec Nicolas

Dupont-Aignan et François Asselineau

au ministre de la santé, qui dénonce le

peu d'intérêt public pour le « traitement

» des malades du Covid. Les trois re-

sponsables assurent que ces traitements

existent pourtant, qu'il s'agisse de «

l'azithromycine, hydroxychloroquine »

ou encore d' « un nouvel antidote annon-

cé par la Russie » .

Au-delà de ces positions communes sur

la crise sanitaire, Florian Philippot as-

sure vouloir fédérer tous les souverain-

istes dans « la maison des souverainistes

» enfin émancipée du RN. « Je ne me

définis pas par rapport à eux. Ils sont

contre le Frexit, ont abandonné la sortie

de l'OTAN... Moi, je suis pour un pro-

gramme social affirmé quand eux ne

savent plus très bien ce qu'ils pensent

sur les retraites ou la nationalisation du

secteur bancaire » , prévient-il.

Pour Nicolas Dupont-Aignan, qui s'est

rendu le 5 juillet à la « Journée sou-

verainiste » organisée par Philippot, il

y a effectivement un espace politique à

occuper aujourd'hui. « Marine Le Pen

a disparu des radars : c'est tous aux

abris ! » , relève-t-il. « Moi, je ne nie

pas l'épidémie mais ne fais pas non plus

partie des gens qui veulent enfermer les

Français » , avance-t-il pour expliquer

sa position vis-à-vis de la crise sanitaire.

« Il y a une voie entre l'enfermement

contre-productif et le vaccin incertain »

, avance-t-il réclamant « une enquête in-

dépendante sur le vaccin » , au grand

dam de la communauté médicale.

Celui qui fait « une vidéo par jour » et

assure être « le premier en termes d'in-

teractions sur Facebook, devant Macron

et Marine Le Pen » est pourtant au-

jourd'hui dans une bien mauvaise passe.

Début décembre, son fidèle bras droit et

porte-parole de DLF, Jean-Philippe Tan-

guy, a claqué la porte pour partir avec

une soixantaine de cadres au Rassem-

blement national, expliquant qu'il valait

« mieux gagner avec le Rassemblement

national que perdre avec Debout la

France » . Après la cinglante défaite

aux élections législatives, puis aux Eu-

ropéennes (3,5 % des voix), bien des

cadres ont commencé à prendre leur dis-

tance, jugeant que Nicolas Dupont-Aig-

nan menait le parti dans l'impasse en re-

fusant des alliances avec le RN.

Le départ de son plus fidèle collabora-

teur ainsi que de ses trois vice-prési-

dents est un coup très dur pour celui

qui se voit, comme Philippot, en tête de

pont des Patriotes réunis. Pour le maire

de Yerres (Essonne), ces récents départs

seraient pourtant « un non-événement

» , et une faute politique des partants

puisqu'il assure avoir réalisé, au lende-

main de l'élection présidentielle, que

Marine Le Pen n'aurait aucune chance

d'accéder à la fonction suprême.

Bravache, celui qui scrute quotidien-

nement sa cote de popularité dans l'élec-

torat de droite et d'extrême droite, af-

firme même que ces départs ont été «

une chance car cela a clarifié ma ligne

par rapport au RN » . « Après cette pe-

tite crise interne, j'ai été invité dans les

médias pour expliquer ma position. Ré-

sultat, je n'ai jamais reçu autant d'ad-

hésions » , avance-t-il. Il reste persuadé

que Marine Le Pen a manoeuvré pour

faire tanguer son parti, ennuyée qu'elle

était par sa popularité dans son électorat.

« Ils ont voulu m'abattre avant que je ne

prenne trop d'ampleur » , croit-il savoir.

S'il admet poursuivre son dialogue avec

Florian Philippot - « Il est intelligent, on

est d'accord sur beaucoup de choses » -

c'est qu'il est persuadé que, pour 2022,

« les électeurs Patriotes se cherchent un

candidat sérieux, honnête et calme » .

Lui, a priori .

Pour autant, dans la galaxie de petites

formations qui gravitent autour du RN,

chacun garde en mémoire l'implosion

des « Amoureux de la France » qui

étaient censés, déjà, réunir à la droite de

la droite tout ceux en rupture avec le

parti de Marine Le Pen. La petite coali-

tion (qui comprenait le Parti chrétien-

démocrate ou des personnalités comme

la députée Emmanuelle Ménard) s'était

Lundi 18 janvier 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

105Ce 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://www.upr.fr/actualite/lettre-commune-de-nicolas-dupont-aignan-francois-asselineau-et-florian-philippot-a-olivier-veran-sur-la-situation-sanitaire/


défaite aux élections européennes, beau-

coup pointant, dans ce naufrage, la re-

sponsabilité de Nicolas Dupont-Aignan

et son incapacité à partager l'affiche.

Aujourd'hui, son parti est par ailleurs en

délicate situation financière. « Au bord

de la ruine » , expliquent ceux qui sont

partis, désignant un endettement inquié-

tant de DLF. « Totalement faux ! » , ré-

torque Nicolas Dupont-Aignan qui con-

cède que, malgré des difficultés

partagées à faire entrer des dons au-

jourd'hui par tous les partis, « tout est

nickel chrome » .

Arnaud Stephan, qui fut longtemps le

mentor de Marion Maréchal avant de

collaborer quelque temps avec Nicolas

Dupont-Aignan, assure que l'homme est

« ingérable et s'est sabordé tout seul » .

Il ne croit donc guère à ces alliances de

circonstances pas plus qu'au créneau ou-

vert par la crise sanitaire. « Avec le Frex-

it, Philippot n'avait aucune existence.

Avec la crise du Covid, il a en ce mo-

ment un petit créneau mais qui se refer-

mera comme la mer Rouge. C'est le

même phénomène que pour les gilets

jaunes. Ils ont essayé de s'en emparer

mais ça a complètement échoué. C'est

trop mouvant, trop liquide ! »

S'il reste un espace à occuper à côté du

RN, c'est, selon lui, le « national-con-

servatisme » , incarné par Marion

Maréchal, mais qui refuse - jusque-là -

d'évoquer tout retour en politique.

Lire aussi
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Jean-Marie Le Pen souhaite la
victoire de sa fille Marine en 2022
Agence France-Presse

P aris - Jean-Marie Le Pen

souhaite la victoire de sa fille

Marine Le Pen à la présiden-

tielle de 2022, même s'il ne se reconnaît

plus dans le parti qu'elle préside depuis

10 ans et que lui-même a dirigé près de

40 ans.

Jean-Marie Le Pen souhaite la victoire

de sa fille Marine Le Pen à la présiden-

tielle de 2022, même s'il ne se reconnaît

plus dans le parti qu'elle préside depuis

10 ans et que lui-même a dirigé près de

40 ans.

« Je souhaite que Marine Le Pen soit

au deuxième tour et même, si j'ose dire,

au troisième. Elle ou un candidat qui

représente la droite nationale et popu-

laire pour laquelle je me suis battu pen-

dant 50 ans » , a déclaré dans un entre-

tien à l'AFP le co-fondateur du Front na-

tional, devenu Rassemblement national,

depuis ses bureaux de Montretout à

Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Il pense que la présidente du RN a ses

chances. « Je ne dis pas qu'elle n'a pas

de chance (de gagner), non au contraire

» .

« Mais tout dépend des (autres) candi-

dats, s'il y en a beaucoup, ou peu » et

des « événements » , « de la conjoncture

économique sociale politique et même

médicale » , note l'ancien dirigeant d'ex-

trême droite, âgé de 92 ans.

Il loue les « qualités remarquables » de

sa petite-fille Marion Maréchal, « l'intel-

ligence, le courage, la culture, la volon-

té » , mais n'oublie pas les « qualités ex-

ceptionnelles » de sa fille, qui occupe

désormais « un poste de premier plan

dans la politique française » .

Il prédit à la présidentielle une « abon-

dance » de candidats, ce qui « avantage

plutôt les candidats dont les noms sont

déjà bien connus, comme celui de Ma-

rine Le Pen » .

Il parie que « ce sont les personnalités

qui marqueront le scrutin » , en raison

d'une « individualisation de la politique

» , se désolant que tous les partis, y com-

pris le RN, aient « perdu progressive-
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ment de leur importance, de leur force »

.

Jean-Marie Le Pen « ne voit pas for-

cément Emmanuel Macron candidat »

mais il pense qu'à droite, les candidats

seront « légion » et que le parti Les

Républicains peut « exploser » . La

gauche, il la « croit grièvement blessée »

, car « en politique on n'est jamais mort

» .

« Non » , l'ancien président du FN ne

se reconnaît pas dans le parti présidé par

sa fille, qui l'en a exclu en 2015 après

ses dérapages sur la Shoah, et dont le

changement de nom a été pour lui « une

rupture » .

Mais « c'est probablement la formation

politique qui est la plus proche de ce

que je pense » , affirme à l'AFP M. Le

Pen, en se félicitant que le parti « se soit

rapproché de la ligne traditionnelle du

FN » , ni droite ni gauche, depuis le dé-

part en 2017 de l'ex numéro deux Flori-

an Philippot.

Dans son Journal de bord diffusé ven-

dredi, le fondateur du FN qualifie d' «

erreur stratégique » la « dédiabolisation

» menée par sa fille. « Quand on veut se

dédiaboliser, c'est déjà reconnaître qu'on

était le diable et qu'on méritait de l'être

» , dit-il: « Il faut défendre ses idées, et

il est évident qu'elles paraissent toujours

diaboliques à vos adversaires » .
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