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Travaux d'Hercule
Gélie, Philippe

J oe Biden n'est pas Hercule. Il n'a

rien d'un demi-dieu et sa force

provient moins de ses muscles

que de ses cicatrices. Le nouveau prési-

dent au cuir tanné a connu tant d'échecs

et d'épreuves qu'il saura peut-être en-

traîner les Américains sur la voie de la

convalescence. Comme Franklin D.

Roosevelt au tréfonds de la Grande Dé-

pression, il n'a pas droit à l'erreur :

l'avenir et la cohésion du pays sont entre

ses mains.

Car les travaux qui attendent le 46e

président sont, eux, herculéens. Une

épidémie de Covid-19 hors de contrôle

qui fait quelque 4 000 morts par jour,

une économie essoufflée en attente d'un

nouveau stimulus, des inégalités so-

ciales, raciales, sanitaires et éducatives

plus creusées que jamais, une régression

environnementale alarmante, des infra-

structures en péril au risque de catastro-

phes, un alignement inquiétant de défis

internationaux, de la Russie à la Chine et

de la Corée du Nord à l'Iran, le tout dans

un climat de désunion nationale frisant

l'insurrection...

Joe Biden semble avoir des plans pour

tout, d'une mobilisation massive pour

vacciner 100 millions de personnes en

cent jours à une vaste réforme de l'im-

migration, en passant par un crédit d'im-

pôt pour l'éducation des enfants, dont

le taux de précarité place les États-Unis

au rang de pays en développement. Es-

pérons qu'il en ait aussi un contre la

haine, la défiance et le mensonge laissés

au coeur de la vie politique américaine.

Par-dessus ces enjeux colossaux plane

l'ombre du grand diviseur Donald

Trump, qui ne va pas disparaître. Après

l'immobilier et la téléréalité, il s'est fait

un nom en politique et, fort de ses 74

millions d'électeurs, ne voudra pas

déserter un marché aussi porteur. Son

second procès en impeachment le con-

sacrera comme la victime d'un complot,

après qu'il aura quitté la scène comme

celle d'un vol. Refusant tout drapeau

blanc, il snobe l'investiture de son suc-

cesseur en ayant semé de nombreuses

mines sur son chemin, de l'exacerbation

des tensions avec l'Iran à une série de

grâces présidentielles controversées. Un

nouveau combat commence : Hercule

Biden sera-t-il de taille à terrasser Ram-

bo Trump ?

Biden a des plans pour tout - même pour

réparer l'Amérique ?

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Biden, l'espoir et le réel
LUCIE ROBEQUAIN

L' investiture de Joe Biden ou-

vre un chapitre inédit de

l'histoire des Etats-Unis,

rempli, peut-être à l'excès, d'attentes et

d'espoirs. Sans parler de « New Deal »,

elle laisse augurer un changement de

cap salutaire en matière de santé

publique, de diplomatie et de politique

sociale pour le peuple américain. C'est

aussi l'occasion de réparer les ponts qui

reliaient historiquement les deux rives

de l'Atlantique. Les prochains jours

seront, à ce titre, lourds de symbole,

avecle retour de Washington dans l'Ac-

cord de Paris sur le climat, sa réconcili-

ation avec l'Organisation mondiale de la

santé et la probable reprise des pourpar-

lers nucléaires avec l'Iran. Le piège,

pour nous, serait d'applaudir ces vic-

toires rapides et d'y voir le retour à cette

période bénie où Amérique et Europe

oeuvraient de concert pour la défense de

la démocratie et du libéralisme. D'un

point de vue européen, l'espérance qu'in-

spire l'investiture de Joe Biden, ce mer-

credi, est ainsi tout aussi dangereuse que

le romantisme béat suscité par Barack

Obama il y a douze ans. D'abord, parce

que les démocrates qui accèdent à la

Maison-Blanche ne font pas forcément

le jeu des Européens. C'est Bill Clinton,

et non les Républicains, qui avait refusé

de ratifier l'accord de Kyoto sur le cli-

mat et s'était opposé à la création d'une

Cour pénale internationale. C'est Barack

Obama qui avait fait capoter l'interven-

tion des alliés en Syrie. Par certains as-

pects, on regrettera peut-être même

Donald Trump qui - pour des raisons

très personnelles - s'en prenait à la puis-

sance démesurée des Gafa, recoupant là

l'intérêt des Européens à réduire leurs

pouvoirs. Il est peu probable que Joe

Biden rejoigne ce combat, alors qu'elles

constituent la clé de voûte de la domina-

tion américaine. S'il ne faut pas trop es-

pérer de Joe Biden, c'est aussi parce que

l'Amérique de 2021 n'est plus celle des

années 2000. La relation transatlantique

est arrivée à la fin d'un cycle. Les piliers

de l'ordre international se sont délités,

au premier rang desquels l'Otan, dont

Macron prononçait déjà la « mort

cérébrale » il y a un an. Les Européens

devront donc être particulièrement

déterminés pour éveiller l'attention de

Joe Biden, lui qui a déjà tant à faire pour

redresser son pays. Au Vieux Continent

de proposer un nouveau contrat transat-

lantique qui puisse séduire cette nou-

velle administration, autour des grands

défis communs que sont la puissance

chinoise, le changement climatique, la

surveillance des investissements

étrangers et la souveraineté industrielle.

Il n'écoutera l'Europe que si elle lui ap-

porte une réelle valeur ajoutée... et parle

d'une seule voix. Sans quoi, nos es-

pérances resteront vaines.

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

L e moment de la passation de

pouvoir est celui où une dé-

mocratie atteste qu'elle est

vraiment une démocratie. Un chef d'État

ou de gouvernement transmet posément

les responsabilités à celui qui lui suc-

cède. L'événement prend bien sûr plus

de valeur encore lorsque le sortant a été

battu dans les urnes par l'impétrant. Sou-

vent, ce sont de beaux moments de re-

spect mutuel, au-delà des divergences, si

importantes soient-elles. La dignité ul-

time d'un homme ou d'une femme poli-

tique est de savoir perdre avec élégance.

Les États-Unis, aujourd'hui, ne con-

naîtront pas ce moment symbolique de

la passation de pouvoir. Au moment où

Joe Biden prêtera serment, Donald

Trump sera en partance vers la Floride.

Il vaut mieux qu'il en soit ainsi, tant sont

profondes les traces laissées dans les es-

prits par l'assaut des partisans de Donald

Trump contre le Capitole, le lieu même

où la cérémonie d'inauguration se

déroule ce mercredi. Rien n'aurait été

pire que de nouveaux incidents, même

mineurs, en une telle circonstance.

Il faudra beaucoup de temps pour résor-

ber les passions qui se sont cristallisées

le 6 janvier de manière ahurissante. Là

se trouve sans doute le pire héritage de

la présidence de Donald Trump: par la

violence, la trivialité de ses propos et,

souvent, de ses actes, le président sor-

tant a donné droit de cité à des instincts

qu'un bon fonctionnement institutionnel

a précisément pour but de contenir et

de canaliser. Il a légitimé le discrédit,

le mépris et même la haine de l'adver-

saire. Or la démocratie repose sur le re-

spect de celui qui ne pense pas comme

vous, avec lequel il faut entrer en con-

versation afin de rechercher un terrain

d'entente. Parmi toutes les passions qui

peuvent habiter une société, celle de la

modération mérite d'être cultivée avec le

plus grand soin.

© 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
régie par ces lois et conventions.
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Bon débarras
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

U n gros soulagement, un brin

d'espoir, mais un persistant

fond d'inquiétude. Ce sont

les trois états d'esprit entre lesquels nous

hésitons alors que le démocrate Joe

Biden va officiellement succéder ce

mercredi au républicain Donald Trump

à la présidence des Etats-Unis. Voir ce

dernier quitter ses fonctions est bien sûr

un soulagement, tant il a malmené son

pays, et notamment ses franges les plus

fragiles qui souffriront plus que les

autres de sa gestion de la crise sanitaire,

affaibli le multilatéralisme et la diplo-

matie mondiale, contribué à la montée

en puissance des fake news et théories

complotistes, affaibli l'image de la poli-

tique et, pire encore, abîmé l'idée même

de démocratie. Bye-bye, on reste poli,

mais bon débarras. Le brin d'espoir est

de voir un démocrate, la gauche améri-

caine donc, réoccuper le Bureau ovale.

Un brin seulement car Biden, 78 ans,

n'incarne pas franchement le renouveau.

Et si sa victoire fut nette, elle repose da-

vantage sur la volonté du peuple améri-

cain de faire barrage à Trump que sur un

enthousiasme massif en faveur de la per-

sonnalité ou du programme du candidat.

Le pari des démocrates, avant la cam-

pagne, était précisément de miser sur

son expérience, sa modération, son sens

du compromis pour barrer la route à

Trump. Le pari a fonctionné. Ses pre-

mières déclarations officielles depuis

son élection laissent penser que ses

qualités seront des atouts pour réussir sa

mission principale : réconcilier les deux

Amérique. La tâche est immense. Car

l'inquiétude persiste face à l'état de la

plus grande démocratie du monde. Les

conditions de la passation de pouvoir

nous le rappellent : pour la première fois

dans l'histoire des Etats-Unis, le sortant

boudera cette cérémonie symbole d'une

transition pacifiée. Absence symbolique

peut-être, mais les symboles en poli-

tique comptent. Et l'invasion du Capi-

tole a démontré que le mal est profond.

Le mandat qui s'ouvre n'est donc pas

celui d'une simple alternance entre dé-

mocrates et républicains. C'est un man-

dat de restauration de la démocratie. Un

combat qui est aussi le nôtre. ?
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Éditorial

À vif
Par Maud Vergnol

L e temps a beau faire son oeu-

vre, les plaies restent ouvertes.

Prononcez « guerre d'Algérie

» dans le débat public, débarquera sans

tarder l'armada des nostalgériques van-

tant les « bienfaits de la colonisation »,

aveugles au racisme systémique qui y a

puisé ses racines. En 2017, Emmanuel

Macron affirme que « la colonisation est

un crime contre l'humanité », déclen-

chant l'ire de ses complices d'au-

jourd'hui. « Honte à Macron, qui insulte

la France à l'étranger ! » s'insurge alors

un certain... Gérald Darmanin. Oui, la

colonisation est une « négation de la

civilisation », comme l'affirmait Cé-

saire. « On me lance à la tête des statis-

tiques, des kilométrages de routes...,

écrivait-il. Moi, je parle de millions

d'hommes à qui on a inculqué savam-

ment la peur, le complexe d'infériorité,

le tremblement, l'agenouillement, le

désespoir, le larbinisme. » Alors com-

ment ne pas saluer le rapport commandé

par l'Élysée à l'historien Benjamin Stora,

qui sera remis officiellement aujourd'hui

et s'inscrit « dans une volonté nouvelle

de réconciliation des peuples français et

algérien » ?

Trop longtemps l'État a cherché à en-

fouir la vérité sur les crimes perpétrés

par l'armée française. Des milliers de

familles algériennes ne retrouveront ja-

mais les corps de leurs « disparus ».

Toute une génération d'appelés s'est

murée dans le silence et la honte avant

que les langues ne se délient et que la

vérité finisse par s'imposer. C'est le sens

du combat pour Maurice Audin mené

pendant plus de soixante ans dans nos

colonnes.

La reconnaissance, enfin, en septembre

2018, de ce crime d'État et de l'usage in-

stitutionnalisé de la torture a nourri des

espoirs, vite refroidis. En effet, loin des

projecteurs, une récente instruction in-

terministérielle entrave l'accès aux doc-

uments « secret-défense ». Dans la plus

grande indifférence, les travaux univer-

sitaires sur certaines périodes sensibles

sont à l'arrêt. Alors, Monsieur le Prési-

dent, si vous voulez vraiment « apaiser »

les mémoires, laissez les historiens tra-

vailler ! C'est la condition indispensable

pour que la France examine sereinement

son passé.
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La nuit des étoilés Il y a

L a nuit des étoilés

Il y a tout juste un an, l'édition

2020 du guide Michelin faisait une fois

de plus ses heureux et ses déçus. Le je-

une chef rochelais Christopher

Coutanceau gagnait sa troisième étoile,

le prestigieux Bocuse perdait la sienne.

De nouveaux talents émergeaient,

d'autres disparaissaient... Le restaura-

teur savoyard Marc Veyrat, furieux

d'avoir été rétrogradé en 2019, se lançait

dans une nouvelle croisade médiatique

contre les inspecteurs de l'institution au-

vergnate. C'était le bon temps des coups

d'éclat et des polémiques.

Depuis, la vie s'est arrêtée pour la plu-

part des établissements du pays. Con-

finement, reconfinement et couvre-feu

les ont mis au régime maigre. Qu'ils

soient étoilés ou pas, tous se débrouil-

lent pour survivre en attendant des jours

meilleurs. La plupart se sont lancés dans

le click and collect pour ne pas perdre

le contact avec leurs clients, mais les

chiffres d'affaires ainsi réalisés restent

marginaux. Heureusement, le robinet

des aides publiques est là. Il leur permet

d'éviter de mettre définitivement la clé

sous la porte. Combien ne reprendront

jamais leur activité ? Il est trop tôt pour

le dire, même si nombreux sont ceux qui

songent à se reconvertir dans un autre

métier.

Tout espoir n'est pas perdu. Le pres-

tigieux Guide rouge publie aujourd'hui

son cru 2021. Un acte de foi dans

l'avenir quand on sait qu'il sera impos-

sible de rendre visite à l'élite gas-

tronomique française avant plusieurs se-

maines, voire plusieurs mois. En privé,

un membre du conseil scientifique red-

oute même une fermeture des bars et des

restaurants jusqu'en septembre. Mais le

Michelin, né en 1900, en a vu d'autres.

Il a survécu à deux guerres mondiales.

Il sera encore là une fois l'épidémie du

Covid-19 mise sous contrôle.

Et les restaurants finiront par rouvrir. On

en est encore loin, mais il n'est pas inter-

dit de rêver des étoilés.
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Législatives : la proportionnelle
attendra

A dieu la proportionnelle,

promesse du candidat

Macron en 2017 et condition

du ralliement du Modem. France Inter

lundi et l'Opinion mardi ont confirmé

que la majorité n'allait pas chipoter avec

un tel changement en pleine pandémie.

Pour introduire ce mode de scrutin, le

gouvernement aurait dû présenter un

projet de loi mercredi en Conseil des

ministres afin d'avoir le temps d'adopter

le texte au moins un an avant les législa-

tives. Trop tard donc. Ce qui ne fâchera

pas Christophe Castaner, patron des

députés LREM, opposé à la proportion-

nelle. «L'ancrage territorial est utile et je

ne suis pas favorable à l'idée de faire

rentrer 100 députés RN au Parlement», a

clairement assumé l'ex-ministre de l'In-

térieur, selon des propos de la fin d'an-

née dernière cités mardi par l'Opinion.
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CHRONIQUE

Présidentielle : et si le système
américain s'appliquait en France ?
Avec le modèle de répartition utilisé aux États-Unis, Emmanuel Macron, élu
avec 66,10 % des voix, aurait raflé 97 % des grands électeurs.

Tabard, Guillaume

É LECTIONS Alors que Joe

Biden entre en fonction ce 20

janvier à la Maison-Blanche,

nous avons regardé ce qu'aurait donné le

système électoral américain appliqué à

la présidentielle française. Précisons la

nature théorique de l'exercice. Il ne s'ag-

it ni de promouvoir ni de juger un mode

électoral. La France n'est pas les États-

Unis. Elle est une République « une et

indivisible » , alors que le pays de l'On-

cle Sam est une République fédérale.

C'est cette logique fédérale qui conduit à

retenir les résultats par État, à la dif-

férence de la règle « un homme, une

voix » .

Des grands électeurs par département

La méthode consiste à prendre en

compte le résultat dans le cadre d'une

unité territoriale, en l'occurrence le dé-

partement, en y ajoutant les collectivités

territoriales ultramarines ou collèges

spécifiques désignant des députés à

l'Assemblée nationale (les Français de

l'étranger). Tout comme aux États-Unis

le nombre de « grands électeurs » d'un

État est indexé sur sa population, est ain-

si affecté à chaque département un nom-

bre de grands électeurs correspondant au

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

nombre de députés qu'il élit, nombre lui-

même indexé sur sa population. Le Nord

désigne ainsi 21 députés ; Paris, 18 ; les

Bouches-du-Rhône, 16... la Lozère et la

Creuse, un seul. On arrive à un total de

577 grands électeurs théoriques, compa-

rable aux 538 grands électeurs améri-

cains.

Comme aux États-Unis, la totalité des

grands électeurs est attribuée ici au can-

didat arrivé en tête. Enfin, le scrutin

américain étant dominé par deux candi-

dats majeurs, le démocrate et le républi-

cain, la projection a été effectuée sur la

base du second tour des présidentielles

de 2017, 2012 et 2007. Mais la prési-

dentielle américaine est à un seul tour et

permet d'autres candidatures. C'est pour

cela que, pour la dernière présidentielle,

une projection a également été établie

sur la base des résultats du premier tour.

97 % des grands électeurs pour Macron

en 2017

Le chiffre est impressionnant : avec le

système américain, Emmanuel Macron
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aurait raflé 97 % des grands électeurs :

560 sur 577. La raison en est simple :

si Marine Le Pen a obtenu 33,9 % des

suffrages exprimés au niveau national,

elle n'a été majoritaire que dans deux dé-

partements : le Pas-de-Calais - où elle a

ensuite été élue députée - et l'Aisne, ces

deux départements désignant respec-

tivement 12 et 5 députés. Ce qui ne lui

aurait offert que 17 grands électeurs.

On a vu aux États-Unis des contesta-

tions dans des États où le résultat avait

été très serré. Il en aurait été peut-être de

même chez nous. Dans quatre départe-

ments, Macron l'a emporté avec moins

de 51 % des suffrages exprimés : les

Ardennes, la Corse-du-Sud, la Haute-

Marne et le Var. À eux quatre, ils au-

raient désigné 15 grands électeurs.

Même en cas de contestation, cela n'au-

rait pas remis en question l'issue du

scrutin.

En prenant en compte les résultats du

premier tour, la photographie aurait été

différente. L'ordre d'arrivée aurait même

été modifié par rapport aux scores en

voix. Dans les urnes, en effet, Em-

manuel Macron (24,01 %) a devancé

Marine Le Pen (21,3 %). Mais la can-

didate FN est arrivée en tête au premier

tour dans davantage de départements

que le candidat LREM : 50 contre 40,

dont certains parmi les plus peuplés

(Nord, Bouches-du-Rhône). Résultat :

elle aurait décroché sur cette base 266

grands électeurs, 12 de plus que l'autre

finaliste. François Fillon (20,01 %) et

Jean-Luc Mélenchon (19,58 %) ne sont

pas arrivés loin des deux finalistes au

niveau national. Mais sans parvenir à

décrocher assez de première place.

Le candidat Insoumis est arrivé en tête

dans 6 départements (dont 4 outre-mer),

ce qui ne lui aurait fait que 32 grands

électeurs; et celui de LR dans 6 départe-

ments (la Sarthe, l'Orne, la Mayenne, la

Lozère, la Haute-Savoie et Mayotte, soit

25 grands électeurs ).

Sarkozy et Hollande avantagés

Ce mode d'attribution des grands

électeurs favorise donc celui qui

décroche le plus de « pole position » .

En 2017 de manière écrasante, mais en

2012 et en 2007 également, le vainqueur

dans les urnes serait sorti renforcé par ce

système.

En 2012, François Hollande est arrivé

en tête dans 61 départements, et Nicolas

Sarkozy dans 40. Le candidat socialiste

aurait donc obtenu 335 grands électeurs

potentiels, et le président sortant, 242.

En 2007, Nicolas Sarkozy avait devancé

Ségolène Royal dans 69 des 101 dé-

partements. Il aurait en conséquence

remporté 432 grands électeurs et n'en

aurait laissé que 145 à Ségolène Royal...

Note(s) :
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Les voeux de Macron face aux «
peurs obsidionales »
Le chef de l'État a présenté mardi à Brest ses voeux aux armées. Il a
annoncé une actualisation de la revue stratégique de 2017.

Barotte, Nicolas

D ÉFENSE Tout d'abord, il a

rencontré les mousses du

Centre d'instruction naval,

des jeunes dont il a salué « l'engagement

» au service de la France. Puis Em-

manuel Macron a visité la frégate multi-

missions « Bretagne » dans le port de

Brest. À l'issue de ce déplacement

auquel il tenait, malgré les contraintes

imposées par l'épidémie, le président de

la République a présenté mardi ses

voeux aux armées. « Face aux risques

de déstructuration des relations interna-

tionales et de notre société, les armées

françaises ont été, sont, un facteur de

stabilité, de force , de résistance » , a-t-

il insisté. Il aurait pu dire un rempart

face à un monde de plus en plus

menaçant.

« La permanence de la dissuasion a été

assurée » , a souligné le chef de l'État.

« Toutes les postures permanentes ont

été tenues en 2020 » , a-t-il ajouté en

énonçant desrésultats : 354 décollages

pour les aéronefs de l'armée de l'air pour

des « cas réels de protection de l'espace

aérien » , 162 violations d'espaces

aériens interdits contrées, 19 raids de

bombardiers étrangers à long rayon

d'action interceptés, 6 000 opérations

dirigées par les préfectures maritimes...

Il a aussi dressé un bilan des opérations

extérieures en cours, en mer Méditer-

ranée , au Levant (où l'ennemi « reprend

vigueur » ) ou encore au Mali.

« Grâce à un effort accru dans la bande

sahélo-saharienne, les résultats sont là

» , a assuré Macron en évoquant l'opéra-

tion « Barkhane » . Il y a un an, il avait

décidé un « renfort temporaire » de 600

soldats. « Les résultats obtenus par nos

forces, conjugués à l'intervention plus

importante de nos partenaires eu-

ropéens, vont nous permettre d'ajuster

notre effort » , a-t-il déclaré alors que

doit se tenir mi-février un sommet à

N'Djamena avec les pays du G5 (Mau-

ritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et

Tchad). Le chef de l'État pourrait y an-

noncer la fin du « surge » même si le

contexte politique et sécuritaire de-

meure incertain.

Au-delà des félicitations, le président a

voulu rassurer les armées qui seront, dit-

il, épargnées par la crise financière qui

s'annonce. « L'indispensable remontée

en puissance de nos armées doit se

poursuivre résolument. Je l'ai dit et

répété, je le réaffirme solennellement,

les engagements que j'ai pris seront

tenus » , a-t-il insisté.
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« Des risques accrus »

Si les armées résistent, quelque chose a

néanmoins changé. « 2020, ce sont des

inégalités et des rapports de force exac-

erbés par un choc systémique pour les

États et les sociétés. Ce sont des risques

accrus, aussi, ne nous leurrons pas »

, a souligné Emmanuel Macron en as-

surant que le jeu des puissances s'était

« durci » . Cette accélération des men-

aces a conduit le gouvernement à « ac-

tualiser » la revue stratégique rédigée en

2017. Publié en début de quinquennat, le

document dressait un panorama des dé-

fis sécuritaires. « En Indo-Pacifique, au

Proche et Moyen-Orient, en Afrique, sur

terre, en mer, dans le ciel, comme dans

les nouveaux espaces de conflictualité,

la crise sanitaire, sociale et économique

a favorisé les réflexes de replis et les

peurs obsidionales, attisé les braises des

nationalismes, aiguisé des ambitions et

accentué l'opposition des volontés » , a

lancé le président. La ministre des Ar-

mées, Florence Parly, devrait en dire da-

vantage dans son discours de voeux aux

armées, jeudi matin. L'effort demandé

aux armées n'est pas près de s'arrêter.

Note(s) :

nbarotte@lefigaro.fr
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« Il faut inscrire le droit à l'IVG
dans la Constitution »
Le Pr Yves Ville, chef de service à Necker, appelle à renforcer la loi sur
l'interruption de grossesse.

P ropos Recueillis Par Christine

Mateus

L a proposition de loi portant de 12 à 14

semaines le délai pour recourir à une in-

terruption volontaire de grossesse (IVG)

doit être examinée mercredi au Sénat. «

Il n'y a pas d'objection éthique » à le

faire, a estimé le Comité consultatif na-

tional d'éthique (CCNE). Le gouverne-

ment avait demandé au CCNE de se

prononcer, après les prises de position

du Conseil national de l'ordre des

médecins, du Collège des gynécologues

obstétriciens et de l'Académie de

médecine. Tous dénonçaient le feu vert

de l'Assemblée. Un « interventionnisme

» qui suscite la colère du P r Yves Ville,

chef du service d'obstétrique à l'hôpital

Necker de Paris. Alors que l'on célébrait

hier le 46 e anniversaire de la loi Veil

dépénalisant l'IVG, il appelle à ce que

l'accès à l'avortement soit renforcé.

villeP r Yves

Qu'est-ce qui vous choque dans les pris-

es de position des institutions médicales

contre l'extension du délai pour recourir

à une IVG ?

Outre le fait qu'elles soient peu légitimes

dans leur représentativité, les institu-

tions médicales n'ont à se prononcer

autrement que sur des questions pure-

ment médicales et de faisabilité de l'of-

fre de soins. Mais là, les arguments

qu'elles ont développés n'ont été que des

descriptions organiques et anatomiques

d'une IVG chirurgicale, laissant penser

que l'on mettait en danger la vie des

femmes au terme de 14 semaines. C'est

malhonnête et faux ! Digne, vraiment,

des actions des sites anti-IVG.

Etes-vous inquiet quant à la pérennité de

la loi Veil ?

Cette loi est fragile. On sent bien qu'elle

peut être bousculée, changée, à n'im-

porte quel moment. Nous avons mal-

heureusement des exemples venant de

pays extrêmement démocratiques. L'Es-

pagne vient de dérembourser l'IVG, le

Portugal a restreint sa pratique... Il ne

faut pas l'oublier : cette loi Veil est une

tolérance, une dépénalisation, pas un

droit acquis.

Que faudrait-il faire ?

Qu'un gouvernement ait le courage de

l'inscrire dans la Constitution une bonne

fois pour toutes ! Et que les seules per-

sonnes qui soient habilitées à se poser

la question d'une IVG soient les femmes

concernées. Cette extension de 12 à 14

semaines porte sur 2 000 à 4 000 IVG,

soit moins de 1 % d'entre elles. C'est un
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ordre de grandeur plausible, au regard

des femmes qui se rendent à l'étranger

pour avorter, mais nous n'avons même

pas de registre !

Le texte examiné mercredi envisage la

suppression de la double clause de con-

science qui fait de l'IVG un acte à part...

Depuis la nuit des temps, tout soignant

est libre de faire valoir une clause de

conscience pour ne pas participer à la

réalisation d'un acte opposé à ses con-

victions. Eh bien pour l'IVG, on a ra-

jouté une deuxième couche. Une clause

de conscience supplémentaire donne

l'opportunité à un soignant que ça con-

trarie de bien afficher ses convictions.

C'est aussi ça que les parlementaires

veulent abroger. Le nouveau texte n'em-

pêchera aucun soignant de faire valoir sa

clause de conscience habituelle et de re-

fuser une IVG.

Les interruptions de grossesse aug-

mentent-elles ?

Elles représentent un quart de toutes les

grossesses. Cette proportion n'a jamais

changé depuis 1975.

Quel est l'impact de la lutte contre le

Covid sur la prise en charge ?

Pour pallier les difficultés d'accès lié au

Covid, le gouvernement a allongé le

délai légal pour procéder à une IVG

médicamenteuse jusqu'à neuf semaines

d'aménorrhée. En gros, c'est l'échec de

contraception. Mais il ne l'a pas fait pour

le délai de l'IVG chirurgicale... Or l'IVG

ne peut pas être réduite à une alternative,

après un échec de contraception. Les

femmes qui se présentent à 12 semaines

ne sont pas des idiotes qui ont totale-

ment oublié qu'elles ont dépassé le

terme. Et même si c'était le cas, ce n'est

pas à nous de les juger.
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Le casse-tête des vacances au ski
Le gouvernement doit indiquer mercredi si les remontées mécaniques
pourront rouvrir ou non. Les familles qui ont déjà réservé pour les congés de
février sont inquiètes.

P ar Aymeric Renou

Les vacances de février se

vivront-elles aussi sans ski, comme

celles de Noël ? La menace est réelle et

mettrait les professionnels de la mon-

tagne dans une situation économique

dramatique. Alors qu'ils devaient être

fixés le 7 janvier sur la réouverture ou

non des remontées mécaniques, ils le

seront finalement mercredi.

Dans une lettre ouverte adressée ce

week-end au Premier ministre, le patron

du Club Med, Henri Giscard d'Estaing,

exhorte le gouvernement à « sauver la

Montagne française » : « Le 20 janvier,

vous ne déciderez pas seulement des va-

cances d'hiver de nos concitoyens, vous

déciderez aussi de la survie de ce remar-

quable écosystème qui a déjà terrible-

ment souffert des effets de la pandémie,

pour le deuxième hiver consécutif. »

Pour Patrick Labrune, président du Syn-

dicat national des résidences de

tourisme,un statu quo sur les remontées

mécaniques serait une catastrophe,avec,

« comme cela s'est produit pour les va-

cances de fin d'année, jusqu'à 80 % d'an-

nulations à prévoir ». A moins de trois

semaines des congés, les candidats aux

sports d'hiver qui ont déjà réservé ou at-

tendent encore d'y voir plus clair pour se

décider sont, eux aussi, dans le flou to-

tal.

Annuler son séjour ? Pas si simple

Le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-

Baptiste Lemoyne, se veut rassurant. Il

incite « les futurs vacanciers qui ont déjà

fait leurs réservations à les conserver »,

précisant que de nombreux hébergeurs

et transporteurs, comme la SNCF, « se

sont engagés à ce que les annulations

puissent se faire plus tard, sans frais,

sans pénalité ».

Dans les faits, tout n'est pas si simple.

Les règles sont à géométrie variable.

Elles dépendent du type de réservations

ou d'options que l'on a posées. Auprès

d'un hôtel, par exemple, il faudra

s'arranger directement avec le proprié-

taire ou le gestionnaire de l'établisse-

ment pour annuler, reporter ou se faire

rembourser. Lorsqu'on souhaite en con-

naître les modalités, la tâche se com-

plique pour les réservations en ligne.

Booking, Expedia, Kayak ou Airbnb :

les règles diffèrent d'une plate-forme à

l'autre. Sur un même site, les conditions

peuvent aussi varier selon le loueur.

Frédéric, un Parisien de 49 ans qui s'of-

fre chaque année une semaine au ski,
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ne sait plus sur quel pied danser. Avec

un ami, il a loué sur Booking un grand

chalet dans les Alpes, à Montchavin-les-

Coches, entre La Plagne et les Arcs, à

partir du 20 février. « La date limite à

laquelle nous pouvons annuler sans frais

tombe justement mercredi, le jour où

l'on doit savoir si les remontées mé-

caniques pourront rouvrir, s'inquiète ce

père de famille. On a décidé de main-

tenir la réservation, avec ou sans remon-

tées, mais la question est aussi de savoir

si on pourra vraiment y aller dans le

cas d'un nouveau confinement, avec in-

terdiction de se déplacer d'une région à

l'autre. »

Une offre « spéciale Covid » prévoy-

ant un remboursement total

Comme beaucoup, Frédéric pense main-

tenant à annuler pour reprendre une

autre réservation, de dernière minute, en

fonction des mesures sanitaires qui pré-

vaudront alors. Il existe aussi des for-

mules permettant de s'engager dès main-

tenant tout en gardant l'esprit tranquille.

Chez Odalys, par exemple, l'offre « spé-

ciale Covid » s'accompagne, pour une

réservation jusqu'au 31 janvier, de 21

clauses d'assurance remboursement to-

tal, hors frais de dossier, en cas de fer-

meture des remontées mécaniques, de

confinement ou de limitation des dé-

placements.
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Le défi de en temps de crise
Emmanuel Macron multiplie les déplacements pour tenter de communiquer
sur d'autres sujets que la crise sanitaire. Une mission quasi impossible.

P ar Olivier Beaumont

« Montrez, chacun dans vos

secteurs, que le gouvernement continue

d'avancer et de réformer. Allez sur le ter-

rain, déployez-vous dans les médias.

Les Français doivent percevoir que cette

crise n'est pas une excuse à l'inaction. »

Le poing serré et le regard déterminé,

Emmanuel Macron lance cette recom-

mandation mercredi, en plein séminaire

gouvernemental. En cette rentrée mar-

quée par une épidémie qui ne faiblit pas,

le mot d'ordre présidentiel est clair :

montrer que la vie continue, poursuivre

le rythme des réformes... et surtout le

faire savoir. Une gageure alors que l'ac-

tualité médiatique est saturée par les

aléas de la stratégie vaccinale, l'exten-

sion du couvre-feu et la possible menace

d'un nouveau confinement...

Ces derniers jours, le président de la

République a lui-même tenté de montrer

l'exemple. Le 5 janvier, à l'occasion d'un

déplacement à Tours (Indre-et-Loire)

pour parler de la réforme des pensions

alimentaires. Mardi, il était dans l'Eure

pour une visite sur un site de la fusée Ar-

iane, puis dans une ferme écolo. Deux

événements qui ont permis à Emmanuel

Macron d'avancer sur d'autres thèmes

que celui de la crise sanitaire... même

s'il a vu sur place qu'il était difficile

d'échapper à l'actualité. Le premier est

tombé le jour où la polémique était à

son sommet sur le raté de la campagne

de vaccination, obligeant même le chef

de l'Etat à répondre aux interrogations

d'élus locaux lors d'une réunion à huis

clos. Quant au second, il a été rattrapé

en marge de sa visite par des questions

sur les lenteurs de l'administration.

Alors, faire de la communication sur

autre chose que le virus en temps de

crise, mission impossible ?

« L'effort est louable, mais il est vain

tant qu'on n'est pas sorti du pic de la

crise sanitaire », estime Gaspard

Gantzer, l'ex-responsable de la commu-

nication élyséenne sous François Hol-

lande. « C'est louable car Emmanuel

Macron veut continuer d'avancer pour

l'intérêt général. Et puis il sait bien que,

si on ne parle que de la crise tout le

temps, il n'aura plus de bilan à défendre.

Or, il lui faut un bilan s'il veut être réélu.

» Gantzer a connu ça dans le mandat

précédent, marqué par les attaques ter-

roristes. Il se rappelle notamment de

cette fois où Hollande avait tenté de re-

bondir sur les bonnes nouvelles

économiques avec une opération de
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communication sur le thème du « ça va

mieux ». « Nous étions tout le temps

rattrapés par l'actualité terroriste. On ne

parvenait pas à imposer une autre

musique », souligne-t-il, estimant que «

Macron a le même problème ».

L'Elysée s'appuie sur ses propres

canaux

Un constat que partage Franck Louvrier,

qui a oeuvré pendant le quinquennat de

Nicolas Sarkozy. « Faire des déplace-

ments thématiques pour essayer de

porter d'autres sujets, c'est peine perdue,

car il n'est pas maître des horloges mé-

diatiques. Le tempo des journalistes est

toujours plus fort que l'ordre du jour fixé

par un président », décrypte celui qui

est aujourd'hui maire LR de La Baule

(Loire-Atlantique). A ses yeux, Em-

manuel Macron n'a donc pas trente-six

solutions : « Ça ne sert à rien de

s'éparpiller. Il doit finir le travail qu'il

a commencé en endossant lui-même les

habits de chef de guerre dans la crise.

Les Français l'ont identifié comme tel

depuis qu'il fait ses allocutions télé qui

ont fait des records d'audience. Il ne

peut donc pas se débarrasser de cette im-

age en disant, du jour au lendemain : Je

vais vous parler d'autre chose. »

A l'Elysée, on est sur une autre ligne,

jugeant que l'action et les images de ce

président toujours en mouvement, y

compris sur d'autres sujets que sani-

taires, finiront par payer. « La période

n'est pas la plus simple pour faire passer

des messages, mais à force de répétition,

on peut y arriver », estime un proche

du chef de l'Etat. Pour ce faire, le palais

s'appuie notamment sur ses propres

canaux de communication. Le déplace-

ment sur les pensions alimentaires,

même s'il n'a pas eu tout l'écho espéré

dans les médias nationaux, a tout de

même connu « un succès d'audience dig-

itale avec des millions de vues sur les

tweets et les vidéos postés ce jour-là par

l'Elysée », jure-t-on. Suffisant ? « C'est

indispensable de montrer aux Français

que le gouvernement gère non seule-

ment la crise, mais aussi la vie du pays,

estime une stratège de Macron. Car, au

fond, même si ça n'a pas de retentisse-

ment tout de suite dans les médias, les

gens retiendront quand même qu'on a

continué à travailler... »
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Logements vacants : le
gouvernement change d'approche
ELSA DICHARRY

La ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, lance ce
mercredi un appel à projets auprès des collectivités.

C ette fois, pas de grand plan

pour lutter contre la vacance

des logements. Le gouverne-

ment adopte une approche plus locale

pour s'attaquer au problème et promet «

de la dentelle fine », selon l'expression

de la ministre déléguée au Logement,

Emmanuelle Wargon, qui lance ce mer-

credi un appel à projets auprès des col-

lectivités.

L'idée est de les accompagner en leur

proposant « le financement d'un peu in-

génierie » pour l'étude de leurs besoins

et la définition d'un plan opérationnel

ainsi que des outils pour recenser les lo-

gements vides et leurs propriétaires.

Au 1er janvier 2020, selon l'Insee, la

France métropolitaine comptait près de

3 millions de logements vacants sur un

total d'un peu plus de 36 millions, soit en

proportion 8,3 % du parc. Il faut cepen-

dant analyser ces données avec précau-

tion. « Sur ces 3 millions, il n'y a en fait

que 1 million de logements concernés

par une vacance non frictionnelle. Dont

300.000 en zones tendues » , estime la

ministre déléguée au Logement.

Un problème « complexe »

La vacance frictionnelle est celle con-

statée entre deux locations. Elle existe

dans les petites et moyennes villes ou les

zones rurales mais pas dans les grandes

agglomérations.

L'exécutif prévoit aussi de mieux faire

connaître les aides à destination des pro-

priétaires qui favorisent la remise en lo-

cation. Comme le soutien au finance-

ment de travaux proposé par l'Agence

nationale de l'habitat (Anah) ou la

Garantie Visale d'Action Logement, qui

permet aux propriétaires de se prémunir

gratuitement contre le risque de loyers

impayés. En février 2020, Julien Denor-

mandie, le prédécesseur d'Emmanuelle

Wargon, avait annoncé l'envoi d'une let-

tre à des milliers de propriétaires de lo-

gements vides afin de leur faire con-

naître ces dispositifs. « Nous avons eu

peu de retours suite aux 16.000 courri-

ers envoyés » , reconnaît l'actuelle min-

istre, qui croit peu à ce type d'action

« trop générale » . « Il faut un tiers

de confiance » pour convaincre les pro-

priétaires, ajoute-t-elle. Agent munici-

pal, mais aussi pourquoi pas notaire -

lorsqu'un bien est vacant du fait d'une

succession compliquée - ou agent im-

mobilier. « Nous pourrions d'ailleurs

envisager dans un second temps un

partenariat avec les agences immobil-

ières » , ajoute-t-elle.

Quant à engager des réquisitions d'ap-

partements ou de maisons vides ? « Je

ne ferme pas totalement la porte à cette
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possibilité et quand je suis sollicitée sur

un cas précis, je l'examine » , indique

Emmanuelle Wargon. Mais elle juge

globalement limité l'impact d'une telle

mesure. « C'est long, compliqué, les dé-

cisions sont en général attaquées en jus-

tice. Je crois davantage à des solutions

à l'amiable » , poursuit-elle.

Le marché locatif

De même, la taxe sur les logements va-

cants, en vigueur depuis 1999 et qui rap-

porte un peu moins de 100 millions d'eu-

ros par an à l'Etat, « n'est pas un outil

extrêmement efficace pour obtenir une

remise en location » , estime-t-elle.

L'initiative du gouvernement tombe à

pic. Avec la crise, « un certain nombre

de ménages ne pourra plus accéder à la

propriété et va se reporter sur le marché

locatif, anticipe Henry Buzy-Cazaux,

président de l'Institut du management

des services immobiliers. Il va aussi fal-

loir pallier la carence de logements

neufs [alors que l'arrêt des chantiers

lors du premier confinement a fait

chuter la production, et que l'obtention

de permis de construire a été rendue

plus compliquée, NDLR] » .

Elsa Dicharry
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Macron enclenche son pari risqué
d'un référendum
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le projet de loi constitutionnelle intégrant la défense de
l'environnement dans la Constitution de 1958 est présenté ce mercredi
en Conseil des ministres.

E mmanuel Macron avait créé la

surprise en l'annonçant, le 14

décembre dernier, à l'occasion

de sa troisième rencontre avec les mem-

bres de la Convention citoyenne pour le

climat (CCC). Présenté ce mercredi en

Conseil des ministres, le projet de loi

prévoyant, via un référendum, l'intégra-

tion dans la Constitution de la protection

de l'environnement entame son long

chemin, sans être certain d'aboutir.

Pour aller jusqu'au référendum, le texte,

qui ajoute dans le premier article de la

Constitution de 1958 que la République

« garantit la préservation de la biodi-

versité et de l'environnement et lutte

contre le dérèglement climatique » , doit

être approuvé dans les mêmes termes

par l'Assemblée et le Sénat. Le projet de

loi sera au Palais-Bourbon début mars

et au Luxembourg un mois plus tard.

Dans le meilleur des cas, le référendum

pourrait avoir lieu en septembre. En par-

allèle, le gouvernement présentera en

février le projet de loi reprenant une par-

tie des propositions de la CCC.

« Arrière-pensées »

Ce référendum est un vrai pari politique.

Emmanuel Macron veut en faire un sig-

nal fort de la fin de son quinquennat.

Mais Gérard Larcher, le président du Sé-

nat, a fait preuve d'une grande frilosité

sur la question et estime ce référendum

« superfétatoire » . Tout en affichant sa

volonté d'examiner le texte « de manière

ouverte et positive » , il a accusé Em-

manuel Macron « d'arrière-pensées

politiques » et de vouloir « faire un coup

» sur le dos de la Constitution. Alors que

les relations entre l'exécutif et le Sénat

sont structurellement fraîches, la droite,

majoritaire à la Haute Assemblée, n'en-

tend pas faire de cadeau au chef de l'Etat

à l'approche de la présidentielle. Gérard

Larcher n'est pas favorable au verbe «

garantir » tel qu'il est prévu dans la ré-

daction actuelle, car il craint - et de

nombreux élus de droite avec lui - que

cela n'empiète sur d'autres droits fonda-

mentaux comme la liberté d'entrepren-

dre. Il lui préfère le verbe « agir » qui

n'implique pas une obligation de résul-

tat. Dans la version 2019 de la réforme

constitutionnelle, le gouvernement avait

préféré le verbe « favorise » .

La droite sénatoriale accuse déjà l'exé-

cutif de vouloir lui faire porter la re-

sponsabilité d'un échec de ce référen-

dum. « Emmanuel Macron a annoncé ce

référendum pour sortir de l'impasse de
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la Convention Citoyenne pour le climat.

Et il voudra faire porter l'échec de ce

référendum par le Sénat » , pronostique

un sénateur.

Par deux fois depuis le début de son

quinquennat, Emmanuel Macron a tenté

de porter une réforme des institutions,

une promesse forte de sa campagne de

2017 qu'il n'a jamais réussi à mener à

son terme. Elle prévoyait, entre autres,

de réduire le nombre de parlementaires,

des dispositions concernant les collec-

tivités ou encore la suppression de la

Cour de justice de la République. « Le

Sénat nous a toujours bloqués et je ne

vois pas ce qui va changer cette année »

, estime une parlementaire LREM.

La majorité a un bouc émissaire tout

trouvé pour expliquer l'échec de ces ré-

formes, mais c'est d'abord l'affaire Be-

nalla, à l'été 2018, qui est venue mettre

un coup d'arrêt à la première tentative.

Relancée à la fin de l'été 2019 en Con-

seil des ministres, la réforme des institu-

tions n'a pas réussi à aller jusqu'au Par-

lement, faute d'un accord global avec le

Sénat avant l'examen du texte. Le texte

constitutionnel présenté ce mercredi en

Conseil des ministres, réduit à la seule

dimension sur l'environnement, est donc

la dernière tentative.

Grégoire Poussielgue

Mercredi 20 janvier 2021 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

28Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso33

Lundi 18 janvier 2021

Le Parisien • Essonne • p. ESSO33 • 689 mots

Médecins et coachs unis pour
remettre les patients au sport
Après APA de Géant, l'association Santé bien-être des Coquelicots vient
d'être certifiée Maison sport-santé par le ministère. Pour quelle réussite ?

S avigny-sur-orge

Par Nolwenn Cosson

Jean-Pierre est leur « miracle de Noël

». Diabétique et en surpoids, ce sexagé-

naire ne pouvait plus faire quelques

mètres sans être essoufflé. Deux mois

plus tard, il a perdu 11 kg et est capable

d'enchaîner les différents exercices pro-

posés par son enseignant en activité

physique adaptée (APA).

Comme les cinq autres personnes com-

posant son groupe qui se réunit tous les

lundis matin dans une salle de sport de

Savigny-sur-Orge, il a décidé de repren-

dre sa santé en main. Un travail encadré

par les professionnels de l'association

Santé bien-être des Coquelicots, qui

vient d'être certifiée par le ministère des

Sports Maison sport-santé. C'est la sec-

onde structure en Essonne, après celle

d'APA de Géant, installée dans la Mai-

son de santé d'Epinay-sous-Sénart, à

obtenir cette certification.

Un suivi personnalisé

« L'originalité de ce dispositif réside

dans la collaboration étroite entre les

professionnels de santé, qui prescrivent

les séances, et ceux du sport, qui les en-

cadrent. Nous proposons ainsi un suivi

personnalisé et sur-mesure prenant en

compte l'âge, l'état de santé et le niveau

de la personne à accompagner, explique

Céline Besnier, médecin généraliste de

la Maison de santé des Bleuets. A cause

de la crise sanitaire, la sédentarité de-

vient majeure. La découverte ou reprise

d'une activité physique pour nos patients

est nécessaire, voire même fondamen-

tale. »

Toutes les personnes qui souffrent d'une

affection longue durée (ALD), soit en

théorie plus de 11 millions de Français

(dont 60 % de plus de 60 ans), peuvent

en bénéficier. Il s'agit d'un panel de

pathologies graves ou chroniques, qui

va de l'AVC invalidant à la tumeur en

passant par le diabète, la mucoviscidose,

la cirrhose ou encore la démence, les

maladies d'Alzheimer ou de Parkinson.

« Les médecins traitants peuvent faire

ces prescriptions. Mais, avec leur ac-

cord, nous pouvons aussi recevoir leurs

patients. Ils sont ensuite pris en charge

par nos éducateurs afin de définir ce qui

est le plus adapté pour eux, en fonction

de leur pathologie », précise Cécile

Besnier.

Chaque séance d'une heure coûte 10 eu-

ros. « On a commencé à parler de ce

projet à nos patients il y a un an et demi.
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Au départ, plusieurs étaient réfractaires,

certains pensant que le sport, ce n'était

plus pour eux, poursuit Virginie

Trumeau, la coordinatrice de l'associa-

tion. Mais, avec la crise sanitaire, beau-

coup se sont retrouvés sans rien, enfer-

més chez eux. Participer à ces activités,

c'était une manière de sortir à nouveau.

Et même en cas de reconfinement, elles

seront maintenues. »

Les réfractaires vite convaincus

Deux mois après le début de cette « ex-

périence », Jean-Pierre se trouve méta-

morphosé. « Je me sens beaucoup

mieux. Dans mon quotidien, je vois

vraiment la différence, confie-t-il entre

deux exercices. Jamais je n'aurais repris

le sport sans avoir une aide médicale et

un coach personnalisé. Cela m'a permis

de surmonter ma sédentarité. » Chris-

tine confirme : « On nous montre les

bons mouvements, regarde notre équili-

bre, notre résistance... Moi qui suis en

surpoids, j'ai déjà perdu deux kilos », se

réjouit-elle. Un bilan est réalisé tous les

trois, six et douze mois.

Equilibre, endurance et renforcement

musculaire

En plus de ces activités, proposées sur

plusieurs créneaux de la semaine, l'asso-

ciation vient de mettre en place un pro-

gramme de 15 semaines (pour un mon-

tant de 20 euros) dédié aux plus de 65

ans, en lien avec les ateliers Inawa.

Grâce à un vélo équipé d'une selle er-

gonomique, les patients peuvent ef-

fectuer des exercices d'équilibre, de ren-

forcement musculaire ou encore d'en-

durance.

A la sortie de sa première séance, Eve-

lyne, 68 ans est ravie. « Il y a un an,

je me suis retrouvée à moitié paralysée.

Depuis, je suis sous cortisone, confie-t-

elle. Pour ne pas perdre en muscle, il fal-

lait que je trouve un moyen de bouger.

Mais je ne suis pas sportive, et je me

voyais mal aller dans un club. Le fait

que ce soit sous couvert du médecin me

rassure. Et c'est vraiment facile, j'avais

même envie d'aller plus vite. »

Note(s) :

La Maison Sport-Santé, 9, avenue des

Ecoles à Savigny-sur-Orge. Tél. :

06.17.26.82.57
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Le gouvernement veut rendre la
«tech» plus inclusive
Le programme Tremplin, initié par la «French Tech», vise à atténuer le fait
que les fondateurs de start-up soient, en majorité, issus des grandes écoles.
Il permet à des entrepreneurs peu favorisés de trouver réseaux et
financements.

L e gouvernement veut rendre

plus inclusive la «tech», vaste

secteur des entreprises dont le

développement est fondé sur l'essor du

numérique. Ce mercredi 20 janvier, la

French Tech, le mouvement français des

start-up, met en avant deux cents lau-

réats du programme Tremplin, destiné à

soutenir des entrepreneurs dont le

manque de réseau et de financement

constitue un handicap pour développer

leur projet, en présence de Cédric O.

«Nous avons bâti Tremplin pour une rai-

son d'égalité et de soutenabilité, ex-

plique le secrétaire d'État chargé de la

transition numérique. À l'heure où les

gens doutent du progrès technologique,

il faut que le numérique soit à l'image de

la société si nous voulons qu'il continue

de se développer.» Selon Cédric O, les

trois quarts des fondateurs de start-up

françaises sont actuellement issus d'une

grande école, et seules 10% de ces en-

treprises comptent une femme dans

l'équipe qui les dirige.

«J'avais zéro euro, zéro réseau» , fait re-

marquer Dounia Hannach, jeune trente-

naire. Rien ne prédisposait cette maman

de trois enfants, originaire de Chelles, à

l'entrepreneuriat. En 2018, lasse des as-

sociations «bienveillantes mais peu pro-

fessionnelles» d'enseignement du

français aux réfugiés, elle décide de

«tout plaquer» pour créer Abajad. Cet

organisme de formation agréé par l'État

propose des cours de français appliqués

à l'hôtellerie-restauration, le bâtiment,

l'agriculture-maraîchage... à des person-

nes éloignées de l'emploi. «Quand j'ai

découvert la Station F, je me suis dit que

le nerf de la guerre, c'était l'argent» ,

décrit Dounia Hannach. Au sein de cet

hébergeur parisien d'incubateurs (les

lieux où les créateurs de start-up peu-

vent construire leur projet, le confronter

à d'autres...), la jeune femme se prend

au jeu des pitchs et des concours per-

mettant de gagner des bourses pour as-

surer la croissance d'Abajad. La plate-

forme numérique de ce dernier, acces-

sible aux apprenants, se révèle essen-

tielle: elle permet la gestion de l'emploi

du temps, le partage de documents, la

fourniture d'attestations de formation...

«Je passe actuellement du statut d'entre-

preneuse à celui de chef d'entreprise» ,

résume Dounia Hannach, qui envisage

de recruter. Elle est l'une parmi les lau-

réats du programme Tremplin, financé

par le Programme d'investissements

d'avenir à hauteur de quinze millions

d'euros sur deux ans et organisé en deux

phases: la «Prépa», pour les entrepre-

neurs dont le projet est émergent, et

l'«Incubation». Ce second volet offre à

chacun des lauréats une bourse de 30

000 € et l'accompagnement au sein de
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l'un des 113 incubateurs partenaires de

la French Tech.

Recruter, c'est aussi l'objectif de Mon-

tasser Jabrane, 32 ans, à la tête de

HandyCatch. Il vise à faire de cette ap-

plication pour smartphone, dont le

lancement devrait intervenir d'ici à

quelques semaines, une offre «complé-

mentaire» à celles existantes sur le

marché de la rencontre entre recruteurs

et demandeurs d'emploi. «Notre produit

est bon, maintenant il faut le booster»,

avance celui qui promet que la plus-val-

ue de son « appli » constituera un atout

«différenciant».

Des designers, des développeurs sont at-

tendus pour rejoindre l'équipe de Mon-

tasser Jabrane, qui savoure tant le

chemin déjà parcouru que celui à venir.

«Après deux années à la Station F, il me

reste un an. Grâce à Tremplin, je con-

tinue à remplir ma boîte à outils en re-

joignant French Tess, l'un des incuba-

teurs de la French Tech» se félicite-t-il.

Je suis sans doute le premier à être en

situation de handicap à la fois issu de la

Station F et lauréat d'un programme de

la French Tech», fait remarquer ce jeune

entrepreneur qui se déplace en fauteuil.

«Nous ne faisons pas de la charité,

reprend Cédric O, mais nous concilions

égalité des chances et exigence. Il existe

une vigueur entrepreneuriale qui vibre,

il faut lui donner les moyens de se dé-

ployer.» Le programme Tremplin fera

l'objet d'une évaluation, avant d'être

sans doute poursuivi. «Mon rêve, confie

le secrétaire d'État, serait qu'une licorne

(start-up dont la valorisation boursière

atteint le milliard d'euros, NDLR)

émerge d'un lauréat French Tech Trem-

plin, qu'il ou elle soit réfugié(e) ou is-

su(e) d'un quartier politique de la ville.»
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Décolonisation

Réconciliation ou séparatismes, le
grand écart historique de Macron
Benjamin König et Latifa Madani

A lors que le rapport com-

mandé à l'historien Ben-

jamin Stora sur la mémoire

franco-algérienne doit être remis ce

mercredi, le chef de l'État entretient

une relation à l'histoire et à la mé-

moire pour le moins ambivalente.

Qui se souvient qu'en 2016 Emmanuel

Macron avait lancé sa conquête

élyséenne par un discours aux tradition-

nelles fêtes de Jeanne d'Arc, à Orléans

? Alors ministre de l'Économie, ce mo-

ment avait été l'occasion d'une analogie

hasardeuse : Jeanne, comme lui, avait

« fendu le système » et « rassemblé le

pays ». Depuis son élection, Emmanuel

Macron se pose comme un président «

mémoriel » : Charles de Gaulle,

François Mitterrand, Colbert, les Lu-

mières, la IIIe République d'Adolphe

Thiers, Verdun... Autant de lieux et de

personnages symboliques dont le chef

de l'État fait un usage politique immod-

éré. Comme d'autres avant lui, mais à sa

façon.

Premier président français à être né

après l'indépendance de l'Algérie, il af-

fiche un volontarisme inédit sur la ques-

tion. Aussi, le rapport que lui remet, ce

mercredi, Benjamin Stora, spécialiste

reconnu de l'histoire contemporaine de

l'Algérie, est attendu quasiment comme

le Graal par des millions de citoyens,

d'une rive à l'autre (lire page 13). « En

France, plus de 7 millions de personnes

sont toujours concernées par la mémoire

de l'Algérie : soldats, appelés, pieds-

noirs, harkis, immigrés, militants contre

la guerre, partisans de l'Algérie

française et enfants et familles de tous

ces groupes », rappelle l'historien.

La colonisation qualifiée de « crime

contre l'humanité »

Comme Jacques Chirac, le président

Macron veut avoir son « Vél'd'Hiv ». Il

souhaite, écrit-il, dans la lettre de mis-

sion qu'il a confiée, en juillet dernier,

à Benjamin Stora, s'inscrire « dans une

volonté nouvelle de réconciliation des

peuples français et algérien ». La récon-

ciliation passe par un travail « de vérité

et de mémoire », chemin long et semé

d'embûches. Dès la campagne pour la

présidentielle, Emmanuel Macron ose

qualifier la colonisation de « crime con-

tre l'humanité ». Une fois élu, il recon-

naît la responsabilité de l'État français

dans l'assassinat de Maurice Audin,

promet l'ouverture des archives sur les

disparus, ainsi que des indemnités pour

les harkis qu'il ne manque pas d'honorer.

Geste fort et plus récent, accueilli

comme « un grand pas » à Alger, la
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restitution, début juillet, des crânes de

24 combattants algériens exécutés au

début de la colonisation française au

XIXe siècle.

Et c'est au même moment que le prési-

dent de la République commande son

rapport sur « Les mémoires de la coloni-

sation et de la guerre d'Algérie », tandis

que le président algérien, Abdelmadjid

Tebboune, désigne son directeur des

archives, Abdelmadjid Chikhi, pour

mener « un travail de vérité entre les

deux pays ». Emmanuel Macron semble

ainsi vouloir tourner la page : « Le sujet

de la colonisation et de la guerre d'Al-

gérie a trop longtemps entravé la con-

struction entre nos deux pays d'un destin

commun en Méditerranée », confie-t-il

encore, dans sa lettre de mission à Ben-

jamin Stora. Depuis, l'émissaire bénév-

ole a rencontré une cinquantaine d'asso-

ciations et autant d'acteurs concernés du

monde de la culture, du patrimoine, de

l'édition, de l'éducation ainsi que ceux

qui agissent sur les dossiers sensibles

des archives, des disparus, des essais nu-

cléaires ou des cimetières.

Si la question de l'Algérie et du colonial-

isme est centrale dans l'approche mé-

morielle d'Emmanuel Macron, elle s'in-

scrit dans un ensemble plus large de rap-

ports à l'histoire. Et cet ensemble est

pour le moins ambivalent. La reconnais-

sance du rôle de l'État dans la mort de

Maurice Audin ou la restitution d'oeu-

vres d'art sont à mettre au crédit du

président.

« La République n'effacera aucune trace

ni aucun nom »

Mais d'autres prises de position té-

moignent, au contraire, d'une vision plus

conservatrice. Un tournant observé no-

tamment au cours de l'année passée,

avec sa réaction aux manifestations «

Black Lives Matter ». « La République

n'effacera aucune trace ni aucun nom de

son histoire ! Elle n'oubliera aucune de

ses oeuvres. Elle ne déboulonnera pas

de statues », s'était-il alors écrié, à re-

bours de la volonté affichée lors du dis-

cours des Mureaux, le 2 octobre dernier

: « Nous sommes un pays qui a un passé

colonial et qui a des traumatismes qu'il

n'a toujours pas réglés. » La loi qui en

est issue, dite « séparatismes », est pour-

tant bien loin de cet objectif... Un « en

même temps » qui se retrouve dans

d'autres initiatives mémorielles. Après

l'année Charles de Gaulle en 2020, l'an-

née François Mitterrand en 2021, le

mois de mai doit être l'occasion pour

Emmanuel Macron d'un événement au-

tour du bicentenaire de la mort de

Napoléon Ier. Des actes qui s'inscrivent

dans la lignée de l'itinérance mémorielle

de 2018 sur la Première Guerre mondi-

ale et de la panthéonisation de Maurice

Genevoix. Pour le chef de l'État, c'est «

l'histoire en bloc » qui prime, une com-

posante de la nation non négociable, qui

doit servir à cimenter le présent.

Une conception peu compatible avec

l'Histoire, cette matière mouvante, en

perpétuel chantier, souvent inflammable

comme celle avec l'Algérie. Sous

Jacques Chirac, un traité d'amitié avait

failli être signé. Depuis, plus rien. Les

conditions sont-elles mûres aujourd'hui

pour que les deux pays s'engagent à nou-

veau sur les voies d'un traité ? Tout

dépendra des suites qu'Emmanuel

Macron donnera au rapport Stora. Elles

révéleront la volonté réelle - ou pas - du

chef de l'État de faire toute la lumière

sur la vérité historique.
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Tribune libre Crise du Covid-19

Madame la ministre de la Culture,
levez le rideau !

M adame la ministre,

Vous avez annoncé en

reprenant Pablo Neruda, que « le print-

emps est inexorable ». Cette formule, le

grand poète communiste chilien l'ap-

puyait sur un constat : « Pourtant, il ex-

iste des gens qui croient au changement,

des gens qui ont pratiqué le changement,

qui l'ont fait triompher, qui l'ont fait

fleurir... » Or les choses sont clairement

établies : le gouvernement n'en fait pas

partie. Il en fait d'autant moins partie

qu'il confirme à chaque étape son choix

du sacrifice de la culture. Elle n'a jamais

été dans les priorités de la Macronie,

mais voici un an qu'elle est sous l'étouf-

foir. À plusieurs reprises, l'exécutif a été

pris en flagrant délit de l'oublier. En

réalité, il n'y a pas d'oubli : elle ne fait

pas partie des choses essentielles à ses

yeux. La crise dans laquelle se débat

notre pays comme toute l'humanité n'est

plus seulement une crise sanitaire. Nos

esprits se dessèchent de n'être plus suff-

isamment alimentés, bousculés, trans-

portés... Pourtant, tout n'est pas em-

pêché : les cadors de l'industrie cul-

turelle, ceux qui en font une marchan-

dise standardisée, prennent cette situa-

tion comme un tremplin. Vous avez op-

posé dans une rhétorique un peu facile la

création supposée élitiste d'un côté et les

usages supposés populaires de l'autre,

l'une étant à l'arrêt, l'autre perdurant.

Certes, tout accès à des créations n'est

pas éteint. L'art se pratique encore dans

les soupentes. Il s'en partage encore tant

soit peu sur les réseaux et à travers les

écrans. Des compagnies se préparent à

un insaisissable recommencement. Non,

l'aspiration à la culture n'a pas disparu.

Mais elle peut aussi s'étioler, se dis-

soudre. Nous le savons à l'heure où la

raison est malmenée par le complot et

la politique par les populismes. Et dans

ce désert où les propositions sont aussi

rares que des oasis, se fabriquent de

nouvelles normes qui en viennent à for-

mater les désirs. Il dépérit, le peuple qui

ne danse plus, qui ne monte plus sur

les planches, qui ne rit plus, qui ne se

rencontre plus, qui ne rêve plus. Vous

auriez tort de penser que les manifes-

tations qui appellent à rouvrir l'espace

de la culture sont des enfantillages de

professionnels bohèmes et élitistes. Tan-

dis que vous vous méprenez sur la dan-

gerosité du black-out culturel, ils ne se

méprennent pas sur la dangerosité du

virus. Ce qui est à l'oeuvre crée les con-

ditions de la décivilisation.

Vous avez pointé du doigt pour vous ex-

cuser la « faiblesse chronique de la

réflexion des partis politiques sur l'enjeu

culturel ». Parlez pour votre camp. Les

communistes français ont joué un grand

rôle dans le développement des poli-

tiques publiques de l'art et de la culture
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ainsi que de leur démocratisation ; ils

sont toujours porteurs d'un projet éman-

cipateur de refondation qui donnerait un

nouveau souffle à la création artistique

et à la démocratie culturelle. Ouvrez

donc des espaces pour en discuter. Nous

vous demandons donc derechef la réou-

verture des lieux de culture accompag-

née de conditions sanitaires adéquates,

ainsi que le développement de la com-

mande publique et des soutiens fi-

nanciers correspondants. Plutôt que l'ex-

tinction des feux, le moment appelle à

changer de modèle et notre rapport à

l'acte de création. Levez le rideau !

Pierre DharrévilleDélégué national du

PCF à la culture et député des Bouches-

du-Rhône
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Loi « séparatismes » : « Un
emballement du pouvoir vers plus
de répression »
Propos recueillis par xxxxxxxxx

A rié AlimiAvocat et membre

de la Ligue des droits de

l'homme

« Le projet de loi "confortant les

principes républicains" témoigne d'une

volonté de reprise en main des associ-

ations et de la société publique par le

pouvoir. Ce texte dit également que le

gouvernement a décidé de fracturer un

peu plus la société en stigmatisant les

musulmans. Il instrumentalise la loi de

1905 sur la laïcité. Or, il s'agit d'un des

piliers de la République. Plus qu'une loi

de cohésion, c'est une loi de fracture so-

ciale. Il y avait même un amendement

qui voulait interdire tout signe ostenta-

toire, dans la sphère publique, pour les

mineurs sous peine d'un an d'emprison-

nement. C'est-à-dire leur interdire de

porter soit une kippa, soit un voile ou

une croix. C'est un emballement du pou-

voir public pour aller vers plus de ré-

pression : il y a un empêchement d'ex-

ercer un culte. Depuis 1905, nous

sommes dans une République où l'on

peut croire ou ne pas croire. C'est cela

qu'ils veulent changer. Ils veulent trans-

former la République à des fins

idéologiques pour créer une République

soumise, et non d'émancipation. Mais

cela s'inscrit dans un contexte global,

un maillage réglementaire et légal ainsi

que des pratiques. Je n'ai jamais vu au-

tant de personnes empêchées d'accéder à

la manifestation. Leur volonté est d'em-

pêcher l'exercice d'une contestation so-

ciale et démocratique. Comme le dit

François Sureau, la tendance naturelle

de l'État est de restreindre, chaque jour,

un peu plus les libertés. Dernièrement,

on a connu une accélération de la re-

striction des libertés pour faciliter la

gouvernance de la population dans un

moment de contestation due à la précari-

sation. »
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Loi de sécurité globale : « Une
rupture avec la police républicaine
»
Propos recueillis par Aurélien Soucheyre

A nthony CailléSecrétaire na-

tional de la CGT Intérieur-

Police

« Dans une République et une démocra-

tie authentiques, il est bien normal que

les citoyens et les journalistes puissent

filmer librement les forces de police. Si

ce droit venait à disparaître, il est év-

ident que des dérives pourraient se

développer sans frein, sans regard et

sans contrôle citoyen, surtout dans un

contexte où la police souffre d'un

manque de moyens humains et

matériels. Elle souffre également des di-

rectives d'un gouvernement ultralibéral

qui s'oppose à toutes formes de contes-

tation. Auparavant, la violence d'État et

la violence policière ciblaient surtout les

quartiers défavorisés. Aujourd'hui, la

sphère s'est élargie puisque gilets

jaunes, militants écologistes, personnels

soignants font également face à cette sit-

uation. L'exécutif tente de criminaliser

l'idée même de manifester, d'inscrire

dans l'inconscient collectif que ce n'est

pas normal de défiler. Dès lors, le droit

de filmer une police qui a pour mission

de faire preuve de probité et d'exem-

plarité est plus que jamais nécessaire.

Mais la loi de sécurité globale va plus

loin : elle veut généraliser l'usage des

drones dans une logique d'identification

des citoyens qui interroge, surtout quand

on voit comment sont gérés les

casseurs... Enfin, cette loi vise à trans-

férer des missions de police au privé, en

se passant des garanties et compétences

liées au statut de la fonction publique.

Elle rompt avec une police républicaine

pour tous. C'est très dangereux, tout

comme le développement des polices

municipales au détriment de la na-

tionale, qui fait exploser l'égalité de ser-

vices et de droits entre territoires et

citoyens. »

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Monsieur Macron, profitez de cette
crise pour réformer l'État!
Sébastien Laye (*)

Les citoyens devraient se méfier des mots-valises en politique,
souvent galvaudés et qui cachent l'absence d'une pensée pratique.
Ainsi, à l'emphase du titre du seul livre de Macron en 2017, «
Révolutions », on devinait déjà la négation de tout changement de
grande ampleur; et plus de trois ans plus tard, l'inspecteur des
finances issu du sérail de cette haute administration sclérosée n'a pas
encore secoué l'hydre bureaucratique. (*) Par Sébastien Laye, PDG
Aslan Investissement et Président du mouvement Quatre Piliers.

D e toutes les déceptions du

quinquennat, celle de l'ab-

sence de réforme de l'État est

la plus inquiétante. « Il faut que tout

change pour que rien ne change », disait

le compte de Lampedusa dans le Gué-

pard.

Le roi énarchique et administratif est

nu

Pourtant l'impérieuse nécessité de cette

réforme de l'État n'a jamais été aussi cri-

ante : avec l'effondrement sanitaire de

la France durant la crise du Covid, sa

gestion ubuesque par les politiques et

les administrations, le manque de tout

(masques, appareils médicaux, gels,

tests vaccins)... le roi énarchique et ad-

ministratif est nu. Comment tolérer un

tel niveau d'inefficacité avec une

dépense publique qui en 2020 va battre

le record mondial à 64% du PIB ? Des

prélèvements obligatoires qui sont en

train de dépasser 50% du PIB, contre

30% à l'époque du Général de Gaulle

! une époque où non seulement les

français étaient bien soignés et avaient

DR

des retraites solides, mais où nos impôts

finançaient des infrastructures efficaces

et une certaine grandeur politique et mil-

itaire plus douteuse de nos jours...

La France a un décalage en dépenses

publiques et prélèvements obligatoires

d'au moins 10 points de PIB avec ses

voisins, soit un différentiel de 200 mil-

liards d'euros : 200 milliards en trop

prélevés sur nos ménages et nos entre-

prises, qui ne parviennent même pas à

financer le tonneau des Danaïdes de la

dépense publique, puisqu'il faut sans

cesse faire appel à de nouvelles émis-

sions de dette publique. Cette dette

serait gérable si elle finançait des in-

vestissements élevant le PIB, mais elle

ne fait que combler les impasses de

l'État social nounou.

© 2021 La Tribune. 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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Cette crise a montré que ce modèle

d'État non efficient, mais onéreux n'était

plus tenable. Quand on analyse la

dépense publique, si 55% financent le

social au sens large (mais ce finance-

ment pourrait passer en partie par les

acteurs privés plutôt que par l'État), les

dépenses de fonctionnement des admin-

istrations représentent elles plus de 30%

! (Le reste ? la dette, la contribution à

l'Union européenne, et un misérable

pourcentage à l'investissement public).

On retrouve peu ou prou ce ratio, dans

les services fiscaux ou même à l'hôpital

(30% de personnels non médicaux), in-

férieurs de dix points dans les autres

pays. Macron doit donc se saisir de cette

crise pour enfin réformer l'État.

Le statut ou la fonction?

Nous lui proposerions d'abord de revoir

la définition du statut de la fonction

publique : la France a été trop généreuse

sur le sujet, confondant sphère publique

et statut à vie. Chez nos voisins eu-

ropéens, travailler quelques années dans

la sphère publique ne signifie pas être

fonctionnaire. Le statut onéreux de la

fonction publique doit être réservé aux

opérationnels de terrain : militaires,

policiers sur le terrain, personnels médi-

caux, enseignants. Un employé à Bercy

ou dans une collectivité locale n'a pas

besoin de ce statut.

Un autre élément indispensable à la vi-

talité de la haute administration serait un

spoil system français : dans les autres

pays, après une élection présidentielle,

les directeurs d'administration sont tous

changés et nommés. Un gouvernement

peut ainsi directement appliquer son

programme avec des directeurs d'admin-

istration partageant ses idées. Au-

jourd'hui en France, sous prétexte du

mythe du grand commis (alors que nos

énarques se servent plus qu'ils ne ser-

vent l'État pour la plupart, accaparés par

leurs perspectives de pantouflage), les

directeurs sont inamovibles : ils restent

à leur poste, s'opposent parfois aux ré-

formes. Macron, issu du sérail, pensait

naïvement que tous ces hauts fonction-

naires le suivraient : c'est loin d'être le

cas en pratique. Non suivis par leurs ad-

ministrations, les ministres répliquent

les personnels dirigeants par leur cabinet

ministériel : d'où l'inflation des dou-

blons et des effectifs des cabinets, sorte

d'administration bis du Ministère.

Par ailleurs notre démocratie en elle-

même coute cher : ne faisons pas preuve

de démagogie ici, ce n'est pas une ques-

tion de niveaux de rémunérations (ils

sont plus bas qu'à l'étranger, ce qui ex-

plique aussi que les meilleurs ne s'in-

téressent guère aux carrières poli-

tiques...) Il s'agit d'une question de

mille-feuilles administratifs. Mairies,

communautés de communes, intercos,

départements, régions, avons-nous be-

soin d'autant d'échelons ? Les seuls dé-

partements, entités les plus contestées,

prélèvent 70 milliards d'euros par an,

soit une multiplication par quatre en

trente ans. Il faut se poser la question de

la disparition de certaines entités, mais

aussi de l'attribution des compétences,

afin d'éviter les redondances actuelles

et les doublons. Au niveau national, le

bicamérisme est utile, mais quid de la

promesse de Macron d'introduire une

dose de proportionnelle aux législatives

? Le système actuel donne une majorité

pléthorique à des formations qui ne

représentent pas plus du quart des

votants. Si on compare avec les pays

voisins au pro rata la population, notre

Assemblée ne devrait pas avoir plus de

400 députés, dont un quart à la propor-

tionnelle au moins. Les élections lég-

islatives devraient être groupées avec les

présidentielles, tout comme les élections

locales en un seul jour.

Enfin, il faut s'interroger sur les mis-

sions de l'État : est-ce que toute activité

publique, une fois encore, doit être prise

en charge par l'État ? Les associations

ou même certaines entreprises de

l'économie sociale et solidaire n'at-

teignent-elles pas de meilleurs résultats

? Sur le modèle des social impact bonds

proposés par le think tank Génération

Libre, nous pourrions confier certaines

tâches de l'État, notamment dans le do-

maine social, à des associations (contrat

de délégation de services publics), avec

des programmes sociaux potentielle-

ment financées (sous condition de ré-

sultats) par des émissions d'obligations

privées. Garantis par les États, ces oblig-

ations attireraient la vaste épargne

actuelle et l'État paierait seulement les

intérêts des obligations aux souscrip-

teurs en fonction des résultats concrets

de ces actions.

De la RGPP sarkozyste aux promesses

macronistes, la réforme de l'État est

restée lettre morte au cours des dix

dernières années. La crise du Covid

nous impose de nous remettre à la tâche.
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Islam de France : Macron obtient
une charte
Ce texte, sorte de profession de foi républicaine, est censé engager les
fédérations et les imams

Cécile Chambraud

E lle s'appelle finalement «

charte des principes pour l'is-

lam de France . Ce texte de

huit pages a été présenté lundi 18 janvi-

er à Emmanuel Macron, à l'Elysée, par

cinq représentants du Conseil français

du culte musulman (CFCM), l'interlocu-

teur des pouvoirs publics pour cette con-

fession. La veille, les huit fédérations

concernées la Grande Mosquée de La

Réunion n'est pas partie prenante du

processus s'étaient arrêtées sur une ver-

sion commune, après des semaines de

négociations marquées par une crise, fin

décembre 2020.

Sorte de profession de foi républicaine,

ce texte est censé engager non seule-

ment les fédérations signataires, mais

aussi les imams qui demanderont la cer-

tification du futur Conseil national des

imams (CNI), qui doit être prochaine-

ment créé par le CFCM.

Depuis les attentats de Conflans-Saint-

Honorine (Yvelines) et de Nice, en octo-

bre 2020, le président de la République

a exercé une forte pression sur le CFCM

pour qu'il organise un encadrement des

imams et de leur formation. « Le projet

de charte a été élaboré dans le cadre

de réunions techniques présidées par le

ministre de l'intérieur [Gérald Dar-

manin] », fait-on savoir à l'Elysée. M.

Macron attend maintenant que le CNI

soit « opérationnel » fin janvier.

Devant ses visiteurs, le chef de l'Etat

s'est félicité de ce que ce document

matérialise « un engagement, clair, net

et précis envers la République, un acte

fondateur pour l'islam de France », a

rapporté son entourage. Composé de dix

articles, le texte est émaillé de formu-

lations exprimant l'idée que les convic-

tions religieuses « ne sauraient sup-

planter les principes qui fondent le droit

et la Constitution de la République » ni

« être invoquées pour se soustraire aux

obligations des citoyens . Les musul-

mans sont tenus de « respecter la cohé-

sion nationale, l'ordre public et les lois

de la République », affirme la charte.

Un mécanisme de sanction

Concernant la liberté religieuse, les sig-

nataires « s'engagent à ne pas criminalis-

er un renoncement à l'islam, ni à le qual-

ifier d'apostasie . Ils s'engagent à lutter

« contre toute forme d'instrumentalisa-

tion de l'islam à des fins politiques », «

ce qui est connu sous l'appellation "is-

lam politique" », expression inscrite en-

tre guillemets, tant elle déplaît à cer-

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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tains. La Grande Mosquée de Paris, qui

tenait à l'énonciation de ces courants,

obtient qu'ils figurent dans une note de

bas de page : « Par "islam politique",

la présente charte désigne les courants

politiques et-ou idéologiques appelés

communément salafisme (wahhabisme),

le Tabligh, ainsi que ceux liés à la pen-

sée des Frères musulmans et des

courants nationalistes qui s'y rattachent.

»

Le document rejette « toute discrimina-

tion fondée sur la religion, le sexe, l'ori-

entation sexuelle, l'appartenance eth-

nique » et dénonce « les actes an-

timusulmans, les actes antisémites, l'ho-

mophobie et la misogynie . Ses sig-

nataires disent écarter « toute ingérence

de l'étranger dans la gestion de leurs

mosquées . Au sujet de la « haine an-

timusulmane », le texte affirme que «

les dénonciations d'un prétendu racisme

d'Etat, comme toutes les postures victi-

maires, relèvent de la diffamation .

Un mécanisme de sanction conclut la

charte, pouvant aboutir à l'exclusion

d'un signataire qui l'aurait enfreinte. En-

core faut-il, pour le mettre en route,

qu'au moins deux fédérations s'accor-

dent pour ouvrir une enquête et, pour

sanctionner, que l'infraction soit recon-

nue par au moins deux tiers des fédéra-

tions, ce qui n'est pas rien.

Question de représentativité

Mais l'accord sur cette charte est-il si

abouti que semble le croire l'exécutif ?

Selon son entourage, Emmanuel

Macron a donné « quinze jours » aux

trois fédérations absentes de la rencontre

à l'Elysée pour parapher le document,

déjà signé par les deux fédérations liées

au Maroc (Union des mosquées de

France et Rassemblement des musul-

mans de France), par la Grande

Mosquée de Paris, liée à l'Algérie, par la

Fédération française des associations is-

lamiques d'Afrique, des Comores et des

Antilles (FFAIACA) et par Musulmans

de France, issue de la mouvance des

Frères musulmans.

Les deux fédérations de l'islam turc

(CCMTF et Milli Görüs) et Foi et pra-

tique (proche du mouvement piétiste

conservateur Tabligh) ont demandé du

temps.

« Mohammed Moussaoui [le président

du CFCM] a été très clair : il y a un

accord unanime sur le contenu de cette

charte », affirme-t-on à l'Elysée. « Il y

a des nuances à apporter, sur lesquelles

on doit se mettre d'accord, rectifie Fatih

Sarikir, secrétaire général du Milli

Gorus France, interrogé par Le Monde.

C'est un projet vivant, qui va évoluer

avec la consultation du terrain. Il est év-

ident que les retours seront pris en

compte. Le texte n'est pas définitif. »

Pour mesurer l'impact de cette charte et

la place que pourrait tenir le futur CNI,

encore faut-il prendre en compte la

représentativité fragile du CFCM.

« On n'a même pas été informés »

En 2019, seules 400 mosquées sur 2 500

lieux de culte ont participé aux élections

de ses membres. Moins de mille sont af-

filiées à ses fédérations. Les autres se

sentiront-elles concernées par ce docu-

ment ?

« On n'a même pas été informés, il y a

les musulmans d'en haut et les musul-

mans d'en bas », grince par exemple

Kamel Kabtane, le recteur de la Grande

Mosquée de Lyon, qui aurait préféré «

un débat à tous les niveaux . De quoi al-

imenter l'image d'un CFCM plus préoc-

cupé de ses relations avec le pouvoir

qu'avec le terrain.

L'implication explicite de l'Etat dans

cette charte peut aussi conforter le sen-

timent, répandu, d'être traité différem-

ment des autres cultes. « Le CFCM est

dans la position des bourgeois de Calais,

sortis une corde autour du cou pour se

faire pendre, déclare Kamel Kabtane.

C'est comme ça que les musulmans

voient aujourd'hui le CFCM. »
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En Auvergne-Rhône-Alpes, le PS
attend Vallaud-Belkacem
Lepelletier, Pierre

L E PS va-t-il enfin accélérer en

Auvergne-Rhône-Alpes ?

Alors que toutes les forces

politiques ont déjà désigné leur chef de

file, le parti d'Olivier Faure joue la mon-

tre. Les socialistes sont suspendus à la

décision d'une femme, très populaire en

interne : Najat Vallaud-Belkacem.

À l'automne dernier, l'ancienne ministre

socialiste était prête à tenter sa chance

- et sortir ainsi à 43 ans de sa jeune re-

traite politique. « C'est imminent » , ju-

raient même à l'époque les élus social-

istes rhônalpins.

Un sondage Ifop-Fiducial paru fin no-

vembre a eu l'effet d'une douche froide.

Najat Vallaud-Belkacem était créditée à

12 % des intentions de vote, soit à égal-

ité avec la quasi-inconnue tête de liste

EELV, Fabienne Grébert. Un score qui

plaçait les deux femmes très loin der-

rière Laurent Wauquiez (31 %), réélu

au second tour dans toutes les combi-

naisons possibles. « Le problème, c'est

que Najat veut un territoire où elle gag-

nera absolument, mais il faut savoir

prendre des risques dans une élection...

» , soupire un éléphant socialiste. Il faut

aussi se souvenir que la socialiste avait

essuyé un sérieux revers dans le Rhône

lors des législatives de 2017, en perdant

au second tour face au macroniste Bruno

Bonnell. Une blessure encore vive...

Un confinement plus tard, et poussée

par ses proches, l'ancienne ministre de

l'Éducation nationale de François Hol-

lande ressort à nouveau du bois. Sa can-

didature ? « C'est une hypothèse claire-

ment » , a-t-elle répondu samedi dernier

sur Franceinfo. « La réalité est que cette

région, j'y tiens très fort, c'est mon ter-

ritoire d'élection depuis longtemps.

Surtout, je pense qu'il y a beaucoup de

choses à faire là-bas » , a-t-elle affirmé.

Sur place, les socialistes veulent prépar-

er la piste d'atterrissage en tentant de

façonner une union à gauche. « Il y a

des discussions avec les écologistes. Il

n'y a aucune décision définitive pour le

moment » , certifie Jean-François Debat,

maire de Bourg-en-Bresse et conseiller

régional. Ce dernier était un temps

pressenti pour ramasser le drapeau so-

cialiste en cas de refus de Najat Vallaud-

Belkacem.

Fabienne Grébert, tête de liste EELV,

a, elle, accepté de participer à une réu-

nion mercredi pour évoquer un possible

rassemblement. Un motif d'espoir pour

les socialistes... qui pourrait vite tourner

court. Lors de ses voeux à la presse mar-

di, Julien Bayou, le secrétaire national

des Verts, a salué le profil de sa tête de

liste et a bien rappelé que la stratégie des

écologistes était de mener des listes au-

tonomes aux régionales.
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En Normandie, les socialistes loin
d'une désignation
de Ravinel, Sophie

E n 2015, il s'en est fallu de peu

que le PS Nicolas Mayer-

Rossignol, aujourd'hui maire

de Rouen, emporte la Normandie face à

Hervé Morin. La situation semble moins

favorable à la gauche. Au seul PS,

plusieurs candidats s'opposent. Outre

l'ex-président de Basse-Normandie Lau-

rent Beauvais, Mélanie Boulanger s'est

dite partante. Maire en Seine-Maritime,

la fédération dominante, elle est très

proche de la direction locale de son parti

et challengée par l'ex-députée Marie Le

Vern, fille de l'ex-président de la région

Alain Le Vern et proche de la direction

nationale du PS. Marie Le Vern est

soutenue par le maire de Cherbourg,

Benoît Arrivé. EELV a désigné sa can-

didate, Laëtitia Sanchez, et le député

PCF Sébastien Jumel affirme, lui,

représenter « la seule force capable de

réunir la gauche » . S. DE R.

Note(s) :
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Eric Piolle aux côtés des anti-
Amazon
Le maire de Grenoble, figure d'EELV, était en déplacement.

E ssonne

Par Nolwenn Cosson

Il a apporté la neige avec lui. C'est sous

un manteau blanc que le maire (EELV)

de Grenoble, Eric Piolle, s'est rendu,

samedi, en Essonne.Celui à qui l'on

prête des ambitions présidentiellesest

venu soutenir le combat des militants

pour préserver les terres agricoles du

territoire.

Au programme,le chantier de la ligne

18 sur le plateau de Saclay, l'implan-

tationdu futur data center d'Amazon à

Brétigny-sur-Orgeet lesVergers vivants

de Lieusaint, à Saint-Pierre-du-Perrayoù

un projet de zone d'activités pourrait

voir le jour.

« Ce sont des aberrations de plus »

« Ici se tient une vision du développe-

ment pour le développement. Avec

l'idée de faire grossir sans cesse les pé-

riphéries des métropoles. De mettre en

place des moyens de transport au milieu

de rien et qui ne sont même pas faits

pour les riverains. De construire un data

center à proximité d'un pôle de

maraîchage, alors qu'il devrait être im-

planté en centre urbain pour permettre

la récupération de la chaleur produite,

déplore cette figure nationale des écol-

ogistes. Ce sont des aberrations de plus

à côté decet entrepôt Amazonqui récep-

tionne les marchandises venues du bout

du monde, dans des camions qui vien-

nent essentiellement de l'Europe de

l'Est. » Interrogé, Amazon assure que

leurs data center seront alimentés avec

une énergie 100 % renouvelable d'ici à

2030. « La gestion de notre réseau mon-

dial de la manière la plus écologique

possible reste une priorité absolue »,

précise-t-on.

Si la crise sanitaire a suspendu pour un

temps quelques projets, elle a aussi per-

mis à certains de remettre en question

ce mode de vie. « Nous devons en finir

avec les projets d'urbanisation et d'artifi-

cialisation. Une nouvelle façon d'habiter

nos territoires doit être imaginée », con-

clut Eric Piolle.
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La France insoumise dénonce
l'élimination de nombreux
amendements

L es députés FI ont tenu un point

presse mardi pour fustiger le

contenu du projet de loi sur les

« séparatismes », que Jean-Luc Mélen-

chon qualifie de « grande campagne de

danse du ventre de Macron en direction

des secteurs extrémistes de l'opinion »,

en plus d'être une « opération de stigma-

tisation des musulmans ». Mais les élus

insoumis ont aussi fermement dénoncé

la façon dont se déroule le travail légis-

latif sur le texte, puisque 34 de leurs

106 amendements ont été déclarés ir-

recevables au motif qu'ils n'auraient au-

cun rapport avec le texte (et 332 sur 1

878 pour l'ensemble des groupes). Leurs

amendements concernant la carte sco-

laire, le logement social, l'impôt uni-

versel, les funérailles républicaines, le

délit d'outrage ou les jours fériés ont ain-

si été écartés d'emblée.
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Île-de-France : l'option Blanquer
s'éloigne, LREM cherche un « plan
B »
Pressenti pour mener la liste de la majorité présidentielle face à Valérie
Pécresse, le ministre de l'Éducation pourrait finalement renoncer. D'autres
candidatures sont étudiées au sein de la macronie.

Siraud, Mathilde

R ÉGIONALES Les macro-

nistes les plus superstitieux

pourraient y voir le signe

d'une malédiction. Après le fiasco de

l'élection municipale parisienne pour le

parti du président de la République, la

préparation du scrutin régional en Île-

de-France augure de nouvelles déconv-

enues. Les Marcheurs franciliens pen-

saient propulser Jean-Michel Blanquer,

l'une des pièces maîtresses du gouverne-

ment, pour concurrencer la présidente

actuelle de la région, Valérie Pécresse

(ex-Les Républicains). « Il en a désor-

mais envie, il fait l'unanimité. Son profil

permet d'aller capter des voix à

Pécresse sans être un repoussoir pour la

gauche » , s'enthousiasmait une par-

lementaire LREM de la région, fin

décembre.

Depuis, l'entrain est vite retombé. Avec

l'apparition de variants, le ministre de

l'Éducation nationale se retrouve de

nouveau en première ligne dans la ges-

tion de la crise sanitaire, d'autant plus

que la question du rôle des enfants et des

adolescents dans la propagation du virus

inquiète. Jean-Michel Blanquer est donc

contraint de renforcer le protocole sani-

taire dans les écoles, de déployer un dis-

positif de tests massif dans les établisse-

ments scolaires.

D'ici à la fin du mois, l'ancien recteur

devra se prononcer sur deux questions

majeures : l'organisation du baccalauréat

et sa candidature comme tête de liste de

la majorité présidentielle aux élections

régionales en Île-de-France. Ce deux-

ième sujet semble déjà plié. Selon nos

informations, malgré sa désignation

comme chef de file de LREM pour ce

scrutin, Jean-Michel Blanquer - « le

champion de France du refus d'obsta-

cles » comme le désignent certains

macronistes - s'apprêterait à renoncer à

briguer le scrutin reporté au mois de

juin. « Ce sera réglé dans les quinze

jours » , confie l'un de ses proches. « Ce

qu'on peut dire, c'est que c'est mal bar-

ré. La crise s'invite dans son périmètre

de façon très brûlante. Il y a donc un

principe de réalité qui s'impose. Il est

très difficile de sortir Jean-Michel ne

serait-ce qu'une heure pour lui parler

d'Île-de-France » , reconnaît un élu au

coeur du dispositif, qui réfléchit donc

déjà à une « alternative » . Objectif :

éviter à tout prix le scénario de l'élection

municipale à Paris. « Blanquer ne veut

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 20 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210120·LF·842×21×22959962339

Le Figaro (site web)19 janvier 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 20 janvier 2021 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

51Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYNGfjizf3uszOn4gRXnQyC9Knzhmnrq59dHK-BjaBBfZEQ-Me_lHXynYxHuBkzoS2SZlPqy-F0Lw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYNGfjizf3uszOn4gRXnQyC9Knzhmnrq59dHK-BjaBBfZEQ-Me_lHXynYxHuBkzoS2SZlPqy-F0Lw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYNGfjizf3uszOn4gRXnQyC9Knzhmnrq59dHK-BjaBBfZEQ-Me_lHXynYxHuBkzoS2SZlPqy-F0Lw2


pas faire une Buzyn bis. Le contexte lui

interdit d'y aller. Il a par ailleurs bien

noté qu'il n'y avait pas d'effet Blanquer

dans les sondages » , commente un élu

parisien macroniste. Après le retrait de

Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn

s'était vu accuser d'avoir abandonné son

ministère de la Santé en pleine

pandémie pour reprendre les rênes d'une

campagne chancelante. On connaît la

suite.

Cette fois, la macronie ne veut pas être

prise de court et cherche donc un « plan

B » pour remplacer « JMB » . « Sans

Jean-Michel, on peut quand même faire

une très bonne campagne, qui dépendra

davantage d'un collectif » , imagine un

parlementaire investi dans la prépara-

tion de la campagne. « Si Jean-Michel

sort du jeu, il aura quand même for-

cément un avis. D'autant que sa prox-

imité avec François Bayrou a permis

d'aboutir à une convergence avec le Mo-

Dem » , glisse un protagoniste.

« Prête à porter le combat »

La ministre Marlène Schiappa a fait

savoir dans notre édition du 19 janvier

qu'elle ne serait pas candidate et a établi

le portrait-robot du meilleur candidat :

« Quelqu'un de motivé, qui ait envie de

conduire les listes, porter des projets,

apporter quelque chose de différenciant

par rapport à Valérie Pécresse. » Avant

de citer le député du Val-de-Marne Lau-

rent Saint-Martin - effectivement

disponible puisqu'il pilote déjà les

groupes de travail -, la ministre de l'In-

dustrie Agnès Pannier-Runacher - qui

souhaite se concentrer sur ses missions

gouvernementales - mais aussi Em-

manuelle Wargon, la ministre du Loge-

ment. Cette dernière « se place comme

une personne prête à porter le combat

» , glisse un élu qui l'a vue récemment.

L'énarque, membre de Territoires de

progrès, plaide en privé pour un posi-

tionnement de centre gauche pour se

distinguer de Valérie Pécresse, ce qui

risquerait toutefois de contrarier les élus

MoDem, favorables à un accord avec la

présidente sortante puisque membres de

son exécutif.

D'autres verraient bien le porte-parole

du gouvernement Gabriel Attal, élu des

Hauts-de-Seine, porter le drapeau. « Il

fait un carton en ce moment, il imprime.

Et s'il perd, il ne risque rien » , défend

un cadre de la majorité. « Il n'y a aucune

discussion à ce stade » , nuance l'en-

tourage de l'intéressé. Bref, résume un

acteur au coeur des tractations, « per-

sonne ne veut aller se cogner Pécresse »

.
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La polémique sur le voile des
fillettes tourne court
Les amendements des députés Bergé et Moreau ont été jugés irrecevables.

P. Th.

L' amendement visant l'inter-

diction du voile pour les pe-

tites filles promettait des

échanges houleux, y compris au sein de

la majorité - « C'est de la surenchère

politicienne », grondait notamment le

vice-président LREM de l'Assemblée,

Hugues Renson. Il ne sera finalement

pas discuté au cours de l'examen du pro-

jet de loi sur le séparatisme, qui démarre

aujourd'hui en commission à l'Assem-

blée nationale. Porté par les députés

LREM Aurore Bergé et Jean-Baptiste

Moreau, il a été jugé « irrecevable » par

la commission spéciale.

« Fiers » d'avoir porté ce débat dans

l'opinion

« Nous savions qu'il y avait un risque

que nos amendements ne puissent être

examinés », ont réagi les auteurs dans

un communiqué, ajoutant : « Ce débat

a existé dans l'opinion publique et nous

sommes fiers de l'avoir porté. » L'exécu-

tif y était fermement opposé. Pas ques-

tion, pour lui, de voir les débats sur ce

texte sensible, et conçu comme un mar-

queur du quinquennat, « pollués ». « Ce

texte, il ne faut pas que ce soit un pot-

pourri à la fin. Il a une cohérence. Il faut

qu'il soit enrichi par les parlementaires,

mais cela ne doit pas servir les équili-

bres politiques », défend un conseiller

ministériel. « S'il y a un sujet qui peut

hystériser les débats, et qui n'a rien à

voir avec le texte, c'est le voile », appuie

le président du groupe LREM à l'As-

semblée, Christophe Castaner, qui a en-

couragé, lors d'une réunion à Matignon

mercredi, une application stricte de l'ar-

ticle 45, selon lequel tout amendement

doit avoir un lien avec le texte.

La commission spéciale, présidée par

François de Rugy, qui a passé quelque 1

750 amendements au tamis, en a finale-

ment retoqué 250. « Je souhaite que l'on

puisse avoir un vrai débat sur les sujets

qui sont dans le texte, déjà nombreux »,

assume Rugy. Au risque de faire grin-

cer des dents. Dès hier soir, le député LR

Guillaume Larrivé dénonçait une « ap-

plication très restrictive de l'article 45 »

posant, selon lui, « un problème démoc-

ratique majeur ».

© 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.

Certificat émis le 20 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210118·PA·212511409887

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

17 janvier 2021 -

18 janvier 2021 -

Aussi paru dans

Mercredi 20 janvier 2021 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

53Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYNGfjizf3uszOn4gRXnQyC9Knzhmnrq5_kLrQvQ1DMNhzxqUEWJ8lArUYHx1OlLUwhQajjUc7k-A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYNGfjizf3uszOn4gRXnQyC9Knzhmnrq5_kLrQvQ1DMNhzxqUEWJ8lArUYHx1OlLUwhQajjUc7k-A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYNGfjizf3uszOn4gRXnQyC9Knzhmnrq5_kLrQvQ1DMNhzxqUEWJ8lArUYHx1OlLUwhQajjUc7k-A2


Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 5

Mercredi 20 janvier 2021

La Croix • no. 41914 • p. 5 • 449 mots

Anne Brugnera, député LREM, co-rapporteure du projet de loi confortant le
respect des principes de la République

La protéger de ses détournements
Anne Brugnera Députée LREM, co-rapporteure du projet de loi confortant le
respect des principes de la République (Source: A. Brugnera)

L' ambition du projet de loi

n'est pas de limiter mais de

mieux encadrer le dispositif

actuel de l'instruction en famille. C'est

une nécessité, puisqu'on a trouvé, dans

des écoles clandestines fermées par

l'État, des jeunes qui étaient officielle-

ment déclarés dans ce dispositif. Notre

responsabilité est donc de protéger l'in-

struction en famille de ce détournement

et la société du séparatisme comme de

garantir le droit à l'éducation des en-

fants.

C'est pourquoi nous voulons passer d'un

régime de déclaration à un régime d'au-

torisation. La liberté d'enseignement de-

meurera bien entendu, puisque les par-

ents conserveront le droit de demander

cette autorisation. Évitons les carica-

tures et les postures manichéennes: il est

faux de dire que tout va mal dans l'in-

struction en famille actuelle, comme il

est faux de dire que tout va bien. Nous

voulons la conforter en vérifiant la ca-

pacité des parents à assurer une instruc-

tion de qualité à leurs enfants et en nous

prémunissant contre les dérives. Le statu

quo n'est pas possible, nous devons

légiférer. Et nous assurer que l'intérêt

supérieur des enfants prime en toutes

circonstances.

Je comprends les inquiétudes des

familles, et même de certains députés

qui reçoivent des courriers alarmistes

d'associations ou de parents concernés.

Je tiens à les rassurer sur les motifs d'au-

torisation: l'état de santé ou un handicap;

la pratique d'activités sportives ou artis-

tiques intensives; l'itinérance de la

famille en France ou l'éloignement géo-

graphique d'un établissement scolaire;

l'existence d'une situation particulière

propre à l'enfant. Ce quatrième motif

doit rester suffisamment ouvert afin de

ne pas oublier des situations réelles: har-

cèlement scolaire, troubles spécifiques

des apprentissages, précocité intel-

lectuelle, etc. Il ne faut pas faire le mal

en voulant trop faire le bien. La dis-

cussion parlementaire ne fait que com-

mencer et des questions restent à précis-

er, notamment la voie de recours en cas

de refus.

Pour lutter contre le séparatisme, il y a

l'éducation, la prévention et la sanction.

Conforter le respect des principes de la

République implique de nous intéress-

er à l'éducation. Cet encadrement équili-

bré de l'instruction en famille complète

le travail législatif commencé depuis

plusieurs années: la loi pour une école

de la confiance en 2019, qui lutte contre

les tentatives d'endoctrinement aux

abords immédiats des établissements

publics, et la loi Gatel en 2018, sur l'ou-

verture des établissements d'enseigne-

ment privés hors contrat. Il restait deux

angles morts, auxquels s'attaque ce pro-
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jet de loi: l'instruction en famille et la

fermeture administrative des établisse-

ments ouverts illégalement ou qui ne re-

spectent pas les principes de la

République.
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Démocratie

En Macronie, les libertés au régime
sec
Julia Hamlaoui

L' Assemblée nationale ex-

amine la prorogation de

l'état d'urgence sani-

taire. Un dispositif loin de faire excep-

tion, entre fichage, lois de « sécurité

globale » ou le « séparatisme ».

C'est l'histoire d'une mesure présentée

comme temporaire mais qui n'en finit

pas, étouffant chaque fois un peu plus

l'État de droit. La prorogation jusqu'au

1er juin de l'état d'urgence sanitaire doit

ainsi être examinée ce mercredi à l'As-

semblée nationale. Le texte, au-delà

d'acter un énième prolongement de ce

dispositif qui confère à l'exécutif des

pouvoirs exceptionnels en matière de re-

striction des libertés publiques et indi-

viduelles, ouvre la voie à l'exception

permanente. Non seulement la période

d'état d'urgence est assortie d'un «

régime transitoire de sortie » du disposi-

tif jusqu'au 30 septembre, mais c'est

l'existence même du régime qui se

retrouve prolongée par le texte. La loi

qui l'a institué le 23 mars dernier le

rendait aussi caduc à partir du 1er avril

2021. Une échéance reportée au

31 décembre. Soit encore de longs mois

potentiellement sous urgence sanitaire.

Sur les bancs de l'Assemblée, la mise

sous cloche de la démocratie au prétexte

de la gestion de crise fait grincer de plus

en plus de dents.

« Le gouvernement doit accepter moins

de verticalité et s'appuyer sur les par-

lementaires », assure le député commu-

niste Sébastien Jumel. Quand le LR

Damien Abad estime qu'« un tel état

d'urgence sanitaire, si confiscatoire des

droits du Parlement et sur une durée aus-

si longue, n'est pas admissible ». Même

dans les rangs de la majorité, des

députés militent a minima pour une «

clause de revoyure », voire - à l'instar du

député LaREM Sacha Houlié - pour la

suppression du régime transitoire.

« Surveiller par tous les moyens »

« Le Parlement est affaibli, et donc l'État

de droit, qui fait que les pouvoirs se con-

trôlent les uns les autres, est altéré pen-

dant cet état d'urgence. Nos libertés

reculent parce que notre démocratie est

mise un peu entre parenthèses », juge

le président de la Ligue des droits de

l'homme, Malik Salemkour, dans un en-

tretien à l'AFP. « Un des effets vicieux

de l'état d'urgence, ajoute-t-il, est d'avoir

entraîné l'habitude qu'on pouvait vous

surveiller par tous les moyens. »

En la matière, le gouvernement - fidèle

à l'objectif du président d'incarner l'or-

dre pour séduire à sa droite dans la per-

spective de 2022 - n'a pas attendu pour

pousser l'avantage. Décrets permettant

le fichage des opinions, projet de loi

contre le « séparatisme », proposition

de loi « sécurité globale » entérinée par

le ministère de l'Intérieur... Pourtant, les
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alertes se multiplient : de l'ONU à l'UE

en passant par la Défenseure des droits

(voir notre florilège), tous tirent la son-

nette d'alarme quant à la pente glissante

sur laquelle la Macronie nous engage.
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Barnier peut-il être un recours pour
la droite ?
Le chef opérationnel du Brexit s'installe méthodiquement dans le fauteuil
d'un présidentiable prêt à s'engager pour éviter à sa famille politique un
nouvel échec en 2022.

Galiero, Emmanuel

D ROITE L'ambition est im-

mense, les défis nombreux et

les obstacles prévisibles

mais, à 70 ans, Michel Barnier semble

déterminé à ouvrir une nouvelle page de

son engagement politique. Il insiste sur

les priorités d'une crise inédite à ré-

soudre quand certains observent son re-

tour sur la scène nationale comme un

premier pas vers une ambition présiden-

tielle. Et s'il est encore trop tôt pour

mesurer les chances de cette personnal-

ité, ceux qui la connaissent n'ont aucun

doute sur la recette qu'elle suivrait si elle

devait, un jour, tenter l'aventure. Jouer

collectif, ne pas brûler les étapes, parler

avec tout le monde, rassembler et con-

vaincre...

Dans un portrait publié récemment dans

le journal La Libre Belgique , Jean-

Pierre Raffarin, qui fut son copain de

promo à Sup de Co, évoque un «

stratège » en pleine réflexion, à ne pas «

sous-estimer » . Les proches de Barnier,

eux, se réjouissent des résultats d'un ré-

cent sondage. Sur trente-cinq personnal-

ités de l'échiquier évaluées dans l'obser-

vatoire politique Elabe du 7 janvier,

Michel Barnier décroche la neuvième

place, en recueillant 27 % d'opinions

positives sur un panel représentant l'en-

semble des Français. Il apparaît derrière

Édouard Philippe (54 %) et Nicolas

Eliot Blondet/ABACa

Michel Barnier veut être « utile » à la France

et à sa famille politique en proposant de

mettre toute son « énergie » dans cette

entreprise.

Sarkozy (33 %) mais à égalité avec

Xavier Bertrand (27 %) et devant

Valérie Pécresse (23 %) et Bruno Retail-

leau (10 %).

Rares sont ceux à droite qui avaient an-

ticipé son arrivée dans le paysage des

candidats à la présidentielle. Pourtant,

dès le mois de décembre, certains initiés

murmuraient déjà son nom comme un «

recours » . « L'un de ses très proches,

que je connais bien, m'assure qu'il veut

y aller. C'est peut-être la solution pour

sauver la droite » , confiait un député,

quelques jours avant Noël. Séduit par le

profil, l'observateur déroulait alors une

longue liste d'atouts : une image de né-

gociateur européen hors pair peu abîmée

par la politique nationale, un style ras-

surant de « gentleman-farmer » terri-

torialement ancré, le tempérament d'un

élu passé par toutes les responsabilités

politiques, du conseil départemental de

Savoie aux portefeuilles ministériels,

une stature d'homme d'État ayant croisé

les grands de ce monde... « Surtout, il

n'a jamais quitté sa famille politique » ,

ajoutait-il.
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À un moment charnière de sa carrière,

Michel Barnier assume publiquement

un projet ambitieux. L'homme veut être

« utile » à la France et à sa famille poli-

tique en proposant de mettre toute son «

énergie » dans cette entreprise. Il tente

de dévitaliser les attaques sur son éti-

quette européenne dans une France tra-

versée par de forts vents eurosceptiques.

« Je suis patriote et européen, quand

certains ne comprennent pas, ou pas en-

core, que ces deux engagements vont en-

semble » , assume-t-il dans les colonnes

du Figaro . Au risque de provoquer de

doutes chez certains LR.

« C'est une personnalité à la Simone

Veil, appréciée des deux côtés de

l'échiquier politique mais je ne vois pas

comment il pourrait susciter le désir sur

les questions régaliennes. Barnier pour

sauver la France de l'islamisme ? Diffi-

cile à croire » , glisse un cadre du mou-

vement.

À droite, tous les adversaires potentiels

de Michel Barnier lui reconnaissent de

grandes qualités mais personne ne le

voit en capacité de s'imposer comme

une option naturelle. Xavier Bertrand ne

s'épanche pas sur le sujet. Valérie

Pécresse, présidente de la région Île-de-

France, loue en lui un « atout pour la

droite et pour la France » mais, comme

Bruno Retailleau, elle estime que son

entrée dans le jeu ne pourra que justifier

la nécessité d'une primaire. Le sénateur

de la Vendée affirme, quant à lui, n'avoir

« aucun doute » sur la fidélité de Barnier

à sa famille politique mais il identifie

deux difficultés pour le Savoyard : une

image très européenne qui pourrait se

heurter à la méfiance de nombreux

Français et l'impossibilité de se détacher

suffisamment de l'espace politique oc-

cupé par Macron. Le défi lui semble

d'autant plus difficile à relever que Re-

tailleau prévoit une élection de « crise »

en 2022 et donc une attente de « rupture

» politique très forte dans le pays. Sans

compter l'arrivée d'Emmanuel Macron

à la tête de la présidence tournante de

l'UE dès le 1er janvier 2022, laquelle ré-

duirait encore davantage l'espace poli-

tique d'un candidat comme Barnier, es-

time Retailleau.

Autour du personnage, on devine une

ambition discrète et collective.

L'homme a retrouvé son appartement

parisien, il partage son temps entre

Bruxelles et la capitale, examine des

candidatures d'assistant et enchaîne les

rendez-vous. Il y a une dizaine de jours,

il a entamé sa tournée avec Gérard

Larcher, président du Sénat. Mardi

matin, il a partagé un petit déjeuner avec

le président des Républicains Christian

Jacob, avant de s'entretenir avec Damien

Abad, président du groupe LR à l'As-

semblée. Jacob compte l'intégrer dans

les travaux des prochaines conventions.

« On aura besoin de tout le monde » ,

dit-il, ravi d'avoir pu échanger avec lui

sur le fond.

À l'évidence, les soutiens de Barnier

n'ont pas l'intention d'attendre les résul-

tats des régionales pour avancer. Les

Éditions Gallimard publieront son «

journal secret du Brexit » au printemps

(en anglais et en français), alors qu'une

biographie pourrait sortir ailleurs, en

septembre. Parallèlement, certains élus

ont appris le lancement d'une associa-

tion sur les bases du club Nouvelle

République, fondé par Michel Barnier

en 2003. Statuts, nom... tout devrait

changer mais l'idée est de rassembler

des volontaires et de bâtir une réflexion

pour 2022. À l'Assemblée, la députée

Brigitte Kuster, son ex-directrice du ser-

vice de presse au ministère de l'Environ-

nement, compte les parlementaires les

plus attentifs, comme Guillaume Peltier,

Philippe Gosselin (Manche) ou Con-

stance Le Grip (Hauts-de-Seine).

Armé d'une longue expérience d'élu,

Michel Barnier ne peut pas ignorer les

obstacles. « Il marche au milieu de la

route et pour marcher au milieu de la

route, il sait qu'il ne faut pas être naïf

» , analyse un soutien. « Pour l'instant,

il ne fait peur à personne mais à peine

déclaré, il sera une cible » , prédit un

parlementaire LR. Barnier lui-même re-

connaît qu'il n'est pas un tueur mais

jusqu'à présent, il estime que la stratégie

du consensus ne lui a pas mal réussi.

Habitué des longues marches vers les

sommets, il sait que la patience, l'effort

et la détermination sont des vertus indis-

pensables. Dans ses voeux formulés sur

Twitter pour 2021, l'horloger du Brex-

it a posté une belle image de montagne.

Une colonne d'alpinistes se hisse lente-

ment dans la neige vers le sommet du

mont Blanc. Michel Barnier y a ajouté

cette citation bien connue, comme une

invitation : « Là où il y a une volonté, il

y a un chemin ! »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Maire de Saint-Etienne, Gaël
Perdriau « réfléchit » à la
présidentielle
Vice-président de LR, l'élu local, âgé de 48 ans, qui n'a jamais exercé de
fonction nationale, n'écarte pas l'idée d'être candidat en 2022

Luc Chatel

D es casquettes et des stylos «

Perdriau président ! » seront-

ils distribués sur les plages et

dans les rues de France en 2022 par les

militants du parti Les Républicains (LR)

? Depuis dimanche 10 janvier, la ques-

tion se pose. Du moins, elle est posée

par le principal intéressé, Gaël Perdriau,

48 ans, maire de Saint-Etienne et vice-

président de LR. Dans deux entretiens

accordés le 10 janvier à Franceinfo et au

quotidien régional Le Progrès, l'élu local

dit « réfléchir » à se présenter à l'élec-

tion présidentielle sollicité depuis par Le

Monde, il n'a pas souhaité répondre à

nos questions. Il rejoint ainsi la liste de

candidats potentiels à droite : Xavier

Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Re-

tailleau, Laurent Wauquiez, Philippe Ju-

vin...

Si cette annonce a pu étonner quelques

cadres de LR, elle n'a guère surpris le

monde politique local. « J'avais évoqué

son ambition nationale débordante lors

de la dernière campagne municipale,

commente Pierrick Courbon, chef de

file socialiste de l'opposition munici-

pale. Moins de huit mois après sa réélec-

tion, Gaël Perdriau semble davantage

mobilisé par la perspective de l'élection

présidentielle que par Saint-Etienne et

ses habitants. » Pour Jean-Michel Mis,

député (La République en marche,

LRM) de la Loire, qui l'a soutenu pour

l'élection municipale de 2020 et qui

défend sa politique locale, une telle an-

nonce passe mal. « Gaël Perdriau se

rend plus souvent sur les plateaux de

télévision que dans les rues de Saint-Eti-

enne, déplore-t-il. Et ce n'est pas pour

parler de sa ville, mais pour démolir

l'action du gouvernement. »

Un profil qui détonne

L'ancien maire Michel Thiollière (Agir,

ex-UMP), qui l'a recruté à ses côtés au

conseil municipal pendant deux man-

dats (1994-2008), a soutenu sa candida-

ture aux municipales de 2014 et ne l'a

pas revu depuis, saisit mal la démarche

de son ancien adjoint. « Lorsque l'on

est maire de Saint-Etienne, il est impos-

sible de faire autre chose, précise-t-il.

C'est une ville qui a de gros défis

économiques et sociaux à relever. Et

avec la crise sanitaire que nous traver-

sons, l'heure n'est pas vraiment aux am-

bitions présidentielles. »

Le profil de Gaël Perdriau détonne : in-

connu des Français, il n'a jamais exercé
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ni mandat national ni responsabilité

ministérielle. La justification de sa dé-

marche est sans doute à chercher

ailleurs. Du côté de son parti, Les

Républicains, qui erre dans un brouil-

lard politique, sans candidat naturel et

sans programme clair pour la présiden-

tielle de 2022. C'est sur ce dernier point

que le maire de Saint-Etienne, qui a par

ailleurs créé il y a quelques mois un mi-

croparti, La manufacture des idées, veut

faire la différence, insistant sur les tri-

bunes qu'il a publiées ces derniers mois

dans différents médias nationaux.

Des textes rythmés par un mantra : la

référence gaullienne. Ce qui surprend

Michel Thiollière. « J'ai connu Gaël Per-

driau comme un libéral, explique-t-il. Il

était adhérent au parti d'Alain Madelin,

Démocratie libérale. » Diplômé d'une

école de commerce et cadre commercial

de profession, l'économie est d'ailleurs

l'axe central de sa politique municipale

: il se tourne vers les grands groupes

(Google, Primark, Biltoki) pour com-

penser les fermetures de commerces lo-

caux, et a inauguré Steel en septembre

2020, un complexe commercial de 70

000 mètres carrés.

Mais il aborde d'autres sujets dans ses

tribunes, comme l'Etat, dont il dénonce

les « élites » dirigeantes et le central-

isme jacobin, le développement durable

(qui n'est pas flagrant à Saint-Etienne,

où les pistes cyclables sont inexis-

tantes), la sécurité, en insistant sur la

prévention et la réinsertion, et la laïcité.

Sur ce dernier sujet, Gaël Perdriau

avance à contre-courant de sa famille

politique. Il est opposé à l'interdiction

du port du voile dans l'espace public,

prônée par LR, dénonce une « laïcité

de combat contre l'islam » et s'est félic-

ité que des femmes voilées assistent à

des débats dans les collectivités locales,

après une polémique au conseil régional

de Bourgogne en octobre 2019. Ses po-

sitions tranchées sur un sujet aussi sen-

sible pourraient soulever de vives oppo-

sitions du côté de LR.
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LR : les prétendants se multiplient
pour 2022
Bertrand, Pécresse, Retailleau, Juvin... plusieurs personnalités ne cachent
plus leurs ambitions présidentielles

Sarah Belouezzane

L a nature a horreur du vide. Au

parti Les Républicains (LR),

où on se cherche toujours un

candidat pour l'élection présidentielle de

2022, l'adage est sur toutes les lèvres

depuis quelques semaines. Il faut dire

que, depuis le renoncement jamais vrai-

ment officialisé de François Baroin à

porter les couleurs de son parti, les

rumeurs et les déclarations d'intention

vont bon train.

Il y a bien sûr les noms de ceux qui

comptent ou ont compté comme des per-

sonnalités de poids au sein de LR. A

ceux-là, on prête communément des am-

bitions en attendant leur prise de parole

officielle : le président des Hauts-de-

France, Xavier Bertrand, dont la candi-

dature est quasiment acquise, le sénateur

de Vendée, Bruno Retailleau, qui ne se

cache pas non plus. Mais aussi Laurent

Wauquiez, le patron de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes, dont nul n'ignore

les envies, et enfin Valérie Pécresse à la

tête de l'Ile-de-France, concurrente tout

aussi sérieuse.

Mais le parti bruisse d'autres noms de

candidats potentiels que les cadres

n'avaient pas forcément vu venir. Il en

va ainsi de Philippe Juvin, professeur de

médecine et maire LR de la Garenne-

Colombes (Hauts-de-Seine). Régulière-

ment invité sur les plateaux de télévision

en sa qualité de chef du service des ur-

gences de l'hôpital Georges-Pompidou,

à Paris, depuis le début de l'épidémie de

Covid-19, l'ancien eurodéputé a « espéré

», sur BFM-TV, vendredi 8 janvier, l'or-

ganisation d'une primaire par son parti.

Et a déclaré sans détour : « Je me pré-

pare à participer à cette primaire le jour

où elle sera en oeuvre. »

Bal des prétendants

Négociateur acharné de la délicate sortie

de la Grande-Bretagne de l'Union eu-

ropéenne, Michel Barnier est aussi de

toutes les spéculations. Invité de Fran-

ceinfo, le 29 décembre, l'ancien ministre

de l'agriculture durant le quinquennat de

Nicolas Sarkozy a confié : « Je vais es-

sayer d'apporter ma pierre, dans ma

famille politique qui a aussi besoin

d'être reconstruite, au débat politique

français. » Il n'en fallait pas plus pour

enflammer la rumeur.

Le maire de Cannes, David Lisnard, très

confortablement réélu dès le premier

tour aux municipales de mars 2020,

avec 88 % des voix, a su lui aussi attirer

les regards par son activisme local lors
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de la crise sanitaire. Sans qu'il ait eu

d'expressions publiques particulières en

ce sens, beaucoup lui prêtent aujourd'hui

des ambitions nationales. Plus récem-

ment encore, c'est Gaël Perdriau, le

maire de Saint-Etienne, qui a indiqué «

réfléchir » à la présidentielle.

Un véritable bal des prétendants que

certains voient comme un regain de

vigueur du parti. « Ça montre que nous

avons un coup à jouer et que les élus

le savent », veut croire Virginie Duby-

Muller, députée de Haute-Savoie et

vice-présidente de LR. « Si Macron

caracolait en tête des sondages, nous

n'aurions pas eu ça, analyse pour sa part

Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-

Calais. Tous se disent que la droite à ses

chances car ce sont là des profils qui, il

y a deux ans, auraient pu éventuellement

aller chez Macron. »

Mais, pour d'autres, une telle efferves-

cence est aussi le symbole qu'il existe un

grand vide à combler à droite alors que

LR, loin du pouvoir exécutif depuis huit

ans, est encore traumatisé par la cam-

pagne de François Fillon en 2017. « A

partir du moment où personne ne s'im-

pose, il y a une liste de prétendants qui

auront chacun une bonne raison de l'être

», juge Eric Woerth, député de l'Oise et

ancien ministre du budget. Et d'énumér-

er les qualités de chacun. Michel

Barnier ? « Il a bien réussi à la Commis-

sion européenne, il a une bonne stature,

il a de l'expérience, c'est justement ce

qu'il nous faut aujourd'hui. » David Lis-

nard ? « Il incarne cette génération de

maires de terrain bien ancrés. » Philippe

Juvin ? « Il a joué un rôle important,

terminer une épidémie en élisant un

médecin pourquoi pas ? » Pour autant,

prévient le président de la commission

des finances de l'Assemblée, « pour

émerger, il faut être porteur d'une idée,

d'une vision et d'une espérance crédibles

et sérieuses pour les Français .

Or s'ils sont nombreux à droite à re-

connaître des qualités à ces différents

candidats potentiels, ils sont aussi beau-

coup à regretter, voire à moquer, leur

manque d' « envergure politique . « Cha-

cun peut faire valoir ses prétentions s'il

le souhaite, mais, lors de la primaire en

2016, nous avions un ancien président et

deux anciens premiers ministres [Nico-

las Sarkozy, François Fillon et Alain

Juppé]. Ce n'est pas exactement la

même catégorie », tranche Eric Ciotti,

député des Alpes-Maritimes.

« Recoller les morceaux »

D'autres, fermement opposés à la pri-

maire, s'inquiètent que le nombre im-

portant de prétendants ne soit un futur

ferment de division. C'est notamment le

cas des soutiens indéfectibles de Xavier

Bertrand, considéré par ses partisans

comme le seul capable de mener LR à la

victoire en 2022. Ceux-là regrettent que

la direction se montre encore sceptique à

son égard. Christian Jacob, le patron du

parti, ne s'en est jamais caché : si la pri-

maire n'est pas la solution pour lui, à ce

stade, le président des Hauts-de-France

non plus.

Au sein de LR, plusieurs sources in-

diquent que M. Jacob attend toujours un

retour de François Baroin, voire de

Nicolas Sarkozy, malgré les mises en

examen nombreuses de l'ancien chef de

l'Etat. « Nous voudrions tous qu'il soit

notre candidat, mais attendre que Nico-

las Sarkozy revienne en janvier 2022 est

un risque beaucoup trop gros qui pour-

rait faire exploser notre famille politique

», s'alarme un cadre. Christian Jacob,

lui, demeure imperturbable : « Nous

sommes concentrés sur le travail de

fond, nous ferons un constat après les ré-

gionales », répond sobrement le député

de Seine-et-Marne.

Numéro trois de LR, Aurélien Pradié,

député du Lot, explique la prudence de

la direction par « l'incertitude » de la

période politique actuelle. « Le paysage

d'aujourd'hui n'est pas celui de demain,

affirme l'élu. Quand bien même Xavier

Bertrand serait le meilleur candidat, il

va falloir recoller les morceaux avec le

parti. Il le sait et nous le savons. Pour es-

pérer recoller les morceaux, il faut être

exigeant. La résistance, c'est une forme

d'exigence réciproque. Pour avancer

plus solidement. »

En attendant, le député européen Brice

Hortefeux se veut philosophe : « Au

Parti socialiste, ils sont désespérément

à la recherche de quelqu'un qui veut y

aller, nous on a quarante-cinq candidats

! Plus on est de fous, moins on rit. »
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Comment l'ex-Insoumis Andréa
Kotarac a réussi sa percée au RN
Sapin, Charles

A RRIVÉ au Rassemblement

national sans rien demander,

Andréa Kotarac est en passe

de tout emporter. Il y a vingt mois, le

trentenaire siégeait encore sur les bancs

de La France insoumise de sa région na-

tale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis

cette date, Il est rare de trouver une ini-

tiative du RN à laquelle il ne soit asso-

cié... Tête de liste dans la troisième

métropole de France, à Lyon, lors des

municipales, c'est à lui qu'est revenue

la direction de la Revue Idée, censée

être le fer de lance de la réflexion des

eurodéputés RN et de leurs alliés.

Cofondateur avec le député européen

Hervé Juvin du jeune Parti localiste -

un satellite écologiste du RN soutenant

la candidature présidentielle de Marine

Le Pen -, le jeune homme à toutes les

chances d'être prochainement investi

tête de liste RN en Auvergne-Rhône-

Alpes pour les prochaines régionales,

sans même en être adhérent. « J'ai de-

mandé à Marine Le Pen d'être candidat

» , abonde Andréa Kotarac sur le plateau

du « Talk Le Figaro » sans se départir de

faux airs ingénus.

Lors de l'annonce en 2019 de son sou-

tien à la liste RN conduite par Jordan

Bardella, dix jours avant les eu-

ropéennes, élus d'opposition comme de

la majorité régionale se sont demandé

si Kotarac n'avait pas totalement perdu

le sens des réalités. Comment expliquer

autrement ce passage de Jean-Luc Mé-

lenchon à Marine Le Pen ? Qui plus

est à l'heure où le mouvement lepéniste

n'avait rien d'évident à lui proposer, sa

liste d'eurodéputés étant de longue date

arrêtée.

« Jean-Luc Mélenchon a une place im-

portante dans mon parcours politique et

ma conscience du monde, détaille An-

dréa Kotarac. Malheureusement, après

2017, il a pris une pente qui ne me con-

venait plus. Lorsque nous luttions contre

le communautarisme, il manifestait avec

les Frères musulmans contre l'islamo-

phobie. Lorsque nous proposions un

plan B pour revoir l'Europe, sa tête de

liste aux élections européennes Manon

Aubry voulait la sauver. Quand La

France insoumise s'attachait hier aux

pompiers, aux policiers et aux agents

territoriaux, aujourd'hui, il n'y est plus

question que de violences policières. »

Celui qui a préféré démissionner de son

mandat de conseiller régional « par re-

spect » pour les électeurs, reste fraîche-

ment accueilli par les troupes du

Rassemblement national. « Quand, chez

nous, certains ont appris la venue d'un

type de La France insoumise, ce n'était

pas évident pour lui » , euphémise un re-

sponsable lyonnais du parti. Même chez

les futurs eurodéputés, la méfiance est
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de mise vis-à-vis de celui qui vient pour-

tant de les rallier au moment clé : «

Au départ, je l'ai même pris pour un

gauchiste » , rigole Hervé Juvin, avant

que Kotarac ne devienne son assistant

parlementaire comme son meilleur

acolyte.

Durant la campagne municipale à Lyon,

les préventions locales s'évaporent. Tan-

dis que d'autres, au niveau national,

bourgeonnent. La bonne entente qu'en-

tretient le candidat à la métropole ly-

onnaise avec la « frange catholique »

du mouvement ainsi qu'avec l'entourage

de Marion Maréchal sur place, déplaît.

Tout particulièrement à une partie de la

direction du RN - le député Bruno Bilde

et le maire de Fréjus, David Rachline,

en tête - qui comptait sur ce candidat

venu de la gauche pour justement mar-

ginaliser tout ce petit monde. Un antag-

onisme politique naît vis-à-vis du jeune

transfuge, au point de pousser un temps,

pour les futures régionales, un candidat

RN alternatif en tête de liste face à Lau-

rent Wauquiez : le conseiller régional

Alexis Jolly.

« Cela reste des amis politiques, assure

au Figaro Andréa Kotarac. Mais je l'ai

dit à Marine Le Pen, les guerres de clan

ne m'intéressent pas. Au RN, elle est ma

seule interlocutrice, celle pour qui je su-

is venu et pour qui je travaille. » Pour

l'heure, le trentenaire n'exprime qu'un

voeu : descendre dans l'arène des ré-

gionales qui seront, selon lui, « l'apéritif

de la présidentielle » .

L'ancien élu régional - qui espère bien

le redevenir - griffe déjà son probable

rival; qu'il accuse de nourrir « une am-

bition davantage présidentielle que ré-

gionale » . Un sondage Ifop de novem-

bre donne le président LR sortant large-

ment en tête au premier tour avec 31

%, contre 20 % pour sa liste RN. Celui

qui y voit une occasion de se poser en

alternative continue : « Quand Laurent

Wauquiez trouve des masques, il

dépense 90 000 euros de publicité sur

Facebook pour le faire savoir . En Au-

vergne-Rhône-Alpes, rien n'a changé,

hormis le nom de la région est désor-

mais collée partout... »

Pilier de l'équipe présidentielle de Jean-

Luc Mélenchon en 2017, André Kotarac

oeuvrait au pôle numérique du candidat

lorsqu'il dit avoir eu l'idée de ces meet-

ings simultanés, par hologramme. « Mo-

di l'avait déjà fait en Inde, comme Er-

dogan en Turquie. Mais jamais comme

cela, en direct » , se félicite encore le je-

une homme. « Pour 2022, Marine veut

qu'il ait une réelle place dans le disposi-

tif » , glisse un proche de la candidate

présidentielle d'ores et déjà déclarée.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr

Mercredi 20 janvier 2021 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

67Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:csapin@lefigaro.fr


VIE POLITIQUE
3 documents

Mercredi 20 janvier 2021 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

68Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 9

Mercredi 20 janvier 2021

Le Figaro • no. 23768 • p. 9 • 495 mots

Alsaciens, Bretons, Corses... Les
régionalistes préparent leur
élection clé
Boichot, Loris

U NE ARRIVÉE fracassante

au pouvoir, après des années

de lutte. De la Bretagne à

l'Alsace, les régionalistes ont observé

jalousement la victoire inédite des na-

tionalistes corses lors des élections terri-

toriales de 2015, rééditée deux ans plus

tard par un triomphe à la tête de la Col-

lectivité de Corse (CdC) et par l'élection

de trois députés à l'Assemblée nationale.

À l'approche des élections régionales,

territoriales et départementales, prévues

en juin, les défenseurs du « peuple corse

» s'apprêtent à remettre leur mandat en

jeu, autour de l'autonomiste Gilles

Simeoni. Quant à leurs homologues aux

ambitions plus modestes - Bretons, Al-

saciens, Occitans ou encore Savoyards -,

ils rêvent d'effectuer une percée, seuls

ou alliés à Europe Écologie-Les Verts

(EELV), rare partenaire national des au-

tonomistes.

Combat identitaire

Ce scrutin reste l'élection clé des région-

alistes, longtemps marginalisés dans une

France imprégnée de centralisme. « Il

est incontournable pour nous, même si

l'enjeu est minime vu le faible pouvoir

des conseils régionaux » , explique l'au-

tonomiste Gustave Alirol, en discus-

sions pour que les listes d'EELV, en Au-

LP/OLIVIER ARANDEL/PHOTOPQR/LE

PARISIEN/MAXPPP

Manifestation d'autonomistes et

d'indépendantistes corses, en février 2018,

à Ajaccio.

vergne-Rhône-Alpes, incluent des

représentants du Parti occitan et du

Mouvement Région Savoie (MRS).

À la tête de la fédération de partis auton-

omistes Régions et peuples solidaires,

l'ex-conseiller régional d'Auvergne a

déjà fixé le mot d'ordre de ses troupes,

en vue de la campagne électorale :

remettre en cause les régions redé-

coupées sous François Hollande en

2015, passées de vingt-deux à treize

dans l'Hexagone.

Les régionalistes ont vu dans cette ré-

forme territoriale une oppression des

identités locales, plus que l'avènement

de l' « Europe des régions » qu'ils

défendent. Paradoxe : dans les régions

agrandies, leur combat identitaire a

repris des couleurs et du sens, mais leurs

électeurs ont été dilués parmi ceux

d'autres ex-régions. Dans le Grand Est,

« ce chamboulement a créé un électro-

choc pour notre électorat » , veut toute-

fois croire le chef de file du parti alsa-

cien Unser Land, Jean-Georges Trouil-

let, déjà candidat en 2015 (4,73 % des
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voix). Enhardi par la fusion du Haut-

Rhin et du Bas-Rhin en une Collectivité

européenne d'Alsace (CeA), le 1er jan-

vier dernier, le régionaliste souhaite

aller au-delà de cette « étape symbolique

» : soucieux de « sortir » de la région

Grand Est, il lorgne une autonomie de

plein exercice. Selon des modèles puisés

à l'étranger - les puissants Länder alle-

mands - et outre-mer - les très au-

tonomes Polynésie française et Nou-

velle-Calédonie.

La revendication sonne juste aux or-

eilles des autonomistes bretons, qui s'ap-

prêtent à partir en campagne divisés. Le

conseiller régional Paul Molac, premier

député autonomiste breton, élu en 2012,

devrait rester allié au président de région

sortant, Loïg Chesnais-Girard (Parti so-

cialiste). « Le Covid montre que l'ad-

ministration centrale n'arrive pas à gér-

er la crise. Il faut redonner de l'au-

tonomie aux régions ! » , insiste le par-

lementaire. Face à lui, l'Union démoc-

ratique bretonne (UDB) a rallié EELV,

et une plateforme de partis autonomistes

pourrait se constituer autour du maire

(divers gauche) de Carhaix-Plouguer,

Christian Troadec. Une seule région,

trois nuances de régionalisme.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Par David Doukhan La glaciation
de la

P ar David Doukhan

La glaciation de la vie politique

Ah ça, du temps, on en a ! » En privé,

Marine Le Pen s'exaspère et s'impa-

tiente. « Quand on aime la politique, il

y a de quoi être déprimée : pour rester

en contact avec le terrain, on ne peut

plus rien faire, on ne voit plus personne.

Alors on fait des Facebook Live ou des

visios, mais les visios, c'est l'enfer ! » La

présidente du Rassemblement national

fait le constat d'une vie politique à l'ar-

rêt. Elle n'est pas la seule. Emmanuel

Macron aussi en a assez du Covid ! Il

essaie d'ailleurs de nous parler d'autre

chose : l'agriculture bio, les pensions al-

imentaires garanties, autant de thèmes

qu'il a voulu aborder lors de déplace-

ments récents. Mais même le « maître

des horloges » ne parvient pas toujours à

imposer ces sujets alternatifs à l'agenda.

Le mur du son médiatique a rarement

été aussi difficile à franchir. Seul le

Covid suscite de l'intérêt et les opposi-

tions n'existent que par la critique de la

gestion de crise. Depuis des mois... et

des mois. La politique tourne en rond.

La confrontation des projets de société

est gelée par le virus qui nous empêche

de voir à plus de deux semaines. Un

autre exemple ? Figurez-vous que l'an-

cien président socialiste François Hol-

lande veut mettre des propositions en

place publique pour générer le débat. Il

l'a fait sur les institutions, il voudrait dé-

sormais parler économie et social. Mais

il attend. Car il sait qu'en ce moment,

aucune initiative ne trouvera le moindre

écho. Il n'est pas le seul dans ce cas

: à gauche comme à droite, les grands

fauves sont dans l'expectative. Le virus

prend toute la place, la vie politique tra-

verse une ère glaciaire. Pour l'instant.
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Peur sur les régionales
Certains s'inquiètent des conditions dans lesquelles va se dérouler la
campagne de ces élections, prévues en juin.

P ar Pauline Théveniaud (avec

Jannick Alimi)

Le Parlement ne s'est pas encore

prononcé sur le report des élections ré-

gionales et départementales au mois de

juin 2021, dont l'examen commence

cette semaine en commission au Sénat.

Mais déjà, des craintes s'expriment sur

l'organisation de ce rendez-vous démoc-

ratique et sur la possibilité même de

l'honorer en juin. Et des voix s'élèvent,

dans l'opposition, pour prévenir du

risque « de placer la démocratie sous

éteignoir ». L'apparition des variants du

Covid-19, qui jette un voile d'incertitude

sur les mois à venir, est passée par là.

A l'Elysée, comme à Matignon, on as-

sure s'en tenir à la ligne fixée à la suite

du rapport de Jean-Louis Debré, actant

un « consensus » politique autour du

mois de juin, sans évoquer d'autre scé-

nario. « Si l'épidémie est aussi forte

qu'aujourd'hui ou sur le modèle de mai-

juin 2020, on ira au vote au mois de

juin », appuie un ministre. Pour autant,

admet-on dans l'entourage du Premier

ministre, l'exécutif ne peut garantir au-

jourd'hui que « les conditions seront réu-

nies ». « On n'exclut pas que ce soit

reporté une deuxième fois, on l'a tou-

jours dit », poursuit-on de même source.

Pareille décision ne pourrait être en-

térinée que par voie d'amendement ou

par un nouveau projet de loi.

Surgirait alors cette épineuse question

: quand ? « Septembre, ce serait la

dernière limite », souffle un cadre de

la majorité. La date (imposant de faire

campagne en pleines vacances d'été et

rapprochant les scrutins de la présiden-

tielle), comme la saison, en laisse plus

d'un sceptique. L'entourage d'un min-

istre ne voit ainsi que deux choix : juin

ou après la présidentielle de 2022. Ju-

ridiquement délicat... A moins d'un mo-

tif « impérieux », rappellent plusieurs

sources gouvernementales, le risque est

celui d'une censure par le Conseil con-

stitutionnel. Politiquement explosif aus-

si. Le président l'a appris à ses dépens

lorsqu'il a mis cette option sur la table au

printemps.

Des craintes autour d'un nouveau re-

port

Or, dans les rangs de l'opposition, le

soupçon qui pèse sur l'exécutif - celui

de vouloir s'éviter « une catastrophe tel-

lurique » (dixit un familier de l'exécutif)

avant la présidentielle - n'est pas dissipé.

« Est-ce que tout est mis en oeuvre pour

que ces élections aient lieu ? Je suis per-

plexe », interroge le sénateur et candidat

PS aux régionales dans les Hauts-de-

France, Patrick Kanner.

Jean-Louis Debré, mandaté par le gou-
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vernement pour endosser le rôle du juge

de paix, a dans ce contexte jugé néces-

saire de pousser un cri d'alarme. « Mon

inquiétude, c'est de constater que cer-

tains élus de la majorité ou d'ailleurs

sont tentés de remettre en cause le con-

sensus sur la tenue des élections au mois

de juin. Et reviennent à leur souhait de

départ : reporter les élections régionales

et départementales après la présiden-

tielle. Mais on ne confine pas la démoc-

ratie ! » nous confie l'ex-président du

Conseil constitutionnel. Une petite

musique qui irrite au sein de la majorité.

« Il faut que l'on martèle que l'on va tout

faire pour que les élections se tiennent

», a alerté Stanislas Guerini, soucieux de

déminer. « Juin me semble pertinent »,

insiste le délégué général de LREM.

Un ministre souligne pour sa part

qu'Emmanuel Macron a sommé mercre-

di les membres du gouvernement « de

s'impliquer à un moment ou à un autre

» dans ces élections. Un signe, juge-t-il,

que le chef de l'Etat ne se place pas dans

l'optique d'un nouveau report.
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