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ÉDITORIAL

Trêve des confineurs

A près Sganarelle, après

Knock... voici Jean-François

Delfraissy, le docteur qui

souvent varie ! Son diagnostic d'un jour

n'est pas celui du lendemain et diffère

encore le jour d'après. Ainsi il peut faire

la preuve en toute situation qu'il avait vu

juste. Avant de se rétracter, le président

du Conseil scientifique était un des

ténors du choeur des confineurs. Ces

voix qui montrent une forme d'allé-

gresse quand s'approche la décision

primitive et brutale. Emmanuel Macron,

lui, n'est pas pressé. Comment le lui re-

procher ?

Pour le convaincre, on lui met sous les

yeux d'effrayantes modélisations : méfi-

ance ! Celles de l'institut Pasteur, en no-

vembre, prévoyaient un pic qui n'est pas

advenu (9 000 personnes en réanimation

le 15 quoi que l'on fasse, nous étions

fort heureusement à 5 000) ; en décem-

bre, une baisse qui n'est pas arrivée. Les

variants ? Ils nourrissent une légitime

inquiétude, mais, sur bien des aspects, le

dissensus scientifique subsiste.

Rappelons une évidence : Emmanuel

Macron est président de la République.

La République française, ce n'est ni un

conseil scientifique, ni une administra-

tion, ni un ensemble statistique. C'est

une nation peuplée de citoyens de chair

et de sang qui subissent de plein fouet

l'agression du virus et les effets délétères

de la lutte contre l'épidémie. Rideaux

tirés, métier à l'arrêt, le chômage, le dé-

classement, la ruine parfois. Mais aussi

ceux que chiffres et courbes sont im-

puissants à saisir. Solitude, lassitude,

désespoir, détresse, colère : révolte ? Où

est le bien commun quand la lutte contre

un fléau provoque, en regard, des

drames en chaîne ; quand une société

dévitalise l'existence en voulant la

sauver ? « Désormais, le geste gou-

vernemental par excellence, c'est le con-

finement généralisé » , s'inquiète depuis

le mois de mars le philosophe libéral

Pierre Manent. Faut-il le croire ? Le 11

mai, Emmanuel Macron avait choisi

d'ouvrir les écoles. Une décision soli-

taire (les confineurs recommandaient

l'inverse) devenue une fierté française.

L'audace qui prime la précaution, l'in-

géniosité qui surmonte les contradic-

tions : la politique.

Macron, lui, n'est pas pressé. Comment

le lui reprocher ?

Note(s) :

N/A
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Europe : la course de lenteur
LUCIE ROBEQUAIN

M ais que c'est long ! Alors

queles Etats-Unis inon-

dent de dollars les foyers

américains, l'Europe a toutes les peines

du monde à débloquer les sommes

votées au printemps dernier pour sauver

son économie. Ces milliards d'euros,

voués à soutenir le maximum d'entre-

prises avant qu'elles ne meurent, sont

gelés du fait de nos lourdeurs adminis-

tratives et de nos atermoiements poli-

tiques - la chute du gouvernement italien

n'en étant que la dernière illustration. Un

retard suicidaire quand on sait qu'à

Washington, deux tiers des fonds ont

déjà été octroyés. Au rythme où vont les

choses, les premières aides sub-

stantielles de Bruxelles ne devraient pas

être versées avant cet été, et les

dernières en... 2026.

On en rirait presque, s'il n'y avait pas

lieu d'en pleurer. Cette lenteur fait tris-

tement écho à celle de nos campagnes

vaccinales qui, outre qu'elles sauvent

des vies, constituent la politique

économique la plus efficace que l'on

puisse imaginer aujourd'hui. L'Union

européenne n'a pour l'instant vacciné

que deux personnes pour 100 habitants.

C'est trois fois moins qu'aux Etats-Unis,

cinq fois moins qu'au Royaume-Uni et

vingt fois moins qu'en Israël.

Trop complexe et trop lent, le plan d'ac-

tion européen est ainsi condamné à

n'avoir que peu d'effet sur sa croissance.

Les projections du FMI sonnent, à ce

titre, comme un avertissement. Elles vi-

ennent d'être révisées en forte hausse

pour les Etats-Unis et le Japon, et en

baisse pour le Vieux Continent. Outre

le rythme, c'est la faiblesse de nos ef-

forts qui est ici en cause. Les Etats-Unis

promettent un nouveau plan de relance

qui, s'il était voté en l'état, porterait leur

soutien global à plus de 30 points de

PIB. L'Europe fait deux fois moins. Et

chaque mois de retard accentue l'écart

entre les deux zones - ce que les écon-

omistes appellent l'effet multiplicateur.

Alors bien sûr, nous disposons d'amor-

tisseurs sociaux plus puissants, qui jus-

tifient partiellement nos différences

stratégiques. Mais si l'Europe veut con-

server sa place dans le concert des

grandes économies, il y a tout lieu de

penser qu'elle devra remettre au pot

massivement... et vite.
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Cafouillage
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

S i nous étions vraiment en

guerre, comme l'avait déclaré

Emmanuel Macron lors de sa

première intervention télévisée sur le

Covid, le commandant en chef n'aurait-

il pas eu droit à un regain de confiance

de la part du peuple, à un bond de popu-

larité pour celui qui nous mène au com-

bat ? Las, dans le sondage Viavoice que

nous publions ce mercredi, l'image du

Président ne profite nullement de la

crise sanitaire. Au contraire : 57 % ne lui

font pas confiance, 66 % estiment qu'il

ne comprend pas les Français, et seule-

ment 25 % le trouvent plus proche de

leurs préoccupations depuis le début de

la crise sanitaire. La faute sans doute à

ce qu'il convient d'appeler charitable-

ment «la communication brouillonne»

de l'exécutif. Ainsi, seulement 36 % es-

timent que les différentes mesures con-

tre la pandémie sont «lisibles et com-

préhensibles». Qui tenir responsable,

sinon le Président luimême, dont les dé-

cisions apparaissent souvent mal justi-

fiées, unilatérales, voire capricieuses, de

la date du premier déconfinement au

cafouillage de cette semaine autour du

troisième confinement ? On songe à

Marlon Brando et à ses incompréhensi-

bles décisions dans la jungle d'Apoca-

lypse Now.

«Mes méthodes sont-elles hasardeuses

?» demandet-il à Martin Sheen, qui lui

répond sincèrement : «Je ne vois aucune

méthode, mon colonel.» Quand re-

tombera la poussière de ce champ de

bataille, Emmanuel Macron pourra es-

sayer de démontrer qu'il a fait mieux

que d'autres chefs d'Etat, comme Boris

Johnson ou Donald Trump. Mais la

pandémie de Covid-19 restera probable-

ment le grand baromètre de l'opinion

publique jusqu'à la présidentielle, et le

manque de confiance des électeurs en

leur président offre à ses rivaux poli-

tiques, déclarés ou non, une base solide

pour leurs attaques. Après tout, à la

guerre comme à la guerre. ?
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Éditorial

McDo fait du gras
Par Jean-Emmanuel Ducoin

A u monde merveilleux de Mc-

Donald's, derrière le double

cheese et le royal bacon, il

n'y a pas que les consommateurs qui

s'engraissent et font du gras. Les action-

naires aussi. Et pas n'importe comment.

Les conclusions d'un rapport de l'ONG

ReAct donnent des frissons de machi-

avélisme capitalistique. En France, les

pratiques du roi du fast-food confinent,

en effet, au génie de l'optimisation de

toutes les aides possibles et imaginables,

sans parler de l'accaparement des sub-

ventions publiques, art dans lequel Mc-

Do est passé maître-étalon !

Dans le détail, ReAct nous apprend que

le géant bénéficie depuis des années

d'une réduction générale des cotisations

sociales patronales dite « réduction Fil-

lon » pour les bas salaires et, bien sûr,

du trop fameux Cice, dans des propor-

tions si impressionnantes que McDo a «

économisé » entre 290 et 400 millions

d'euros sur six ans, l'équivalent de 200

000 à 300 000 euros par restaurant. À

quoi a servi cette manne financière ?

À augmenter les salaires ? À améliorer

les conditions de travail des salariés,

sachant que 80 % sont à temps partiel ?

Non, juste à baisser le « coût du travail

» et à gonfler les bénéfices : plus de

2,3 milliards d'euros entre 2011 et

2019...

Adossé à toutes ces aides, jamais Mc-

Donald's France ne s'est si bien porté.

Rappelons que l'enseigne emploie plus

de 75 000 salariés dans l'Hexagone,

dans près de 1 500 restaurants, soit le

deuxième marché mondial en matière de

chiffre d'affaires derrière les États-Unis.

Et qui en profite ? Les actionnaires, par-

di ! En 2020, le groupe leur a reversé

3,8 milliards d'euros. Vertigineux. À

deux détails près. Dans notre pays, non

seulement la loi interdit d'utiliser le Cice

pour augmenter la distribution de div-

idendes - l'entreprise refuse de donner

le détail de ses comptes sur ce plan-là -

mais, de plus, elle s'était engagée à créer

20 000 nouveaux emplois entre 2011 et

2019. À ce jour, moins de 10 000 ont été

réalisés. Vous avez dit crise ?
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Rémy Dessarts Un retard inévitable
Découvrir, c'est
Rémy Dessarts

U n retard inévitable

Découvrir, c'est formidable,

mais fabriquer, c'est très difficile. L'Eu-

rope commence à en faire l'amère ex-

périence avec les retards annoncés dans

la livraison des centaines de millions de

vaccins qu'elle a commandés. Pour les

opinions, cela ressemble à une douche

froide au moment précis où l'urgence de

se protéger s'accroît : les variants du

Covid-19, plus contagieux et peut-être

plus dangereux, se propagent rapide-

ment. Buvant les paroles scientifiques et

politiques, elles avaient pensé que le

développement ultrarapide, jamais vu

dans l'histoire de l'économie moderne,

de plusieurs vaccins allait entraîner la

fin de nos tourments. Coup sur coup, les

laboratoires Pfizer et AstraZeneca vien-

nent de casser l'ambiance en révélant

des incidents majeurs les empêchant de

livrer à temps les doses promises. La

sanction est immédiate : vacciner 70 %

de la population européenne d'ici à la fin

de l'été sera plus compliqué que prévu, a

reconnu hier Charles Michel, le prési-

dent de l'Union. Comme vacciner tous

les Français avant septembre, l'objectif

d'Olivier Véran, le ministre de la Santé,

présenté il y a seulement trois jours. En

fait, nous avons oublié une évidence :

produire rapidement, dans un froid ex-

trême et avec une fiabilité maximale,

des milliards de doses pour la planète,

c'est un exploit industriel jamais réalisé

auparavant. Il est inévitable que des

ralentissements interviennent et ce ne

sont sans doute pas les derniers. C'est

pour cette raison qu'il n'est pas si simple,

et immédiat, pour le français Sanofi de

fabriquer ces vaccins sous licence.

L'autre explication du problème est

moins acceptable : sous la pression de

leurs clients et de leurs actionnaires, les

laboratoires ont, à l'évidence, peint une

réalité un peu trop rose au moment de

signer des contrats gigantesques.

Faisons-leur confiance pour corriger le

tir. C'est leur intérêt. Et le nôtre !
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Vaccins : Véran tente de mettre les
doses à plat
LUC PEILLON

Le ministre de la Santé a fait le point sur le nombre de Français en
mesure d'être vaccinés à l'été et sur les délais entre les injections.

F inalement, on ne change rien.

Malgré le nombre li- mité de

doses, la deu- xième injection

du vaccin anti- Covid de Pfizer-BioN-

Tech, principal produit actuellement sur

le marché européen, se fera bien 21 ou

28 jours après la pre- mière. Et non pas

42 jours plus tard, comme l'avaient pro-

posé l'Agence nationale de sécurité du

médicament (ANSM) et la Haute Au-

torité de santé (HAS). Après s'être fait

l'écho, samedi, de cette proposition de

report, le ministre de la Santé, Olivier

Vé- ran, a donc tranché, mardi en con-

férence de presse, pour le maintien de la

durée initiale- ment prévue par l'entre-

prise pharmaceutique. Principal argu-

ment en faveur d'un tel arbitrage: l'infor-

mation venue d'Israël, Etat le plus

avancé dans la vaccination de sa popula-

tion, selon laquelle la protection con-

férée aux plus de 60 ans par une pre-

mière dose (et dans l'attente d'une sec-

onde dose retardée) ne serait que de 33

%, contre 50 % affichés dans les essais

cliniques de Pfizer. «On ne connaît pas,

surtout, les conséquences d'un espace-

ment [entre deux injections, ndlr] sur

l'intensité et la durée de la protection,

alors que la population cible est une

population fragile, puisque 85% des per-

sonnes qui sont actuellement vaccinées

sont des personnes âgées, des personnes

malades, dont le système immunitaire

n'est pas optimal», s'est inquiété Alain

Fischer, le monsieur vaccin du gou-

vernement.

Variants. Pas question, dans ces condi-

tions, et avec la menace que fait planer

l'arrivée des diffé- rents variants du

virus, dont le sud-africain, de prendre

le risque d'une moindre protection des

personnes les plus vulnérables. D'autant

qu'en repoussant à 42 jours la seconde

injection, le gain en nombre de person-

nes vaccinées et partiellement proté-

gées plus tôt n'aurait été possible que

quelques semaines seule- ment. Rappel

oblige, le nombre total de vaccinés, fin

mars-début avril, aurait été le même.

Autre mise au point, mardi, par le min-

istre de la Santé, et après quelques jours

de confusion : le calendrier vaccinal.

Dans un élan qui en avait surpris plus

d'un, Olivier Véran avait déclaré, jeudi

soir sur TF1, que la France était en

mesure de vacciner «4 millions de

Français d'ici la fin du mois de février,

9 millions à la fin mars, 20 millions à

la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43

millions à la fin juin, 57 millions à la fin

juillet et 70 millions, c'est-à-dire la total-

ité de la population française, d'ici à la

fin août». Un peu plus tôt dans l'après-

midi, il affirmait pour- tant, devant le

Sénat : «Nous ciblons 15 millions de

personnes vaccinées d'ici avant l'été.»

Inter- rogé ce jeudi-là par Libération,
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son cabinet avait alors expliqué, afin de

réconcilier ces deux chif- fres, que

«l'idée [était] de pouvoir proposer à 43

millions de personnes de se faire vaccin-

er d'ici juin, mais [que] la cible ferme,

compte tenu des taux d'acceptation et

des contraintes logistiques, reste les 15

millions de plus fragiles».

Retards. Pour ajouter un peu plus au

trouble, le président du Conseil scien-

tifique, Jean-Fran-çois Delfraissy, affir-

mait, di- manche sur BFM TV, «ne pas

partage [r]» l'optimisme du mi- nistre:

«On va vacciner un maximum de gens,

probablement 6 à 8 millions de d'ici la

mi-avril. [Mais] d'ici la fin de l'été, on

aura vacciné 40 % de la population

française, pas plus.» Soit 27 mil- lions

de personnes, et non pas 70 millions.

S'est-il fait souffler dans les bronches

dans la nuit ? Le lendemain dans Libéra-

tion, Delfraissy rectifiait (un peu) le tir :

«Selon les modélisateurs, on peut prob-

ablement vacciner 30 à 35 millions de

personnes avant la fin de l'été.» Soit 45

à 52% de la population française. Mardi,

Véran n'a pas voulu en démordre :

«L'UE a commandé suffisamment de

vaccins pour que, d'ici la fin du moins

d'août, tous les pays aient été livrés en

doses suffisantes pour pouvoir vacciner

la population. [ ] Ce sont les faits, les

commandes.» Seules conditions: que la

totalité des vaccins précommandés

soient validés par les autorités sani-

taires, et que toutes les li- vraisons suiv-

ent. Ce dont on peut douter, après les

retards an- noncés par plusieurs indus-

triels, dont AstraZeneca. Mais «si ces

deux conditions sont réunies, alors nous

aurons effectivement, d'ici la fin août,

plus de 130 millions de vaccins, et donc

de quoi vacciner la totalité de la popula-

tion française».
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Macron n'est pas en odeur de
santé
Par LILIAN ALEMAGNA

CRISE DU COVID-19 D'après notre sondage réalisé par Viavoice, 57 %
des Français ne font pas confiance au chef de l'Etat pour les sortir de
la crise sanitaire, et ils sont même 61 % à estimer qu'il l'a mal gérée.
Une défiance qui pourrait encore s'aggraver avec la perspective d'un
troisième confinement et alors que la campagne de vaccination traîne.
ANALYSE

V oilà qui risque d'inquiéter les

spin doctors de l'Elysée. Un

an après les premières conta-

minations au Sars-CoV-2 dans le pays,

et à la veille de décréter un troisième

confinement alors que les premiers vac-

cins ont pourtant été administrés (lire

page 5), Emmanuel Macron ne profite

pas du tout de cette crise sanitaire pour

parfaire son image dans l'opinion. Ses

plus proches soutiens ont beau vanter, à

tour de plateaux télé et de matinales ra-

dio, la «résistance» française à cette

deuxième vague de Covid-19, la gestion

de cette dernière par l'exécutif est très

mal jugée par la population.

Selon notre enquête réalisée par l'institut

Viavoice, plus d'un Français sur deux

(57%) ne fait «pas confiance» à Em-

manuel Macron pour les sortir de cette

crise. Pourquoi ? Parce qu'il «ne com-

prend pas les Français et leurs préoc-

cupations» (66 %), qu'il n'est «pas à la

hauteur des enjeux sociaux» (54 %),

qu'il n'a «pas de vision claire de l'avenir,

de stratégie définitive» et «ne comprend

pas assez les commerçants et les petites

entreprises» (44%). Seul motif de satis-

faction : une minorité de ses détracteurs

(26 %) le juge «pas à la hauteur des

PHOTO MARC CHAUMEIL

Vaccination à la mairie du XIIIe

arrondissement de Paris, le 18 janvier.

enjeux économiques» ou «mal entouré,

mal conseillé».

«DOUTES ET CRAINTES» En re-

vanche, ils sont près de deux sur trois

(61 %) à estimer que le président de la

République a «mal géré» cette crise san-

itaire. Si les personnes interrogées lui

donnent en majorité «raison» de «con-

voquer un Conseil scientifique» pour

prendre ses décisions (62%) et estiment

tout de même qu'il «comprend» la

«gravité» de cette crise sanitaire (55 %)

tout autant que les difficultés

économiques et sociales qui en «dé-

coulent» (50%), les Français sont ex-

trêmement sévères sur les choix qui ont

été faits. Les citoyens tirés au sort pour

«surveiller la campagne de vaccination»

? Près de la moitié ne sont «pas d'ac-

cord» avec cette proposition que l'exé-

cutif présentait pourtant comme une

preuve de «transparence». Cette défi-

ance se retrouve ainsi sur la stratégie

vaccinale : 26 % seulement des person-

nes interrogées approuve l'action mise

en oeuvre par le gouvernement. Pour 63
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% des personnes interrogées, le «rythme

de la campagne de vaccination est beau-

coup trop lent». Un gage de «prudence»

? Même pas Si 54% des sondés estiment

que vacciner en plusieurs phases est un

bon choix, 62 % répondent que le tout

«amplifie les doutes et les craintes». Ré-

sultat : au pays de Pasteur, pro et an-

tivaccins sont dos à dos. Dans notre

étude, la moitié des personnes inter-

rogées ira «certainement» (24 %) ou

«très certainement» (27 %) se faire vac-

ciner. L'autre moitié n'ira «probable-

ment pas» (15 %) et «certainement pas»

(26 %) recevoir une injection. Quant

aux mesures de restriction des libertés

pour Suite page 4

Suite de la page 3 freiner la propagation

de l'épidémie, elles sont mal digérées :

à la question «diriezvous que l'ensemble

des mesures successives prises depuis le

début de la pandémie par le gouverne-

ment (confinement total, confinement

partiel, couvre-feu à 20 heures, couvre-

feu à 18 heures) sont lisibles, com-

préhensibles ?», 36 % répondent oui et

58 % disent non.

PROXIMITÉ Difficile pour Emmanuel

Macron, dans un tel contexte de défi-

ance, de remonter la pente de popularité

qu'il a dégringolée dans les premières

années de son quinquennat. S'il reste au-

dessus des niveaux enregistrés par ses

deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et

François Hollande, à la même étape de

leur quinquennat, peu de Français (18%)

voient le chef de l'Etat sortir «renforcé»

de cette épreuve. Plus de la moitié d'en-

tre eux (57 %) estime au contraire qu'il

est «affaibli». «On aurait pu imaginer

qu'Emmanuel Macron, dans un tel con-

texte de crise, gagne en popularité,

analyse François Miquet-Marty, prési-

dent de Viavoice. Au contraire, on ne

constate pas de rupture d'image le con-

cernant. L'action publique est puissante,

il y a une demande d'intervention de

l'Etat, on est dans une période de grand

bouleversement. Tout change sauf l'im-

age du Président, qui apparaît très an-

crée.» Un quart seulement des person-

nes interrogées voit désormais en Em-

manuel Macron un homme «plus proche

des Français et de leurs préoccupa-

tions». Or, dans cette crise, les Français

réclament davantage de proximité. En

qui ont-ils le plus «confiance», selon

notre étude, pour «apporter des solu-

tions à la crise sanitaire»? Les «collec-

tivités locales»

(65 %), loin devant l'exécutif (31 %)

ou le Parlement (23 %). «C'est un mou-

vement de fond, observe Miquet-Marty.

Comme à l'époque des gilets jaunes, il y

a une demande d'efficacité des pouvoirs

publics, mais aussi et surtout de proxim-

ité. C'est une évolution de notre modele

républicain.» Ces élus locaux l'ont senti,

eux qui réclament plus de responsabil-

ité dans la gestion de la crise du Covid

et qui se font entendre dans les médias,

alors qu'ils ne disposent pas de la com-

pétence sanitaire, du ressort de l'Etat.

Un président trop loin qui ne change

pas: à peine deux personnes interrogées

sur cinq (22%) considèrent que cette

crise a «changé» la «vision politique»

d'Emmanuel Macron. Et encore, ils ne

sont que 3 % à penser qu'il a «tout à fait

changé». La promesse de «réinvention»

formulée par le chef de l'Etat, lors de

son son allocution du 13 avril 2020, n'a

donc absolument pas imprimé. Près de

la moitié (48 %) des personnes sondées

souhaite le voir «profondément modifier

la politique économique et sociale et

abandonner les réformes prévues». Ils

sont 29% à penser qu'il devrait «in-

fléchir [sa] politique économique et so-

ciale tout en gardant la volonté de ré-

former le pays», et 23 % à vouloir qu'il

«garde le cap économique et social

[pour] faire aboutir les réformes». Un

bon socle sur lequel se réfugier dans la

crise et qui lui permet de ne pas

décrocher dans l'opinion. Selon notre

baromètre, 34 % des personnes inter-

rogées disent garder une «bonne opin-

ion» d'Emmanuel Macron. Un niveau

étrangement stable. «Cela peut se

traduire par une exigence de perfor-

mance dans la crise plus que l'illustra-

tion d'une sévérité, ajoute François Mi-

quet-Marty. La cote de popularité d'Em-

manuel Macron ne subit pas d'effon-

drement, car on estime que les autres

pays sont dans la même situation. On

aurait pu imaginer un discrédit plus fort,

mais on aurait aussi pu imaginer qu'avec

la crise, Macron améliore son image. Ce

n'est pas le cas.»

«À LA TRUMP» Pas de quoi, donc, ras-

surer les soutiens du Président, qui red-

outent, en 2022, un choix des Français

sur sa seule gestion de la pandémie. Ces

dernières semaines, plusieurs hiérarques

de la majorité craignent, en privé, un

sort «à la Trump»: de bons résultats

économiques mais un vote corrélé avant

tout aux décisions prises durant cette

épidémie. Les traces laissées dans

l'opinion, notamment chez les plus je-

unes, pourraient coûter cher en termes

de votes. D'où, depuis quelques jours,

un activisme du chef de l'Etat sur cette

tranche de la population, peu touchée

par la maladie mais qui subit de plein

fouet les conséquences économiques et

sociales des confinements et du couvre-

feu. Une génération qui, une fois le cou-

vercle des restrictions levé, pourrait vite

se manifester. ?

«On est dans une période de grand

bouleversement. Tout change sauf l'im-

age du Président, qui apparaît très an-
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Le reconfinement, c'est pour
aujourd'hui ou pour demain ?
CHARLOTTE CHAFFANJON

Avant de décréter de nouvelles restrictions, le gouvernement garde
l'oeil sur l'efficacité du couvre-feu et la progression du variant anglais.
Un Conseil de défense se tient ce mercredi.

U n sursis. Ce mercredi, Em-

manuel Macron n'annoncera

pas aux Français le troisième

confinement depuis l'arrivée en France,

il y a un an, du Sars-CoV-2. Le chef de

l'Etat a décidé de se laisser du temps

avant de remettre les Français sous

cloche. «Tout cela doit être concerté. Ce

ne sont pas huit illuminatis à capuche

qui tranchent dans leur coin», insiste un

conseiller du Palais pour tordre le cou à

l'idée (crédibilisée ce week-end par la

une du JDD annonçant un «reconfine-

ment imminent») que le nouveau con-

finement est déjà acté en haut lieu. Le

Conseil de défense sanitaire qui se tient

ce mercredi avant le Conseil des min-

istres servira à examiner les cour- bes,

analyser les prédictions des experts,

décrypter leurs prévisions et synthétiser

les données chiffrées de la pandémie.

«Si nous constatons [ ] une dégradation

épidémique forte, nous serions conduits

à décider sans délai d'un nouveau con-

finement», avait déjà prévenu le Premier

ministre, Jean Castex, sur France 5 le 18

janvier. «Les prochaines semaines, je

vais être honnête avec vous, vont être

assez dures», avait renchéri Macron lors

d'un déplacement dans l'Essonne trois

jours plus tard.

CRITÈRES Sur quels critères le gou-

vernement va-t-il donc se baser pour dé-

cider des modalités des nouvelles re-

strictions ? Sans omettre les aspects

économiques, sociaux et psy-

chologiques, ce sont des considérations

sanitaires qui vont primer. D'abord, le

couple exécutif et les ministres vont ob-

server l'évolution de la pression

épidémique. Ensuite, les résultats du

couvre-feu à 18 heures. L'Elysée a dé-

cidé de ne trancher sur l'efficacité de

cette mesure que quinze jours après sa

mise en oeuvre dans tout le pays, soit

samedi. «Notre philosophie c'est de dire

que si décision de confinement il doit y

avoir, c'est après avoir épuisé toutes les

autres hypothèses», explique un proche

du Président. Enfin, le pourcentage de

tests positifs au variant anglais. Ce

«trouble-fête», dixit le ministre de la

Santé, Olivier Véran, est la principale

source d'inquiétude. Le gouvernement a

commandé à ce sujet une étude flash

au virologue et membre du Conseil sci-

entifique, Bruno Lina. Elle se déroule

jusqu'à ce mercredi et doit déterminer

dans quelle mesure le variant progresse

en France. Lors de la dernière étude

réalisée les 8 et 9 janvier, il représentait

1,4 % des tests positifs. «On pense que

cela ne va pas dans le bon sens mais cela

va nous permettre d'affiner ce soupçon»,

dit-on à la Santé. Si les deux derniers

critères - efficacité du couvrefeu et part

du variant -, qui ne pourront être ob-

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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servés qu'en fin de semaine, s'avèrent

mauvais, l'Elysée n'exclut pas un autre

Conseil de défense sanitaire ce week-

end.

Toutefois, absence de reconfinement

immédiat ne signifie pas forcément au-

cune décision prise ce mercredi. Les

conseillers de l'exécutif invitent à re-

garder le cas de la Guyane, qui vient

de décréter un confinement le dimanche.

Le renforcement des tests PCR dans les

aéroports pourrait aussi être acté. Les

vacances scolaires, du 6 février au 8

mars, sont également étudiées. «Comme

toutes les échéances de la vie concrète»,

nuance l'Elysée, alors que le ministre de

l'Education nationale, Jean-Michel

Blanquer, plaide pour que les écoles

restent ouvertes.

«Les vacances scolaires peuvent être

vues comme une opportunité

puisqu'elles s'accompagnent d'une fer-

meture des écoles, soulignait Jean-

François Delfraissy, président du Con-

seil scientifique, mardi dans Libération.

On peut imaginer de fondre toutes les

zones en une seule [ ] et de confiner sur

cette période.» Le gouvernement prend

cette recommandation avec prudence: ce

serait une double peine pour des parents

coincés chez eux avec des enfants qu'ils

ne pourraient pas envoyer en vacances.

«DIAGNOSTIC» Par ailleurs, les sor-

ties de Delfraissy ont agacé en haut lieu.

Dimanche, il explique que la situation

est «critique» (sur BFMTV), mardi

qu'«on n'est pas à une semaine près»

(dans Libération) L'Elysée et Matignon

affirment ne pas l'avoir recadré entre ces

interventions, ce que l'intéressé con-

firme à Libération. «Il est constant sur

son diagnostic. Dans les deux inter-

views, il a rappelé qu'on n'avait pas en-

core toutes les données et qu'elles al-

laient arriver à la fin de la semaine. Dire

qu'une décision doit être prise rapide-

ment ne veut pas dire qu'elle doit être

prise dans l'extrême urgence», se défend

son entourage. Un proche de Castex se

dit intrigué par ce «retournement de

veste total»: «Il a le droit de ne pas être

d'accord. Même si en l'occurrence c'est

avec lui-même qu'il n'est pas d'accord.»

A l'Elysée, un conseiller fustige: «On

est dans une période où l'épidémie est

partout. Il y a besoin de clarté. Quand

des éléments, volontaires ou non, vien-

nent brouiller la clarté, ça ne va pas.»

C'est un euphémisme.
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Coworking : le sort des espaces
indépendants "dans le viseur"
d'Elisabeth Borne
Anne Farthouat

Convaincue du bien-fondé des revendications portées par les "petits"
espaces de coworking bordelais, la députée girondine Catherine Fabre
(LREM) s'en est fait l'écho auprès de la ministre du Travail Élisabeth
Borne. Un premier pas.

L eur appel aura été entendu.

Publié le 8 janvier dernier par

La Tribune (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/business/im-

mobilier/2021-01-08/le-soutien-des-es-

paces-de-coworking-doit-faire-partie-

du-plan-de-relance-870864.html), le

Manifeste de quatre espaces de cowork-

ing bordelais pour un soutien plus effi-

cace des pouvoirs publics a retenu l'at-

tention de la députée girondine Cather-

ine Fabre (LREM). "Leurs propositions

ont du sens", estime-t-elle auprès de La

Tribune, annonçant les avoir portées

auprès de la ministre du Travail Élisa-

beth Borne, lors d'une réunion mercredi

20 janvier.

D'après Catherine Fabre, "le sujet du

coworking est bien identifié par la Min-

istre, qui veut développer les différents

modes de télétravail et réfléchit à la

manière d'encourager le déploiement de

ces tiers-lieux." Il reste désormais à

savoir comment, car en l'état, le cadre

réglementaire joue pour l'instant plutôt

en leur défaveur.

Incohérence

La Girafe

"Nous avons eu le droit de rester ouverts

sur le deuxième confinement, mais les

entreprises ont eu pour injonctions d'or-

ganiser le télétravail à la maison

lorsqu'il était possible", résume San-

drine Marzat, propriétaire de La Girafe

et signataire du Manifeste, dénonçant

une incohérence mortifère pour son ac-

tivité.

« Il faut nous laisser accueillir des

salariés en période de confinement, dans

le respect bien sûr d'un protocole san-

itaire très strict. Nous l'avons mis en

place, il a fait ses preuves, et protégé

les travailleurs indépendants que nous

avons pu accueillir", défend-elle, alors

que se profile déjà le spectre d'un

troisième confinement. »

Lire aussi : "La crise a révélé la néces-

sité de créer un statut pour les espaces

© 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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de coworking" (3/4) (lien : https://objec-

tifaquitaine.latribune.fr/business/immo-

bilier/2020-07-09/la-crise-a-revele-la-

necessite-de-creer-un-statut-pour-les-

espaces-de-cowork-

ing-3-4-852263.html)

Réussir à passer la vague

Malgré une perte moyenne de 30% de

leur chiffre d'affaires, les gérants de ces

"petits" espaces indépendants qui ont

fleuri ces dernières années à Bordeaux

restent convaincus que les beaux jours

sont devant eux, à condition de passer la

crise.

"Quand la situation sera stabilisée, nous

récolterons les fruits d'une généralisa-

tion du télétravail", veut ainsi croire

Fabrice Jeannet, gérant du Coolwork-

ing. Mais en attendant son activité est

"clairement menacée", avec la perte de

50.000 euros de chiffre d'affaires en

2020.

Lire aussi : Comment les entreprises

vivent-elles le télétravail en Nouvelle-

Aquitaine? (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/conjoncture/

2021-01-07/comment-les-entreprises-

vivent-elles-le-teletravail-en-nouvelle-

aquitaine-870180.html)

Financièrement, La Girafe aussi se trou-

ve à un moment charnière : la facture du

report d'échéance de prêt que lui avait

accordé sa banque en mars dernier vient

de tomber : 15.000 euros, "pour sus-

pendre un remboursement de 4.000 eu-

ros mensuels pendant six mois", chiffre,

amère, Sandrine Marzat. "Le télétravail

a fait la preuve de son efficacité pendant

les confinements, c'est de bon augure

pour nous, mais il ne faudrait pas que

l'on crève avant..."

S'appuyer sur l'Apec, Pôle Emploi et

les CCI

Ces gérants attendent donc des pouvoirs

publics qu'ils incitent les entreprises à

s'appuyer sur le coworking pour déploy-

er le télétravail, par exemple en con-

tribuant financièrement aux abon-

nements de leurs salariés. "Un peu

comme sur le modèle des tickets resto,

où entreprises et salariés peuvent fi-

nancer chacun une part du dispositif", il-

lustre Eric San Augustin, propriétaire du

Wigi.

Lire aussi : "A ce stade, le télétravail n'a

pas d'impact sur les stratégies immobil-

ières des entreprises" (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/business/im-

mobilier/2020-11-25/a-ce-stade-le-tele-

travail-n-a-pas-d-impact-sur-les-strate-

gies-immobilieres-des-entrepris-

es-862754.html)

"Nous pouvons aussi accueillir les

salariés en reconversion : nos espaces

sont des lieux de convivialité, à taille

humaine, où il sera plus facile d'amortir

le choc d'une nouvelle vie profession-

nelle", poursuit-il. D'où la volonté de

s'appuyer sur des structures comme

l'Apec, Pôle Emploi ou les CCI, "qui

pourraient intégrer dans les aides à la

création d'entreprise un abonnement

dans un espace de coworking". Autant

de propositions "en cours d'instruction

par les services de la ministre, qui en

étudient la pertinence et la faisabilité",

assure Catherine Fabre.
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Un « plan forestier » qui manque de
diversité
Le gouvernement va investir 200 millions d'euros dans la filière en
2021-2022, dont 75 % pour des plantations. Gare aux « champs d'arbres »,
s'alarment les écologistes.

Sabine Gignoux

E n détaillant le 22 décembre,

les « moyens inédits du plan

de relance pour accompagner

la filière forêt-bois face au changement

climatique » , le ministre de l'agricul-

ture, Julien Denormandie, avait le

sourire. Cet ingénieur des eaux et forêts

connaît bien ce dossier. Son oncle Lau-

rent Denormandie, PDG de Sylvabois, a

présidé la Fédération nationale du bois,

de 2002 à 2014.

En septembre 2020, le rapport com-

mandé par le gouvernement à la députée

(LREM) du Nord Anne-Laure Cattelot

avait appelé à un plan d'ampleur pour

soutenir les forestiers publics et privés

face au réchauffement. D'autant que

dans les massifs déjà en cours de

dépérissement, les arbres issus des

coupes sanitaires se vendent mal, taris-

sant les ressources pour repeupler les

parcelles. Pour 2021-2022, 150 millions

d'euros seront affectés à la plantation de

45 000 hectares, a promis le ministre

(1). « Une somme pareille, c'est assez

rare , salue Adeline Favrel, à France

Nature Environnement . Mais ce plan

sera-t-il pérennisé ? L'Allemagne, dont

les épicéas sont ravagés par les

scolytes, a annoncé dès 2019 un plan de

800 millions d'euros sur dix ans. »

Les experts prônent des plantations di-

versifiées, pour multiplier les chances

face à un avenir incertain. Le 29 octobre

2020, le comité gestion durable des

forêts, qui réunit les acteurs publics et

privés de la filière, des chercheurs et

des associations, avait jugé nécessaire,

en contrepartie des futures aides, un

taux de diversification de 30 % mini-

mum pour les parcelles dès 4 hectares.

Trop exigeant pour les coopératives

forestières, adeptes des monocultures

intensives ? Le ministre a finalement

rabaissé ce taux à 20 % et à partir de 10

hectares seulement.

« Si on replante des champs d'arbres

et pas des forêts, on s'expose à des rav-

ages. Les maladies ou les pullulations

d'insectes se propagent davantage dans

ces écosystèmes pauvres » , s'insurge

Serge Muller, professeur au Muséum

d'histoire naturelle et président du Con-

seil national de protection de la nature,

rattaché au ministère de la transition

écologique. Lui défend des solutions «

inspirées de la nature, comme la "mi-

gration assistée " » qui consiste à re-

planter au nord des espèces natives de

l'Hexagone, mais d'un génotype plus
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méridional.

Une densité modérée des repeuple-

ments, pour ne pas épuiser des réserves

en eau raréfiées, serait aussi sage. Quant

à l'introduction d'essences exotiques,

elle divise. L'ONF les teste dans ses îlots

d'avenir, soucieuse d'expérimenter une

large palette de solutions. Serge Muller

préférerait les voir réservées aux villes.

À France Nature Environnement, Ade-

line Favrel alerte sur certaines espèces

invasives, comme l'eucalyptus : « Cer-

tains veulent le tester en oubliant le rôle

joué par cette espèce hautement inflam-

mable et largement plantée au Portugal,

dans la violence des incendies de

2017. »
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Crise sanitaire

Reconfinement, un parfum de
défiance
Alors que l'Elysée temporise avant de prendre des mesures plus fortes, des
voix à droite et à l'extrême droite critiquent l'idée d'un nouveau tour de vis

Sarah Belouezzane et Julie Carriat

R econfinement dès cette se-

maine ou alors temporisation

? Lundi 25 janvier, l'exécutif

a continué à entretenir le flou sur un

nouveau tour de vis, alors qu'un conseil

de défense sanitaire est prévu mercredi.

Dans la matinée, Jean Castex a soufflé le

froid. « Des décisions seront prises cette

semaine », a indiqué le premier ministre.

Puis, l'Elysée a calmé le jeu, en expli-

quant que l'on s'orientait plutôt vers un

statu quo, tout en décrivant un Em-

manuel Macron prêt à prendre les

mesures nécessaires en fonction de

l'évolution des courbes.

Avant de décider d'un troisième confine-

ment, le président de la République

souhaite voir l'effet de deux semaines

pleines du couvre-feu avancé à 18

heures, soit en fin de semaine. Le chef

de l'Etat veut aussi avoir entre les mains

les données sur la pénétration des vari-

ants britannique et sud-africain sur le

territoire français. Les résultats de la

deuxième enquête flash menée par Santé

publique France, mercredi, seront égale-

ment connus en fin de semaine. Dans

Libération, mardi, Jean-François Del-

fraissy penche lui aussi pour un temps

de réflexion. « Je pense qu'on n'est pas

dans l'extrême urgence. On n'est pas à

une semaine près », explique le prési-

dent du conseil scientifique, qui avait

plaidé pour un reconfinement, di-

manche. Sans remettre en cause cette

idée, M. Delfraissy évoque des pistes

complémentaires dans cet entretien,

comme une fermeture de trois semaines

des écoles durant les vacances de févri-

er.

Depuis quelques jours, M. Macron et

M. Castex ont pu sentir monter un par-

fum de défiance.Plus l'éventualité d'un

troisième confinement circule, plus des

réticences se font jour de la part de re-

sponsables politiques, tandis que sur les

réseaux sociaux, une tentation de dé-

sobéissance émerge depuis ce week-

end.

Dans l'opinion, le refus du reconfine-

ment s'exprime surtout virtuellement,

nourri par une galaxie aux apparte-

nances politiques mouvantes, parfois

proche de l'extrême droite. Du vendredi

22 janvier au samedi 23, le hashtag #jen-

emereconfineraipasest devenu l'un des

plus partagés sur Twitter, suivis d'appels

à faire du 1er février une journée de dé-

sobéissance civile (« Rouvrez tout », «

Tous au restaurant »).
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« C'est pas une vie »

En dessous de ces mots, une vidéo de

l'acteur Niels Arestrup, invité de France

2 dimanche soir, est souvent relayée.

S'avouant « déprimé » par la situation,

l'acteur se dit « déçu, choqué par la

façon dont on nous parle », évoquant

une « relation à l'ordre brutale . « Les

Français sont drôlement gentils, déclare-

t-il, depuis un bon moment, pratique-

ment une année, ils font tout ce qu'on

leur demande. » « C'est pas une vie,

il faut être gentil avec les gens qui ac-

ceptent ça; ce ne sont pas des pro-

cureurs, ce sont surtout des victimes »,

poursuit-il, en référence à la pique en-

voyée la semaine dernière par Em-

manuel Macron à un peuple de « 66 mil-

lions de procureurs . Vu l'abondance des

commentaires, le comédien a manifeste-

ment capté une certaine ambiance...

Un climat de défiance d'autant plus trou-

blant qu'il fait écho aux manifestations

contre les mesures de confinement qui

ont dégénéré en pillages, incendies et

affrontements, dimanche, aux Pays-Bas.

Dans l'entourage de Jean Castex, on re-

connaît avoir surveillé la montée puis

le reflux du hashtag #jenemereconfin-

eraipas, ce week-end. Pour autant, «

Twitter n'est pas représentatif de la pop-

ulation française », ajoute-t-on. Dans la

prise de décision, le gouvernement s'at-

tache à regarder d'autres capteurs ac-

ceptabilité, moral des Français , autant

de paramètres « vraiment intégrés dans

les décisions », assure-t-on.

Dans le champ politique, pourtant, la

récupération du sentiment anti-confine-

ment a commencé. Faute d'annonce de

l'exécutif, où l'on continue d'assurer que

« tout est sur la table », certains avan-

cent leurs pions, d'autres restent pru-

dents.

Parmi les premiers, le Rassemblement

national (RN) n'a pas de mots assez durs

contre la perspective d'un troisième con-

finement. Pour ses voeux à la presse,

lundi, Marine Le Pen, présidente du RN,

a fustigé la « politique du chien crevé

au fil de l'eau » menée, selon elle, par

le gouvernement. « On a le sentiment

d'être ballotté sans jamais anticiper, sans

jamais prévoir, sans jamais mettre en

place les éléments qui permettent pré-

cisément d'éviter, quand c'est possible,

un confinement, qu'il soit numéro un,

numéro deux ou numéro trois. » L'an-

cien RN Florian Philippot, chef de file

des Patriotes, a, pour sa part, participé,

samedi comme chaque semaine, à un

rassemblement « contre la coronafolie et

pour la liberté » devant le ministère de

la santé, à Paris.

S'ils se gardent de toute outrance, des re-

sponsables de droite font entendre, eux

aussi, de fortes réticences. Le plus émi-

nent est sans doute le président (Les

Républicains, LR) du Sénat, Gérard

Larcher. Dans un entretien accordé au

Figaro daté de lundi, le deuxième per-

sonnage de l'Etat estime qu' « un recon-

finement total aurait des conséquences

humaines très fortes, notamment chez

les jeunes, de plus en plus en difficulté.

La résilience des Français est formida-

ble, mais nous devons être extrêmement

vigilants, car nous pourrions être con-

frontés à des drames . Par ailleurs, met-

il en garde, « en cas de retour à un re-

confinement strict, la question se posera

d'un vote du Parlement pour l'autoriser

ou non . C'est aussi sur la méthode que

les oppositions attaquent la gouvernance

du premier ministre.

A l'heure où les conseillers de Matignon

et de l'Elysée rivalisent de formules de

précaution pour préparer les esprits à

des mesures plus strictes, tout en assur-

ant que rien n'est encore décidé, l'ancien

président du Conseil constitutionnel

Jean-Louis Debré a ainsi déploré, lundi

25 janvier, que les nouvelles de la situ-

ation sanitaire fassent l'objet d'une com-

munication aléatoire, « ici ou là, à la

télévision ou la radio », sur Public Sé-

nat.

Le gouvernement s'astreint pourtant à

un point hebdomadaire, mais il est vrai

que, depuis le début de la crise sanitaire,

l'opacité des conseils de défense sani-

taire concentre les critiques. Et les avis

complets du conseil scientifique sur

lesquels se fondent des décisions sont

souvent publiés une fois celles-ci ar-

rêtées.

A gauche, le député (La France in-

soumise) de Seine-Saint-Denis Alexis

Corbière déplore ce mode de communi-

cation : « Nous ne sommes pas en guerre

: ici, ce n'est pas grave si l'ennemi con-

naît notre stratégie ! Le président et le

cercle très réduit qui l'entoure ne de-

vraient rien cacher », a-t-il estimé, di-

manche, sur Franceinfo.

« En dernier ressort »

A part Gérard Larcher, personne à droite

ne se risque pour le moment à se

prononcer de façon aussi claire contre

un nouveau confinement, même si, en

privé, beaucoup le redoutent. Mais com-

ment LR, dont l'électorat repose en

grande partie sur les personnes âgées,

pourrait-il assumer un tel position-

nement si un variant du virus provoquait

en France une diffusion incontrôlée de

l'épidémie ? A la direction du parti, on

se montre très prudent. « Si le confine-

ment est choisi, il faut qu'il le soit en

dernier ressort, et cela voudra dire que

l'on a échoué sur le reste », précise l'en-

tourage de Christian Jacob, président de
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LR.

Invité de RTL, lundi, le président des

Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ad-

versaire déclaré d'Emmanuel Macron

pour 2022, ne voit pas non plus lui com-

ment « la France pourrait éviter un re-

confinement . « Il faut éviter d'avoir un

temps de retard par rapport à une nou-

velle explosion de l'épidémie », estime-

t-il.

En Ile-de-France, Valérie Pécresse

abonde : « Vraisemblablement, un re-

confinement est inéluctable, a-t-elle

déclaré sur Europe 1. Si ce reconfine-

ment est inéluctable, il faut nous le dire.

» Plus que quelques jours et les souhaits

des présidents de région pourraient être

exaucés.
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Politique économique

La crise relance l'idée de
souveraineté
Le veto de l'exécutif au rachat de Carrefour a été salué par les politiques,
mais critiqué dans les milieux d'affaires

Claire Gatinois

R arement, depuis 2017, une dé-

cision de l'exécutif aura été

approuvée aussi unanime-

ment par l'ensemble du monde politique.

Agitant les ressorts patriotiques de la

droite, l'émotion sociale de la gauche,

l'isolationnisme de l'extrême droite et le

protectionnisme de la gauche de la

gauche, le « non courtois, mais clair et

définitif » du ministre de l'économie,

Bruno Le Maire, au rachat du groupe de

distribution Carrefour par le canadien

Couche-Tard, asséné le 15 janvier, a

stupéfait, en bien, une partie des op-

posants à Emmanuel Macron autant

qu'il a choqué, en mal, les acteurs

économiques.

« Je suis d'accord », confesse la députée

socialiste Valérie Rabault. « J'approuve

», admet François Ruffin, son collègue

de La France insoumise. « Je soutiens

», reconnaît Guillaume Peltier, pour Les

Républicains. « Bruno Le Maire est en

train de se rendre compte que ce que

nous proposons a du sens », assure enfin

Sébastien Chenu, porte-parole du

Rassemblement national. Une étonnante

harmonie qui fait écho au soutien qu'au-

rait manifesté M. Macron envers le lo-

cataire de Bercy, lors du conseil des

ministres du 20 janvier, saluant une «

bonne décision au bon moment . Et dé-

montre que la défense de la souveraineté

économique est devenue un thème con-

sensuel au sein du monde politique

hexagonal.

Les fragilités de l'économie française

« Le président n'avait pas le choix »,

souffle un haut fonctionnaire. Les

Français auraient, pense-t-il, difficile-

ment pardonné au gouvernement de

laisser partir entre des mains étrangères

l'inventeur de l'hypermarché, dont les

caissières ont été érigées en héroïnes

lors des différents confinements im-

posés par la pandémie due au Covid-19.

A un peu plus d'un an de l'élection prési-

dentielle, « laisser faire ce rachat aurait

donné des arguments aux extrêmes al-

imentant l'idée d'une France en déclin,

en retard sur ses partenaires », insiste

Frédéric Dabi, directeur général adjoint

de l'institut de sondage IFOP.

Emmanuel Macron, président pro-busi-

ness, idole des start-upeurs, aurait donc

tourné casaque ? L'ancien banquier de

Rothschild, qui invitait les investisseurs
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à Versailles pour les convaincre de «

choisir la France » lors d'un sommet

vantant l'attractivité du territoire et sa

politique fiscale, n'a pas renoncé à ap-

pâter les financiers étrangers. Si le som-

met, cette année, a été reporté pour des

raisons sanitaires, le chef d'Etat a or-

ganisé à l'Elysée, lundi 25 janvier, une

rencontre par visioconférence avec une

centaine de dirigeants de grands groupes

étrangers qui avaient été conviés à

Choose France pour vanter l'attractivité

de la France.

Mais la crise a changé la donne. « Ne

considérons pas que le monde d'après la

pandémie sera le même que le monde

d'avant », expliquait aux Echos, vendre-

di 22 janvier, Bruno Le Maire. Le con-

finement du printemps 2020 a mis en

lumière les fragilités de l'économie

française. Les Français ont découvert

avec stupeur que le pays, dépendant de

la Chine ou de l'Inde, n'était pas, ou

plus, capable de produire des masques

ni même du paracétamol. Emmanuel

Macron s'était alors engagé devant eux

à « rebâtir une in dépendance agricole,

sanitaire, industrielle et technologique

française et plus d'au to nomie

stratégique pour notre Europe »,

revendiquant clairement un souverain-

isme à l'échelle européenne.

« L'exception qui confirme la règle »

« Le revirement macroniste est total !

Emmanuel Macron fut à Bercy, quand

il était ministre de l'économie, l'homme

du démembrement industriel. Mais ce

virage est-il sincère ? N'est-ce pas un

habillage marketing ? », s'interroge le

député Guillaume Peltier, vice-président

délégué des Républicains. Le même

doute traverse le représentant de La

France insoumise François Ruffin : «

Carrefour ? C'est l'exception qui con-

firme la règle. L'ADN de la Macronie

reste le laisser-faire », pense-t-il.

Pour les contempteurs du président, l'af-

faire Carrefour ne fera pas oublier

qu'Em manuel Macron a, en tant que

conseiller à l'Elysée, ministre de

l'économie ou président, souhaité la pri-

vatisation des Aéroports de Paris et au-

torisé les cessions d'actifs d'entreprises

dites stratégiques, comme la branche én-

ergie d'Alstom, vendue à l'amé ricain

General Electric, Alcatel-Lucent au

groupe finlandais Nokia, Technip à

l'américain FMC Technologies ou en-

core les Chantiers de l'Atlantique à l'ital-

ien Fincantieri, même si cette dernière

opération reste soumise à l'accord de

Bruxelles.

« Que penser des déclarations de

Macron et Le Maire ? L'Elysée a repéré

combien les idées défendues depuis dix

ans, notamment par quelqu'un comme

Arnaud Montebourg, sont amplement

confirmées par la pandémie. Après avoir

été le chantre de l'européisme

néolibéral, notre président se déguise en

champion de la souveraineté

économique, ironise Gaël Giraud, an-

cien chef économiste de l'Agence

française pour le développement proche

de l'ex-ministre du redressement pro-

ductif. Une facétie de plus qui ne peut

pas faire oublier qu'il est celui qui a

bradé le tissu industriel français depuis

plus de cinq ans. »

A en croire Bercy, il n'y a aucune in-

cohérence dans la ligne économique. «

Cette souveraineté économique, on la

défend depuis 2017 et même avant ! »,

explique un proche de Bruno Le Maire,

rectifiant : « Le décret pour protéger les

entreprises stratégiques, ce n'est pas

Montebourg qui l'a créé, mais Villepin

en 2005. » 2005 : Bruno Le Maire est

conseiller politique du premier ministre

lorsque bruit la rumeur du rachat du

groupe agroalimentaire Danone par

l'américain Pepsico. Au nom du « pa-

triotisme économique », le locataire de

Matignon publie un décret visant à pro-

téger les entreprises stratégiques d'OPA

étrangères.

La liste des secteurs soumis à la vig-

ilance du gouvernement n'a, depuis,

cessé de s'étoffer lorsque Arnaud Mon-

tebourg occupa le poste de ministre de

l'économie (de 2012 à 2014), puis à l'ar-

rivée de Bruno Le Maire avant et pen-

dant la crise sanitaire. Aux armes ou à la

défense spatiale s'ajoutent désormais la

presse écrite et numérique, le stockage

d'énergie et les technologies quantiques,

la recherche-développement en matière

de cybersécurité, la biotechnologie ou la

sécurité alimentaire....

« Argumentaire un peu alambiqué »

La France cesse d'être « naïve »,

souligne-t-on à Bercy. « Tous les pays

le font ! », défend le ministère, avant de

préciser : « Les investisseurs étrangers

restent bienvenus, mais faire une poli-

tique fiscale attractive ne veut pas dire

qu'on laisse piller nos grandes entre pris-

es. » « Il n'y a pas de changement de

doctrine. Ce n'est pas une crise comme

une autre. Il y a des secteurs stratégiques

à protéger. Mais pas de volonté de fer-

mer les portes et les fenêtres », appuie

Roland Lescure, député La République

en marche et président de la commission

des affaires économiques à l'Assemblée

nationale.

Mais ce qui est politiquement acceptable

s'avère économiquement discutable. Le

veto de Bercy a été prononcé avant

même que le projet du canadien

Couche-Tardsoit connu. « C'est sans
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doute un problème de timing. On com-

prend que, dans le contexte, l'opération

était compliquée, mais la décision a été

très rapide et l'argumentaire un peu

alambiqué », souligne une source au

sein du Medef. La presse économique

française ou internationale, ainsi que les

banques d'affaires se sont, elles, émues

de l'image d'une France résolument pro-

tectionniste, voire xénophobe. Quid des

mesures de rétorsion de la part des pays

visés ?

« Le signal est très fort », souligne Em-

manuel Combe, professeur des univer-

sités à Skema Business School, vice-

président de l'Autorité de la concurrence

et coauteur de l'étude Souveraineté

économique : entre ambitions et réalités

à la Fondation pour l'in novation poli-

tique (éd. Fondapol). Et, selon l'expert,

l'exécutif se trompe. « La France ne

souffre pas tant des délocalisations que

d'un défaut de montée en gamme de son

industrie », estime-t-il, remettant en

question la surenchère politique des

dernières années. « Quand tout est

stratégique, plus rien ne l'est », glisse-t-

il.
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Confinement : Macron veut se
donner du temps

Ce matin, la progression de l'épidémie

sera étudiée de près au sein du Conseil

de défense, de même que les différents

scénarios de reconfinement. Sans pour

autant qu'une décision soit forcément

prise immédiatement. « Le président

cherche à gagner du temps » , glisse

un poids lourd du gouvernement. « Une

semaine sans confinement, c'est une se-

maine de gagnée » , fait savoir un con-

seiller de l'exécutif. Le taux d'adhésion

des Français à ce type de dispositif dras-

tique a en effet chuté. De 85 % en mars,

il n'était plus que de 60 % en octobre

pour tomber à 40 % ces derniers jours. À

la différence de Jean Castex, Emmanuel

Macron « est dans une réflexion qui

pourrait l'amener à prendre quelques

risques sanitaires, contre son premier

ministre et les scientifiques, qui ne lui

proposent rien d'autre que le confine-

ment » , rapporte un visiteur du soir de

l'Élysée.

Alors que le Conseil scientifique et le

premier ministre lui demandent d'agir

vite, le président de la République veut

évaluer précisément l'état de la situation

épidémique avant de décider.

- Ces Français exaspérés qui prônent la

« désobéissance civile » - Entre santé

et économie, le variant psychologique

- La rébellion des juifs ultraorthodoxes

tourne à la violence en Israël - Ces

restaurateurs polonais qui embauchent

leurs clients pour les servir - En Italie,

des restaurants bravent l'interdiction

d'ouvrir - Vaccins : la recherche

française poussée à se réformer pages 2

à 7 et l'éditorial

Note(s) :

N/A
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Génération identitaire dans le
viseur de l'État
Alors que le ministère de l'Intérieur travaille à une dissolution, une enquête
judiciaire a été ouverte.

Cornevin, Christophe

S ÉCURITÉ Gérald Darmanin

dégaine tous azimuts. Après

avoir accéléré la traque contre

l'islam politique en octobre dernier en

obtenant la dissolution du Collectif con-

tre l'islamophobie en France (CCIF), de

BarakaCity et du collectif Cheikh Yas-

sine, le ministre de l'Intérieur place cette

fois dans son viseur Génération identi-

taire. Se déclarant « particulièrement

scandalisé par le travail de sape de la

République » commis par les militants

de ce mouvement, l'hôte de Beauvau a

révélé mardi avoir « demandé aux ser-

vices du ministère de l'Intérieur les élé-

ments qui permettraient de proposer la

dissolution » . « Les actions perpétrées

par ce groupuscule sont un sujet qui re-

vient de manière lancinante, mais le

ministre, qui ne veut pas de flou, a de-

mandé un topo précis » , confie au Fi-

garo une source informée. Selon nos in-

formations, les analystes de la Direction

des libertés publiques et des affaires ju-

ridiques et ceux des services de ren-

seignements ont été saisis début janvier

pour établir la faisabilité et nourrir un

dossier qui prendra « des semaines d'in-

struction » avant d'arriver au stade de la

procédure contradictoire. « Pour mé-

moire, il avait fallu deux mois pour

rassembler tous les éléments concernant

le CCIF » , souffle une source informée

au Figaro .

À la fin de la semaine, toujours selon

nos informations, Gérald Darmanin de-

vrait tenir une réunion à ce sujet.

L'opération antimigrants menée la se-

maine dernière par Génération identi-

taire dans les Pyrénées a fait sortir le

ministre de son silence. À bord de

voitures floquées du slogan « Defend

Europe » , une trentaine de militants

équipés d'un drone pour surveiller les

frontières se sont installés sur le col du

Portillon. Vent debout contre ce mouve-

ment qui multiplie des opérations chocs

et flirte avec la loi depuis sa création en

2002, le ministre est prudent dans son

expression avant de s'engager dans une

âpre bataille. Il n'ignore pas qu'en octo-

bre 2012 Manuel Valls avait déjà étudié

la dissolution du groupe après l'occupa-

tion du chantier de la grande mosquée

de Poitiers. En dépit de la mise en ex-

amen de quatre hommes pour « provo-

cation publique à la discrimination, à la

haine ou à la violence à l'égard d'une

personne ou d'un groupe de personnes

» à raison de leur religion, l'offensive

avait tourné court. « Notre occupation

a été non violente » , s'étaient défendus

les militants, rappelant alors que l'action

s'était « résumée à la pose d'une bande-
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role et à des slogans » .

« Plus malins que les autres »

En juin 2014, Bernard Cazeneuve était

à son tour monté au créneau après une

campagne « anti-racaille » menée par

Génération Identitaire pour « sécuriser

le métro » à Paris, Lyon ou encore Lille.

« En démocratie, le maintien de l'ordre

appartient à ceux qui ont des prérog-

atives de puissance publique » , avait

alors lâché l'ancien ministre. Six ans

plus tard, Gérald Darmanin, qui pourrait

bien affûter cet angle d'attaque, entend

frapper le mouvement en ciblant à nou-

veau l' « incitation à la haine » prévue

par le code de la sécurité intérieure. Si

plusieurs groupuscules d'ultradroite tels

que Bastion social, Blood and Honour et

Combat 18 ont été dissous en 2019, les

militants de Génération identitaire sont

présentés comme « plus malins que les

autres » . « C'est une question de volonté

politique » , insiste une source gou-

vernementale tandis que l'offensive

prend aussi un tour judiciaire. Le pro-

cureur de Saint-Gaudens a ouvert une

enquête préliminaire pour « provocation

publique à la haine raciale » après

l'opération de « GI » dans les Pyrénées.

Fustigeant une « immigration massive »

, le mouvement soutient avoir agi pour

« prêter main-forte aux forces de l'ordre

» . En décembre, trois de ses cadres

avaient été relaxés en appel à Grenoble

après des opérations antimigrants en

2018 dans les Alpes.

Note(s) :
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Macron face à un reconfinement à
hauts risques
Le chef de l'État redoute que les Français refusent de s'enfermer une
troisième fois.

Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

L E CONFINEMENT. Un peu,

beaucoup, assurément. À

mesure que la menace des

variants du virus s'intensifie, que le

nombre de cas de contaminations et

d'admissions à l'hôpital se maintient

voire progresse, la perspective d'un nou-

vel enfermement des Français se rap-

proche. Il est même inéluctable, répètent

nombre d'experts qui se succèdent sur

les plateaux de télévision pour réclamer

un « confinement préventif » au prési-

dent de la République, anticipant des

mois de février et de mars chaotiques

sur le plan sanitaire.

Pour l'instant, Emmanuel Macron résiste

à la pression. Pas question de se pré-

cipiter pour placer une nouvelle fois le

pays sous cloche. « Le reconfinement, ce

n'est évidemment pas son souhait, souf-

fle un ministre. Il veut être sûr que tout a

été tenté avant de reconfiner. Il est telle-

ment conscient des conséquences psy-

chologiques, économiques, qu'il veut

aller au bout du couvre-feu. » Mercredi,

le chef de l'État présidera un nouveau

Conseil de défense sanitaire. C'est là que

les décisions se prennent. Or, celle de

confiner le pays une troisième fois est

particulièrement lourde.

LUDOVIC MARIN/AFP

Emmanuel Macron et Jean Castex, lors

d'un Conseil de défense sanitaire, à

l'Élysée, le 17 novembre 2020.

« À chaque fois, on pèse le pour et le

contre avant de trancher , raconte un

habitué de ce cénacle. On essaye surtout

de faire en sorte que les mesures soient

appliquées. Si on demande aux Français

de rester chez eux et qu'ils sortent, on

sera un peu désarmés... »

Cette fois, le risque de désordre est

grand et l'exécutif redoute qu'un

troisième confinement ne passe pas dans

l'opinion. « La lassitude est très forte,

observe un ministre. On a aussi ça en

tête. Quand les scientifiques n'ont que

la santé comme préoccupation, le prési-

dent doit évaluer tous les paramètres. »

Le taux d'adhésion des Français à ce

type de dispositif drastique a en effet

chuté. De 85 % en mars, il n'était plus

que de 60 % en octobre pour tomber

à 40 % ces derniers jours, rapporte un

membre du gouvernement. De là à

provoquer une contestation, à l'image

des émeutes aux Pays-Bas contre le cou-

vre-feu ?

Au sein de l'exécutif, on observe de très
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près la situation (lire page 4) . « À moins

de nous retrouver avec des milliers de

morts par jour comme en Angleterre,

personne ne supporterait un reconfine-

ment complet , estime un ministre. Voilà

pourquoi nous surveillons autant les

variants. » Et voilà aussi pourquoi l'exé-

cutif fait assaut de pédagogie sur la

menace que font peser ces mutations du

Covid-19 sur un rebond épidémique. «

Si on enclenche le reconfinement, il faut

avant tout que les Français compren-

nent pourquoi » , explique un participant

du Conseil de défense. « Si les mesures

sont cohérentes, je ne suis pas inquiet

sur le fait que les Français les re-

specteront, tempère le député ex-LREM

Cédric Villani. Ce qui a causé de la frus-

tration, ce ne sont pas tant les règles

que l'incertitude, les contradictions. Par

exemple en autorisant la vente d'alcool

mais pas de livres, la pratique de la

chasse mais pas la promenade en forêt...

»

Plusieurs scénarios à l'étude

Mercredi, la progression de l'épidémie

dans le pays sera donc étudiée de près

au sein du Conseil de défense, de même

que les différents scénarios de recon-

finement. Sans pour autant qu'une dé-

cision soit prise immédiatement. « Le

président cherche à gagner du temps » ,

glisse un poids lourd du gouvernement.

Et « une semaine sans confinement, c'est

une semaine de gagnée » , fait savoir un

conseiller de l'exécutif.

L'effet du couvre-feu sur la circulation

du virus et le taux de pénétration des

variants seront déterminants dans l'arbi-

trage. Mais ces données ne seront con-

nues qu'à la fin de la semaine. Soit

quinze jours après l'entrée en vigueur

du couvre-feu à 18 heures sur le terri-

toire national et à la suite d'une nouvelle

étude flash sur le séquençage des tests

PCR positifs.

Lors du dernier Conseil de défense con-

sacrée à l'épidémie, mercredi dernier,

Emmanuel Macron avait déjà demandé

à son ministre de la Santé s'il fallait re-

confiner. « Le confinement n'est pas in-

éluctable. Nous avons une chance de

l'éviter, si le couvre-feu à 18 heures fait

effet » , avait évacué Olivier Véran.

Contrairement au premier ministre qui

aurait, selon plusieurs médias, plaidé

auprès du chef de l'État pour un recon-

finement. Jean Castex semblait

d'ailleurs peu optimiste, en fin de se-

maine, en petit comité. « Il a toujours

une lecture alarmiste des choses » , ob-

serve un ministre. La question de la fer-

meture des écoles était même étudiée.

Mardi devant les députés, il a d'ailleurs

assuré que « lorsque sont en balance des

préoccupations sanitaires et des préoc-

cupations économiques tout à fait

légitimes, je prioriserai toujours la san-

té de nos concitoyens. » Une nuance

avec la position d'Emmanuel Macron.

« Le président considère que le prix d'un

confinement est exorbitant. Il est dans

une grande hésitation. Il voit que le sys-

tème atteint sa limite. Il est dans une

réflexion qui pourrait l'amener à pren-

dre quelques risques sanitaires, contre

son premier ministre et les scientifiques

qui ne lui proposent rien d'autre que le

confinement, confie un visiteur du soir

de l'Élysée. Le problème, c'est le deal

que nous avons avec les Français entre

libertés et responsabilité. Si on leur dit

: « On est moins durs, mais on compte

sur vous » , est-ce que ça peut marcher ?

» C'est la piste de l'appel à la discipline

collective. L'exécutif l'avait déjà tenté

à la fin septembre de l'année dernière.

Avant le deuxième confinement.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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Macron cherche le bon dosage
pour l'égalité des chances
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le sujet reviendra à l'agenda présidentiel en février, au moment où la
loi contre le séparatisme arrivera dans l'hémicycle.

C' est le sujet sur lequel l'exé-

cutif cherche la bonne

porte d'entrée pour faire

valoir son bilan. L'égalité des chances

va revenir au menu d'Emmanuel

Macron début février, à la faveur de l'an-

nonce d'un nouveau plan. Fin 2020,

l'Elysée a demandé à tous les ministères

concernés (ville, éducation, logement,

travail, jeunesse...) de lui faire remonter

leurs propositions avant fin janvier.

Le plan sera décliné en plusieurs thèmes

: le premier sera consacré à la politique

de la ville ce vendredi, à l'occasion d'un

comité interministériel présidé par Jean

Castex et qui se tiendra en région parisi-

enne. En février, la mise en place de la

plateforme et d'une consultation sur In-

ternet pour lutter contre les discrimina-

tions sera effective. Ces deux initiatives

avaient été annoncées par Emmanuel

Macron en décembre, lors de son inter-

view à Brut. Malgré de nombreuses ini-

tiatives prises depuis le début du quin-

quennat - la plus connue étant le dédou-

blement des CP et CE1 dans les zones

prioritaires -, l'exécutif peine à se faire

entendre sur l'égalité des chances. « Des

politiques publiques sont mises en oeu-

vre, mais on a du mal à les porter de

manière emblématique » , constate

Roland Lescure, député et porte-parole

de La République En marche.

En septembre dernier, à l'occasion d'un

discours au Panthéon pour les 150 ans

de la proclamation de la IIIe

République, Emmanuel Macron n'avait

pu que constater que le compte n'y était

pas. « L'égalité des chances n'est pas

encore effective aujourd'hui dans notre

République. C'est pourquoi elle est plus

que jamais une priorité de ce quinquen-

nat » , avait-il dit. La crise sanitaire n'a

fait qu'aggraver la situation en touchant

plus durement les plus défavorisés.

Trouver une mesure phare

Le calendrier de présentation de ce plan

n'a pas été choisi au hasard puisqu'il sera

concomitant avec l'arrivée, à l'Assem-

blée nationale, du projet de loi contre

le séparatisme. Nombreux étaient les

membres de la majorité à pousser en

faveur de nouvelles mesures pour faire

de ce plan le pendant du projet de loi

et respecter ainsi l'équilibre du discours

des Mureaux d'Emmanuel Macron. «

Notre horizon est simple : c'est assurer

une présence républicaine au bas de

chaque tour, au bas de chaque immeu-

ble. Là où nous avions reculé, il faut

revenir » , avait-il plaidé début octobre.
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Le volet égalité des chances ne figure

pas dans le projet de loi. Les disposi-

tions concernant le logement social ont

notamment été retirées. Depuis l'au-

tomne, plusieurs parlementaires de la

majorité, mais aussi des ministres

comme Jean-Yves Le Drian, qui avait

demandé des « gestes forts » , sont mon-

tés au créneau. « L'examen de la loi dans

l'hémicycle est l

a bonne fenêtre de tir pour présenter ce

plan. Le texte séparatisme est un nou-

veau contrat républicain qui implique

des devoirs, mais on doit aussi parler

des droits » , plaide le député LREM

Saïd Ahamada, élu dans les quartiers

nord de Marseille.

La majorité cherche toujours une

mesure phare qui marquera les esprits

et concrétisera aux yeux de l'opinion la

volonté affichée en haut lieu. Par la voix

de son délégué général, Stanislas Guéri-

ni, LREM a lancé une perche en pro-

posant la mise en place d'un prêt à taux

zéro de 10.000 euros pour les 18-25 ans,

une classe d'âge très touchée par les con-

séquences économiques et sociales de

la crise sanitaire. La mesure a fait se

hérisser la gauche, qui plaide, en vain,

pour l'extension du RSA aux jeunes. Et

créé des remous dans la majorité. «

Drôle de conception que de se lancer

dans la vie en passant par la banque,

pour échelonner un remboursement...

La jeunesse a besoin d'être soutenue.

Accompagnée. Orientée. Pas de s'endet-

ter pour se nourrir, pour se soigner,

pour se loger » , a réagi sur Twitter le

mouvement En Commun, qui regroupe

des députés issus de l'aile gauche de

LREM, comme Hugues Renson ou

Jacques Maire, mais aussi la ministre de

l'Environnement, Barbara Pompili.

Grégoire Poussielgue
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Le gouvernement renonce à
espacer davantage les deux doses
du vaccin anti-Covid
SOLVEIG GODELUCK

La Haute Autorité de santé avait recommandé samedi de doubler le
délai entre l'administration de deux doses pour vacciner plus de
monde très vite. Le ministre de la Santé a préféré suivre l'appel à la
prudence du Monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer.

O livier Véran s'est engagé à

suivre l'avis des scien-

tifiques. Qui sont rarement

unanimes. Ce mardi, le ministre de la

Santé a décidé d'aller contre l'avis de la

Haute Autorité de santé (HAS), et de se

fier à Alain Fischer, qui préside le

Comité d'orientation de la stratégie vac-

cinale.

La HAS avait considéré comme une «

option raisonnable » samedi de faire

passer de 3-4 semaines à 6 semaines le

délai avant d'administrer la deuxième

dose du vaccin Pfizer/BioNTech ou

Moderna contre le Covid. « Je fais le

choix de la sécurité des données

validées [...], nous ne toucherons pas

aux délais d'injection du vaccin Pfizer »

, a réagi Olivier Véran lors d'une con-

férence de presse, non sans avoir remer-

cié la HAS pour son « apport consid-

érable à la gestion de crise » .

La Haute Autorité - qui s'était autosaisie

- a produit des simulations montrant que

cet espacement des doses, s'il était ap-

pliqué très vite, permettrait d'injecter la

première piqûre à 700.000 personnes

supplémentaires en février. Une chance

dans un contexte de course de vitesse

entre la vaccination et les nouveaux

variants plus contagieux. Plusieurs

études ont montré que ces vaccins of-

fraient déjà un bon niveau de protection

une douzaine de jours après la première

dose.

Stratégie risquée

Mais cette stratégie, documentée par

une méta-analyse des publications sci-

entifiques, « n'est pas dénuée de tout

risque » , a expliqué Olivier Véran,

avant de laisser le professeur Fischer en

faire la démonstration. Selon les don-

nées remontées par les Israéliens (très

avancés sur la vaccination), la protec-

tion contre la maladie entre les deux

doses ne serait que de 33 %, « une dé-

ception » car « c'était 50 % dans les es-

sais cliniques » .

Peut-être cet écart s'explique-t-il par le

fait que les premiers publics vaccinés

sont plus âgés que la moyenne testée

lors des essais cliniques, a suggéré l'im-

munologue. De manière générale, a-t-il

insisté, on en sait trop peu pour prendre

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

Certificat émis le 27 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210127·EC·061351411764

lesechos.fr26 janvier 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 27 janvier 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

39Ce 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/OadoxRAXjSZU8smfNL5AP9LQPARiUVc4kRSQoBjIRPWEfdOquAIJm-mgIjp1w2RhmBLvXDweyt81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZU8smfNL5AP9LQPARiUVc4kRSQoBjIRPWEfdOquAIJm-mgIjp1w2RhmBLvXDweyt81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZU8smfNL5AP9LQPARiUVc4kRSQoBjIRPWEfdOquAIJm-mgIjp1w2RhmBLvXDweyt81


des risques.

Seuls le Royaume-Uni, le Québec et le

Danemark ont passé outre ces inconnues

pour tenter l'aventure. En revanche, nos

voisins allemands, espagnols ou italiens

y ont renoncé, a souligné Olivier Véran.

Alain Fischer a également relativisé

l'avantage procuré par un espacement

des doses. On pourra vacciner plus de

monde tout de suite, mais on ne fait que

repousser le problème dans un contexte

de rationnement, a indiqué le scien-

tifique : fin mars ou début avril, le nom-

bre total de personnes protégées sera le

même, puisqu'il faudra bien inoculer le

rappel sous 42 jours.

A cela s'ajoutent les inévitables « incom-

préhensions » que soulèverait la mod-

ification du calendrier vaccinal, estime

Alain Fischer. Effectivement,les Ehpad

s'étaient déjà opposés avec succès au

passage de 3 à 4 semaines de l'intervalle

entre deux doses, retenu pour les centres

de vaccination grand public.

Pas question de rappeler « plus d'un mil-

lion de personnes pour leur dire de venir

deux ou trois semaines plus tard » , s'est

exclamé Olivier Véran.

Préserver le calendrier

Au gouvernement, on n'a pas oublié le

tollé public du début de l'année sur le

retard français, qui a contraint à élargir

précipitamment la cible vaccinale, ni le

chaos de l'ouverture des réservations

dans les centres vaccinaux, monté en

épingle par certains élus locaux.

Enfin, mieux vaut être prudent, sachant

que les schémas vaccinaux ne sont ja-

mais respectés à 100 %. Des consulta-

tions sautent, des ratés se produisent, qui

risqueraient d'allonger à « six, sept se-

maines, voire plus » l'intervalle entre les

deux doses, a prévenu Alain Fischer. «

Plus le délai sera long, plus le risque est

grand que les gens oublient leur rendez-

vous » , a renchéri Olivier Véran.

Solveig Godeluck

Encadré(s) :

En l'état actuel des prévisions de

livraisons, le ministère de la Santé es-

père que fin février, 3,1 millions de

Français auront reçu une première dose

et 1,5 million deux injections.
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Le frein s'appelle Macron
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Reconfinement ou pas ? Si Jean Castex raisonne d'abord en sanitaire,
Emmanuel Macron a désormais pour priorité l'état psychologique et
politique du pays.

L es confinements sont comme

les crises, des moments de

vérité politique. Le deuxième

de novembre avait créé une coupure au

sein du gouvernement entre ceux qui

voulaient fermer les commerces (Véran,

Attal) et ceux qui souhaitaient qu'ils

restent ouverts (Le Maire, Darmanin). «

Emmanuel Macron avait été déchiré » ,

décrit un ministre du premier cercle. A

l'aube du troisième, c'est le chef de l'Etat

qui se distingue, de son Premier ministre

notamment, en mettant le pied sur le

frein. Un nouveau confinement sans

doute, mais ni sous la contrainte (des

médias, des scientifiques), ni par au-

tomatisme, ni sans avoir exploré toutes

les autres solutions. Si Jean Castex met

le sanitaire en tête de ses priorités, Em-

manuel Macron n'est pas loin désormais

de lui préférer la psychologie. Deux il-

lustrations ces derniers jours. Les étudi-

ants pourront revenir un jour par se-

maine à l'université, a-t-il annoncé la se-

maine dernière, quand le reste du pays

s'attendait à un tour de vis. Furieux de la

une du « JDD » prédisant un confine-

ment imminent, des proches du prési-

dent ont en coulisse pointé du doigt la

responsabilité de conseillers à

Matignon. « Jean Castex n'a connu à ce

poste que le confinement 'facile' de no-

vembre, il n'a pas vu ce qui s'était joué

de si terrible dans le premier » , note un

fidèle. Emmanuel Macron si.

Il veut voir large, prendre la probléma-

tique dans son ensemble, sanitaire et

économique bien sûr, mais aussi psy-

chologique, politique, démocratique.

Lorsqu'il donne consigne de louer la

façon dont les Français suivent les

mesures, il n'a pas juste la politesse de

leur dire merci : il sous-entend, « ils

m'écoutent » . Evaluer l'acceptabilité

d'une décision, c'est à la fois s'assurer

qu'elle sera suivie (et donc efficace),

évaluer les dégâts qu'elle provoquera, et

se garder de voir son autorité ouverte-

ment contestée. Eviter l'insoumission. A

un an de la présidentielle, le reconfine-

ment est forcément politique. En

échafaudant le deuxième, un proche du

président avait d'ailleurs eu ces mots :

« Il faut qu'il fonctionne car s'il y en

a un troisième, on est morts. » Face au

virus, fût-il variant, Emmanuel Macron

s'accroche à ses marqueurs politiques :

l'école ouverte, autant que possible;

l'Europe aussi, tentant de freiner le repli

des voisins; le progrès malgréles ratés

français (Sanofi, Pasteur); la jeunesse

malgré l'attention portée aux aînés.

Prendre un peu de temps donc, pour

marteler ce message : « Nous ne sommes

pas des idéologues de la privation de

liberté » , dit Gabriel Attal. Et faire le
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pari que le variant ne sera pas plus rapi-

de.

ccornudet@lesechos.fr
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Violences sexuelles sur mineurs :
Macron veut « adapter notre droit »
Le président réagit à l'émoi suscité par les témoignages de victimes
d'inceste après la publication du livre de Camille Kouchner. Des
consultations seront lancées demain au ministère de la Justice.

P ar Rosalie Lucas

« C'est aujourd'hui à nous

d'agir. » Dans une courte vidéo et des

tweets publiés hier soir, Emmanuel

Macron a annoncé que le droit français

serait « adapté » pour mieux protéger les

enfants victimes d'inceste et de vio-

lences sexuelles et pour ne laisser « au-

cun répit aux agresseurs ». Le président

intervient alors que le débat sur l'inceste

a ressurgi ces derniers jours après la

publication du livre de Camille Kouchn-

er (lire aussi pages 16-17). Un ouvrage

qui a suscité beaucoup d'émois et con-

tribué à libérer la parole de nombreuses

victimes. Emmanuel Macron a salué

leur courage : « On est là. On vous

écoute. On vous croit. Et vous ne serez

plus jamais seules. »

Concrètement, le président a demandé

au garde des Sceaux, Eric Dupond-

Moretti, et au secrétaire d'Etat à l'En-

fance et aux Familles, Adrien Taquet,

« de mener une consultation qui devra

déboucher rapidement sur des proposi-

tions ». Dès demain, le ministre de la

Justice recevra les acteurs de la protec-

tion de l'enfance sous forme de rencon-

tres individuelles. « Dans sa vie d'avo-

cat, Eric Dupond-Moretti a été amené à

travailler aux côtés des victimes, mais

également des accusés, il a donc une

vue d'ensemble de cette problématique

», explique un conseiller. La question de

l'âge du consentement sera au coeur des

travaux.

« Construire une réponse pénale ro-

buste »

Il s'agit d'aller vite, comme le demande

le chef de l'Etat, tout « en prenant le

temps qu'il faut pour construire une

réponse pénale robuste capable de con-

damner les coupables ». « On ne part pas

de rien », souligne-t-on encore au min-

istère, rappelant que la députée LREM

Alexandra Louis avait proposé une série

de pistes dans un rapport remis au gou-

vernement en décembre.

Emmanuel Macron a aussi annoncé que

« deux rendez-vous de dépistage et de

prévention contre les violences sex-

uelles faites aux enfants, l'un au pri-

maire, l'autre au collège, seront mis en

place pour tous dans le cycle de visites

médicales obligatoires ». Pour « accom-

pagner la reconstruction », les « soins

psychologiques des enfants victimes de

violences sexuelles seront remboursés ».

Enfin, une mission pour « recueillir les

témoignages et protéger les victimes »

est confiée à Edouard Durand, juge des

enfants, et Nathalie Mathieu, directrice
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d'une association spécialisée.
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Le combat d'un président
1938 L'opération Pièces jaunes, lancée par Brigitte Macron, s'inspire de la
March of Dimes, née aux Etats-Unis de la volonté de fer de Franklin
Roosevelt. Et de sa lutte personnelle contre la polio.

P ar Charles De Saint Sauveur

@cdesaintsauveur

Les bellesaventures commencent par-

fois par un gros gadin. Un jour d'octobre

1922, la voiture de Franklin Roosevelt

s'arrête sur Broadway, devant les bu-

reaux de la compagnie d'assurances dont

il est le numéro deux. Quinze mois plus

tôt, il n'aurait eu aucun mal à s'en ex-

traire, mais voilà, ses jambes ne le por-

tent plus. Le 7 août 1921, alors qu'il était

en vacances, un plongeon dans l'eau

glacée avait dégénéré en paralysie des

membres inférieurs. Le diagnostic fut

vite établi : poliomyélite (contestée en

2003 par des chercheurs qui penchent

pour le syndrome de Guillain-Barré).

Cette maladie virale, censée s'attaquer

aux enfants, venait de couper les ailes

d'un homme dans la force de l'âge.

En cet automne 1922, il n'est plus l'ath-

létique Frank mais un infirme de 40 ans

soutenu par son chauffeur. Comme à

chaque fois, la traversée du vaste hall

de l'Equitable Building, au sud de Man-

hattan, est interminable. Lorsqu'il arrive

devant les ascenseurs, une de ses

béquilles glisse sur le sol en marbre, et il

s'étale de tout son long. Une main char-

itable se tend : celle de Basil O'Connor,

jeune diplômé de Harvard, rencontré

lorsqu'il briguait la vice-présidence des

Etats-Unis en 1920, sous les couleurs

démocrates. Mais la glissade scelle un

pacte entre les deux hommes. Doc,

comme Franklin l'appelle, devient son

conseiller juridique, puis son associé au

sein du cabinet d'avocats qu'ils fondent

en 1924. Et plus encore, son bras droit

dans le combat public qu'il s'apprête à

livrer contre cette terrible maladie.

C'est aussi en 1924 qu'il découvre Warm

Springs, en Georgie. Il a appris que les

sources chaudes de cette petite ville du

Sud profond ont fait des merveilles sur

un jeune souffrant. En plongeant à son

tour dans la piscine du vaste hôtel, il

n'y a pas eu le miracle espéré. Mais il

s'est senti divinement bien, ses jambes

comme libérées de leur pesanteur.

Les pièces de 10 cents font les vaccins

En 1926, Franklin rachète pour 200 000

$ le vieil hôtel et ses dépendances, qu'il

transforme à grands frais en centre d'hy-

drothérapie. Sa femme, Eleanor, et Basil

ont tordu le nez, jugeant l'affaire peu

rentable. Mais pour « FDR », l'essentiel

est ailleurs : il aime cet endroit blotti

dans les pins. Il veut monter un refuge

pour les victimes de ce mal viral contre

lequel n'existe aucun vaccin ni traite-

ment.

En 1928, il transforme l'établissement

en fondation pouvant recevoir des dons
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privés et en donne les clés à Basil

O'Connor car lui-même a décidé de rep-

longer dans un autre bain : la politique.

A la fin de l'année, il est élu gouverneur

de New York et, quatre ans après, prési-

dent des Etats-Unis. On pourrait

soupçonner ce New-Yorkais pur jus

d'avoir préparé son coup en s'offrant

dans ce coin de Géorgie une caution d'«

homme du Sud ». Mais, pour lui, Warm

Springs est avant tout un havre de paix.

Dans cette « deuxième Maison-Blanche

», comme la surnomment les journal-

istes, il peut déambuler librement sur la

chaise roulante qu'il a bricolée avec des

roues de vélo. Plus besoin de jouer les

illusionnistes, de s'accrocher discrète-

ment au bras d'un garde du corps pour

faire quelques pas en public, de s'épuiser

à rester debout au moyen de lourdes or-

thèses, d'éviter les chutes humiliantes...

Pourquoi se donner autant de mal à

cacher le sien ? C'est que l'Amérique,

terrassée par le krach de 1929, s'enfonce

dans la Grande Dépression. Dans ses «

causeries au coin du feu », Roosevelt se

pose en médecin d'une nation malade, à

qui il promet une « guérison » grâce au

traitement de choc de son New Deal.

Pendant ce temps, les dons affluent à la

fondation. Mais, en janvier 1938, Roo-

sevelt passe à la vitesse supérieure en

créant la Fondation nationale pour la

paralysie infantile. A sa tête, le fidèle

O'Connor en fait une véritable machine

de guerre contre la polio. Il loue des

bureaux à New York, enrôle des stars

de Hollywood et bâtit une équipe scien-

tifique dédiée à la recherche. La même

année, les deux hommes lancent la

March of Dimes, une campagne an-

nuelle de collecte de pièces de 10 cents.

Le succès est tel qu'en 1939 la Maison-

Blanche est submergée par les « coins

». Après des années de recherche, les

millions récoltés permettront au docteur

Salk de faire homologuer le premier

vaccin contre la polio... le 12 avril 1955,

dix ans jour pour jour après la mort du

président.
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Castex et les dîners d'ex

D ehors la nuit est tombée, à

l'intérieur de Matignon, deux

hommes échangent autour

d'un dîner. Le dialogue est informel, la

discussion chaleureuse. Depuis son ar-

rivée à la tête du gouvernement, il y a un

peu plus de six mois, Jean Castex a in-

vité plusieurs de ses prédécesseurs,

comme le veut la tradition plus ou moins

honorée par les locataires de Matignon.

Edouard Philippe bien sûr, François Fil-

lon, mais aussi deux des trois anciens

Premiers ministres de François Hol-

lande - Manuel Valls et Bernard

Cazeneuve - ont ainsi tour à tour été

conviés, avant la mise en place du cou-

vre-feu. Evidemment au menu des dis-

cussions, la crise sanitaire et la « diffi-

culté de gouverner ». La tradition veut

aussi que les « ex » respectent un devoir

de réserve vis-à-vis du Premier ministre

en fonction. Pour une fois, personne ne

se force. Non pas qu'ils trouvent tout bi-

en, loin de là. « Aucune bienveillance,

mais de la responsabilité », traduit

Bernard Cazeneuve. Car, ce qu'affronte

ce gouvernement est d'une ampleur in-

édite. L'épidémie est mondiale, tous les

pays sont confrontés à des mesures de

restriction et la crise économique plané-

taire n'en est qu'à ses débuts. « Les

marges de manoeuvre sont réduites, cela

rend impuissant et ce doit être très an-

goissant », convient en privé Manuel

Valls. L'enfer de Matignon, expression

galvaudée, n'a jamais aussi bien mérité

son nom. Le dîner terminé, les convives

repartent... laissant Jean Castex retourn-

er à sa tâche avec sans doute cette ex-

pression en tête : « Si vous traversez

l'enfer, surtout continuer d'avancer. »
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Réforme de l'assurance chômage :
les pistes du gouvernement
Selon nos informations, le 25 janvier, la ministre Elisabeth Borne va dévoiler
des propositions aux partenaires sociaux concernant les jeunes ou la date
de mise en application de la réforme.

P ar Catherine Gasté

Traitement spécialpour les je-

unes, calendrier de mise en oeuvre con-

ditionné à des paramètres économiques,

autrement dit repoussé à des temps

meilleurs... Ce sont, selon nos informa-

tions, les principales cartes que l'exécu-

tif va sortir de son jeu le 25 janvier de-

vant les partenaires sociaux sur le

dossier del'Assurance chômage. Des

concessions pour tenter de mener à bien

une des réformes chères à Emmenuel

Macron, mais explosives en ces temps

de crise.

L'objectif est de réguler les contrats

courts et ceux qui, selon le gouverne-

ment, « abusent » du système. D'abord,

en imposant un bonus-malus aux entre-

prises de certains secteurs profession-

nels gros consommateurs de contrats

courts comme l'hôtellerie-restauration

ou l'événementiel.« Les permittents »,

ceux qui jonglent entre contrats courts et

indemnisation, verront leurs conditions

d'indemnisation durcies. Sauf que ces «

cibles »sont frappées de plein fouet par

la criseet se retrouvent au coeur des at-

tentions des pouvoirs publics.

Cette promesse de campagne imag-

inéeavec la perspective d'une baisse du

chômage à 7 % en 2022- alors qu'il flirte

avec les 11 % - est devenue un dossier

empoisonné. Son application a déjà été

reportée deux fois. Et le Conseil d'Etat a

encore compliqué la tâche du gouverne-

ment en novembre en retoquant deux

mesures controversées,comme l'indi-

quait « les Echos », que l'Etat a été som-

mé de revoir : le nouveau mode de cal-

cul de l'indemnité, appelé le salaire

mensuel de référence, et l'application du

bonus-malus sur les contrats courts im-

posés aux entreprises.

Un soutien aux jeunes

Dès lundi, la ministre du Travail, Elis-

abeth Borne, va s'atteler à convaincre

les partenaires sociaux de la nécessité de

cette réforme revue et corrigée dans un

sens « plus social », selon son expres-

sion. Pour tenter de trouver « un chemin

» avec eux, la ministre va mettre

plusieurs pistes sur la table. En premier,

le gouvernement est prêt à lâcher du lest

concernant les jeunes. La réforme ini-

tiale prévoyait pour les conditions d'ou-

verture des droits d'allonger la période

nécessaire de travail (durée d'affiliation)

de 4 mois au cours des 24 derniers mois

à 6 mois pour bénéficier des allocations
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chômage. Un des scénarios serait de

maintenir les quatre mois pour les « je-

unes, une notion qui reste à définir »,

selon une source. Est-ce ça concernera

les moins de 26 ans ou même les moins

de 30 ans ? C'est un des enjeux de la dis-

cussion.

Autre point important, la date de mise

en oeuvre des mesures. Le gouverne-

ment reconnaît qu'appliquer la réforme

en pleine crise duCovidest difficilement

tenable. Il s'agirait de proposer de con-

ditionner le calendrier à des indicateurs

économiques « acceptables ». Soit « une

clause de retour à bonne fortune », selon

une source gouvernementale, qui per-

mettrait de déclencher automatiquement

l'entrée en vigueur. Cela pourrait être un

certain taux de chômage, de croissance,

le nombre d'offres d'emploi... des

critères qui seront aussi soumis à discus-

sion.

« Une réforme injuste et inefficace »,

selon la CFDT

Une piste à laquelle le camp patronal

ne peut qu'applaudir. La réforme est «

souhaitable » pour le Medef, à condition

que le calendrier, notamment la mise en

oeuvre du bonus-malus, « tienne compte

de la situation liée à la crise sanitaire et

à l'évolution de l'emploi ». Même point

de vue à la CPME, pour qui le point de

blocage porte sur le calendrier de l'appli-

cation dubonus-malus : « Parmi les sept

secteurs visés il y a l'hôtellerie-restau-

ration. Ce n'est pas même envisageable

avant 2022 ou même 2023 ! » prévient

Jean-Eudes du Mesnil.

Les syndicats sont unis sur une autre

longueur d'onde. « On demande une

remise à plat du système, dans un con-

texte oùla situation sociale se dégrade de

jour en jour. L'enjeu n'est pas d'adopter

une réforme qu'on considère comme in-

juste et inefficace », fait valoir Marylise

Léon, de la CFDT. « Pas question de

demander aux précaires de payer l'ad-

dition. Cette réforme n'a rien de social

», va marteler lundi Michel Beaugas de

FO, comme Denis Gravouil de la CGT.

Quant à la CFE-CGC (cadres), Jean-

François Foucard est persuadé que la ré-

forme ne s'appliquera jamais : « Cette

idée de paramétrer la mise en oeuvre

de la réforme en fonction de critères

économiques va permettre au gouverne-

ment de ne pas perdre la face. Il pourra

dire qu'il l'a faite, sans être comptable de

sa mise en oeuvre effective qui sera ren-

voyée à des jours meilleurs... Sans doute

après les élections de 2022. »
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Économie

Macron plaide pour un «
capitalisme résilient »
Cyprien Caddeo

I nvité au Forum de Davos, le

chef de l'État s'est livré à une

analyse du capitalisme et ses

limites... Avant d'en appeler aux en-

treprises pour corriger le tir.

Le Forum économique mondial de

Davos s'est mis au télétravail. Dématéri-

alisée, la grand-messe capitaliste a in-

vité Emmanuel Macron, mardi, à parler

de sa vision de l'avenir économique.

Trente minutes d'échange avec l'Alle-

mand Klaus Schwab, président du Fo-

rum, entrecoupé de problèmes tech-

niques qui ont brouillé la liaison entre

Paris et la Suisse.

Interrogé sur sa vision du déjà éculé «

monde d'après », Emmanuel Macron

s'est livré à un diagnostic du capital-

isme, qu'il avait qualifié de « fou » le

11 juin 2019, devant l'Organisation in-

ternationale du travail. « Le capitalisme

et l'économie de marché ont eu de belles

réussites dans la décennie passée, ils ont

sorti des millions de personnes de la

pauvreté », a-t-il commencé, avant d'en

détailler la « face sombre » dans le sabir

propre aux sciences économiques : « In-

égalités, crises de délocalisation, décon-

nexion entre les profits et la création de

valeur, externalités négatives sur le cli-

mat... »

Voilà pour le constat. Concernant le

remède, Emmanuel Macron ne croit pas

au « retour de l'État », que certains

prophétisent un peu vite avec la crise

du Covid-19 : « Il ne peut pas corriger

tout seul les inégalités et la question cli-

matique en s'endettant et en s'en remet-

tant au contribuable. Il nous faut intégr-

er au coeur des entreprises ces préoccu-

pations. » Le président de la République

plaide ainsi pour davantage d'innovation

dans la responsabilité économique, en-

vironnementale et sociale des entrepris-

es, ramenant la puissance publique à son

rôle d'accompagnateur du marché.

Il aura aussi aligné quelques évidences :

« La première chose que la crise nous a

enseignée, c'est qu'on ne peut pas penser

l'économie sans penser l'humain. » Et

vaticiné, plus inspiré, sur les bouleverse-

ments à venir du XXIe siècle : « Nous

allons vivre des ruptures d'innovation,

avec la révolution de l'intelligence arti-

ficielle ou du quantique. Celles-ci vont

avoir des effets très positifs mais ce

seront aussi des accélérateurs des prob-

lèmes sociaux ou démocratiques, qu'il

nous faut penser dès maintenant. » Gare,

toutefois, à ce que le remède prôné n'ag-

grave les symptômes.
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La nouvelle loi Dupond-Moretti
compte entraver la lutte
anticorruption
Pierre Januel

P aris - Éric Dupond-Moretti l'a

annoncé : il veut une nouvelle

loi sur la justice. Mais l'une des

mesures envisagées suscite de grandes

craintes dans le monde judiciaire : le «

legal privilege » , qui serait associé à la

création d'un avocat en entreprise. Une

mesure qui empêcherait les enquêteurs

de saisir d'importants documents dans

les enquêtes sur les grandes sociétés. Au

grand dam des autorités anticorruption.

Depuis son arrivée Place Vendôme, Éric

Dupond-Moretti est un ministre bon sol-

dat du gouvernement. Quand il n'avait

pas de mots assez forts contre les lég-

islations de circonstance, il défend la

création de nouveaux délits après l'as-

sassinat de Samuel Paty. Quand il ne

cessait de dénoncer la suppression des

assises, il poursuit l'expérimentation des

cours criminelles départementales. Au

Parlement, il a défendu tous les projets

lancés par sa prédécesseure, Nicole Bel-

loubet, comme le code de la justice pé-

nale des mineurs ou la loi sur le parquet

européen, et a obtenu un bon budget.

Mais Éric Dupond-Moretti n'est pas

venu sans projet au ministère de la jus-

tice. Et il sait le temps compté pour faire

voter une loi.

En novembre, il a ainsi annoncé qu'il

proposerait l'expérimentation d'un statut

d' « avocat en entreprise » . Un projet

qui a pris tout le monde de court, même

s'il n'a rien de nouveau. Cette réforme,

véritable serpent de mer qui divise pro-

fondément la corporation, pourrait per-

mettre à des avocats d'être salariés d'en-

treprises. Une sorte de fusion des pro-

fessions d'avocat et de juriste d'entre-

prise.

Les deux professions sont proches, de

nombreux juristes d'entreprise étant

d'anciens avocats. Mais par rapport au

simple juriste, le nouvel « avocat en en-

treprise » bénéficierait du secret de l'av-

ocat. Et pourrait ainsi protéger ses

analyses juridiques en cas de visite du

fisc, des enquêteurs judiciaires ou de

l'autorité de la concurrence. Ce que les

Anglo-Saxons appellent le « legal privi-

lege » .

En 2009, , dont Emmanuel Macron et

Laetitia Avia étaient corapporteurs, por-

tait déjà l'idée d'un avocat en entreprise

et du « legal privilege » ( ). En 2014,

la première version du projet de loi

Macron proposait sa création par ordon-

nances. Mais face à la levée de

boucliers, les , afin d'éviter de multiplier

les fronts dans une loi qui n'en manquait

pas.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]
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À la mi-2019, l'idée resurgit avec un

nouvel argument : l'avocat en entreprise

et la confidentialité des avis juridiques

seraient nécessaires afin de protéger nos

grandes sociétés des griffes de la justice

américaine. C'est la proposition princi-

pale sur la protection des entreprises

françaises face aux lois extraterritori-

ales.

Au milieu des années 2010, plusieurs

poursuites américaines, assorties

d'amendes records, touchent Total (398

millions de dollars), Alstom (772 mil-

lions), le Crédit agricole (787 millions)

ou la BNP Paribas (8,9 milliards). Les

entreprises françaises, habituées à la jus-

tice française, dont les amendes sont in-

versement proportionnelles à la durée

des enquêtes (quipeuvent être très

longues...), découvrent la redoutable ef-

ficacité de la justice américaine.

Pour le député Gauvain, « il ressort

clairement des auditions de la mission,

notamment des auditions de nombreux

cabinets d'avocats français et étrangers,

que la première et principale faiblesse

des entreprises françaises face aux

procédures à portée extraterritoriale ré-

side dans l'absence de protection de la

confidentialité des avis juridiques des

juristes en entreprise » . Conséquence :

« Un procureur américain, dans ses en-

quêtes pénales contre une société améri-

caine, anglaise, japonaise, ne pourra ni

demander la communication ni utiliser

les avis juridiques échangés dans cette

société » , mais « il pourra le faire dans

ses enquêtes pénales contre une société

française » .

Protéger les consultations juridiques des

entreprises permettrait qu'elles ne soient

plus saisies. Seront aussi protégés les se-

crets de nos entreprises, la justice améri-

caine étant soupçonnée de cibler à des-

sein certaines entreprises stratégiques.

Pour Marc Mossé, président de l'Associ-

ation française des juristes d'entreprise,

« l'idée est de mettre les entreprises

françaises à égalité avec les compéti-

teurs internationaux. Le fonctionnement

quotidien d'une direction juridique sup-

pose que l'on puisse écrire des choses à

destination des opérationnels, sans que

cela ne se retourne contre l'entreprise »

. Selon l'universitaire Florence G'sell, «

il y a un problème de positionnement des

juristes français par rapport à leurs ho-

mologues étrangers, qui bénéficient de

la protection qu'apporte le "legal privi-

lege". Le juriste français, c'est celui qui

porte un risque » .Plusieurs de nos inter-

locuteurs évoquent le cas de directions

juridiques en partie délocalisées.

Au Parquet national financier (PNF),

cette analyse est vigoureusement con-

testée. Pour les magistrats que nous

avons rencontrés, « le rapport Gauvain

part de plusieurspostulats qui sont faux,

comme celui qui voudrait que la justice

américaine respecterait automatique-

ment un éventuel "legal privilege" des

entreprises françaises. De plus, la

France n'est pas le seul pays européen

sans avocat en entreprise. Contraire-

ment à ce qu'indique le rapport Gau-

vain, il n'y en a pas en Italie. En Alle-

magne, son périmètre est réduit, et

même au Royaume-Uni, il y a beaucoup

d'exceptions au "legal privilege" » .

Même analyse pour Charles Duchaine,

magistrat et directeur de l'Agence

française anticorruption : « Je ne

partage pas l'idée selon laquelle le droit

serait devenu une arme de destruction

dans la guerre économique américaine.

Je ne réduirai pas l'activité de la justice

américaine à cette guerre. Par ailleurs,

il serait naïf de croire que nous nous

protègerions du droit américain en

l'adoptant. »

Il y a quinze jours, donnait les premières

pistes de travail. Ce texte n'est qu'une

première version, soumise à consulta-

tion. Mais le ministère veut aller vite,

puisqu'un projet de loi sera transmis au

Conseil d'État en mars. L'idée est qu'une

première lecture ait lieu avant l'été au

Parlement. S'il est incomplet, ce pré-

projet de loi donne des orientations

fortes et inquiète déjà beaucoup.

Un avant-projet de loi très critiqué

Le ministère propose ainsi d'instaurer

l'avocat en entreprise à travers une ex-

périmentation de cinq ans qui aurait lieu

dans les barreaux volontaires. Paris et

les Hauts-de-Seine, qui concentrent les

multinationales, sont les plus deman-

deurs. L'article 2 prévoit que « les avis et

analyses juridiques rédigés par un avo-

cat salarié d'une entreprise [...] destinés

exclusivement à un organe de direction

ou à un service de l'entreprise qui l'em-

ploie ou de toute entreprise du groupe,

sont, quel que soit leur support, couverts

par la confidentialité lorsqu'ils portent

la mention"avis juridique" » .

La transmission d'un avis juridique

serait dès lors un délit puni d'un an de

prison. Une véritable pénalisation de la

violation du secret des affaires, alors que

la directive européenne si contestée ne

prévoyait pas de délit et s'en tenait à une

obligation civile.

Avec le projet Dupond-Moretti, en cas

de perquisition, le représentant de l'en-

treprise pourrait s'opposer à la saisie des

documents confidentiels. Ce serait alors

à un juge indépendant (le juge des lib-

ertés et de la détention) de trancher sur

la possibilité de verser ces pièces au

dossier, dans les cinq jours. Les juristes
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d'entreprise l'assurent : il ne s'agit pas de

créer de boîte noire au sein de l'entre-

prise, puisque le secret pourrait être levé

par le juge.

Mais au PNF, qui n'a pas été consulté

par le ministère, le projet est très cri-

tiqué. « Cette réforme compliquerait

fortement nos enquêtes , nous y ex-

plique-t-on. 80 % de nos perquisitions

se déroulent en entreprise. Il faudrait

alors saisir le juge des libertés et de la

détention. Mais parfois, il nous faut plus

de deux ans pour exploiter les données

saisies. » Par exemple, les 24 téraoctets

de données saisis dans l'affaire Google

ne pourraient plus l'être aussi simple-

ment.

Le parquet craint également l'ouverture

d'une nouvelle voie de recours, alors que

les avocats de ces sociétés savent en

user, et parfois en abuser. Les moyens

des enquêteurs sont déjà misérables et

ils ne souhaitent pas qu'on leur impose

des procédures supplémentaires très

lourdes,où il faudrait établir la non-con-

fidentialité de chaque document, pièce

par pièce.

Pour le procureur de la République fi-

nancier Jean-François Bohnert, « il y au-

rait de fortes incidences sur notre ca-

pacité à faire des enquêtes et à lutter

contre la fraude. Ce serait un obstacle

pour la plupart des enquêtes prélimi-

naires de fraude fiscale et de blanchi-

ment de fraude fiscale » . Il explique :

« Dans les enquêtes que nous menons,

il y a rarement une pièce déterminante.

Il nous faut recouper une multitude de

documents anodins. Par ailleurs, ce sont

souvent des avis juridiques qui permet-

tent la fraude, l'évasion fiscale ou l'abus

de droit. »

En face, Marc Mossé, de l'Association

française des juristes d'entreprise, veut

défendre la confidentialité des avis ju-

ridiques. « Dans les pays où elle existe,

les procédures ne seront pas freinées ,

assure-t-il. Pourquoi cela seraitle cas en

France ? Par ailleurs, les règles de

l'État de droit sont des garanties pour

tous. » Mais pour Jean-François Bohn-

ert, « le "legal privilege" serait un em-

prunt au droit anglo-saxon qui fonc-

tionne selon ses propres équilibres, dif-

férents de ceux de notre droit continen-

tal » . Et de prolonger son distinguo :

« En France, les règles formelles de re-

cueil de la preuve sont plus strictes. Par

ailleurs, la pression de la justice améri-

caine est telle qu'elle peut s'affranchir

des règles en demandant aux entreprises

de témoigner. »

Toutefois, les magistrats du PNF ne sont

pas insensibles à la volonté de protéger

les entreprises des procédures extraterri-

toriales. « Pour lutter contre l'extraterri-

torialité de la justice américaine, mieux

vaudrait renforcer la loi de blocage qui

interdit à une entreprise française de

transmettre certaines pièces , explique

l'un de ses membres. Ce que proposait

également le rapport Gauvain

d'ailleurs. » Le parquet financier met en

avant les avancées qu'il a permises ces

dernières années. Avec la de la conven-

tion judiciaire d'intérêt public, le PNF a

pu s'imposer dans le traitement de face

aux autorités américaines.

Les sanctions importantes prononcées

contre plusieurs entreprises ont égale-

ment montré sa crédibilité. « Ce projet

de legal privilege est contraire à la

volonté politique forte exprimée depuis

plusieurs années de lutter efficacement

contre la fraude »

, dit-on au PNF.

Pour l'universitaire Florence G'sell, « un

des enjeux ici est d'introduire dans notre

droit des choses pensées pour se

défendre contre des procédures, comme

la "discovery" [procédure du droit civil

américain imposant aux parties de trans-

mettre à leur adversaire tous leurs docu-

ments en lien avec le litige, même quand

il s'agit de pièces secrètes, stratégiques

ou gênantes - ndlr] , qui n'existent pas

chez nous » . Une évolution clé, selon le

magistrat Antoine Garapon, qui défend

la réforme : « Il y a une grande perte

de vitesse du modèle de régulation à la

française. Dans la grande bataille du

droit, il importe de défendre nos in-

térêts. » Mieux vaut adopter les stan-

dards internationaux pour lutter à armes

égales.

Ces dernières années, la France a intro-

duit en les adaptant plusieurs outils du

droit anglo-saxon, comme le « plaider-

coupable » ou la « compliance » , qui

impose auxentreprises de se mettre

elles-mêmes en conformité avec les rè-

gles anticorruption. Pour Marc Mossé, «

il y a un mouvement généralisé qui con-

duit les juristes d'entreprise à faire un

travail d'évaluation des risques de plus

en plus important. Mais, en contrepar-

tie, il est essentiel que ce mouvement

vers plus de conformité donne aux ju-

ristes des outils efficaces » . Pas ques-

tion de demander aux juristes de faire la

police dans l'entreprise pour qu'ensuite

les autorités n'aient qu'à se servir.

Mais pour Charles Duchaine, « il y a

un double discours : soit les entreprises

sont attachées à la conformité et veillent

en leur sein à ce qu'aucune attitude ne

puisse les placer dans une situation déli-

cate, soit elles ne font qu'une compli-

ance simplifiée oùl'on pourrait cacher

l'essentiel » .
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Le projet de loi Dupond-Moretti devrait

contenir de nombreuses dispositions, sur

le secret de l'avocat, l'encadrement des

enquêtes préliminaires, la possibilité de

filmer les audiences ou la déontologie

des notaires. La bataille du « legal priv-

ilege » et de l'avocat en entreprise n'est

pas encore jouée.

Outre les magistrats, plusieurs grosses

autorités de régulation y sont défavor-

ables, tout comme les services fiscaux.

Mais le ministre de la justice, proche de

plusieurs avocats d'affaires, pousse pour

la réforme, qui était .

Plus que les magistrats, c'est l'hostilité

des avocats qui pourrait avoir la peau

de l'avocat en entreprise et de son « le-

gal privilege » . La semaine dernière, le

Conseil national des barreaux s'y est op-

posé à 71 %.Pour de nombreux avocats,

être dépendant de son entreprise est in-

compatible avec la profession d'avocat.

Certains barreaux (Paris et les Hauts-

de-Seine) y sont cependant favorables.

Dans cette bagarre, se dessinent les frac-

tures d'une profession très diversifiée.

Pour de nombreux avocats, il n'est pas

acceptable que le contentieux ne soit

plus au coeur de leur activité, au profit

des missions de conseil.

L'arrivée d'une dizaine de milliers de

nouveaux avocats, ex-juristes d'entre-

prise, suscite également des craintes de

déséquilibrage de la profession. Et l'idée

de faire de leur secret professionnel un

simple outil à disposition des grandes

sociétés ulcère de nombreuses robes

noires. Les prochaines semaines diront

quelle conception l'emporte .

Boite noire

La plupart des personnes citées ont été

interrogées par téléphone. J'ai été reçu

au Parquet national financier lundi

matin, par quatre de ses membres, dont

le procureur de la République financier

Jean-François Bohnert. Il a relu ses cita-

tions, sans les modifier.

Le ministère de la justice nous a indiqué

mardi matin que, la concertation avec

les parties prenantes étant toujours en

cours, il ne communiquait pas à ce

stade.

Contactées, l'autorité de la concurrence

et l'autorité des marchés financiers n'ont

pas souhaité s'exprimer.

Boîte noire

La plupart des personnes citées ont été

interrogées par téléphone. J'ai été reçu

au Parquet national financier lundi

matin, par quatre de ses membres, dont

le procureur de la République financier

Jean-François Bohnert. Il a relu ses cita-

tions, sans les modifier.

Le ministère de la justice nous a indiqué

mardi matin que, la concertation avec

les parties prenantes étant toujours en

cours, il ne communiquait pas à ce

stade.

Contactées, l'autorité de la concurrence

et l'autorité des marchés financiers n'ont

pas souhaité s'exprimer.

Lire aussi
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Enquête pour viol: Gérald
Darmanin face à ses contradictions
Antton Rouget; Marine Turchi

P aris - Mediapart a eu accès à de

nouveaux éléments de l'en-

quête pour viol visant Gérald

Darmanin. Des documents contredisent

plusieurs aspects de sa défense. Lors de

son audition chez les juges, mi-décem-

bre, le ministre de l'intérieur a changé de

version concernant un échange de SMS

clé de l'affaire, dans lequel la plaignante

l'accuse d'avoir « abusé de sa position »

. Il a aussi avancé de nouvelles explica-

tions pour justifier des éléments embar-

rassants. Révélations.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

C'est l'une des deux affaires d'abus de

pouvoir qui a visé Gérald Darmanin

depuis son entrée au gouvernement. Re-

lancée en après un classement sans suite

en , la plainte de Sophie Patterson-Spatz

fait désormais l'objet d'une information

judiciaire pour « viol » , confiée à la

juge d'instruction Mylène Huguet.

Dans cette affaire, des SMS, un courrier

adressé à la ministre de la justice de

l'époque et des témoignages suggèrent

que l'élu aurait pu user de son pouvoir

- réel ou supposé - pour obtenir des

faveurs sexuelles de la militante, venue

au siège de l'UMP demander de l'aide

dans un dossier judiciaire. Une relation

contrainte selon elle ; « consentie »

selon lui.

Mediapart a pu consulter le dossier de

l'enquête préliminaire et les auditions

chez les juges de la plaignante (le 28

octobre) et de Gérald Darmanin (le 14

décembre) :

Le dossier d'enquête fait apparaître un

autre visage de Gérald Darmanin que

celui de jeune chargé de mission de

l'UMP, naïf et inexpérimenté, qu'il avait

montré aux enquêteurs en 2018.

Les SMS échangés à l'époque avec la

plaignante le montrent insistant, à re-

bours de sa défense.

Lors de son audition chez les juges, il

a par ailleurs changé de version concer-

nant un échange de SMS clé de l'affaire,

dans lequel la plaignante l'accuse d'avoir

« abusé de sa position » .

Il a aussi avancé de nouvelles explica-

tions pour justifier des éléments embar-

rassants et avancé un motif politique à la

plainte de Sophie Patterson.

Dans ce dossier, le ministre de l'intérieur

est actuellement placé sous le statut de

« témoin assisté » . Ce statut, intermédi-

aire entre le simple témoin et la mise en

examen, pourrait évoluer dans la procé-

dure si des « indices graves ou concor-

dants » étaient réunis.

Contactés par Mediapart, les avocats de

Gérald Darmanin - qui bénéficie de la

présomption d'innocence -, n'ont

souhaité faire « aucun commentaire »
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sur le fond du dossier. M e Mathias

Chichportich et Pierre-Olivier Sur font

savoir que leur client, « nommément visé

par une plainte avec constitution de par-

tie civile, ne pouvait être entendu en

qualité de simple témoin » et que « le

statut de témoin assisté est donc le plus

favorable dont il puisse bénéficier » .

Cela « démontre que les juges estiment

qu'aucune infraction ne peut lui être re-

prochée » , estiment-ils.

Sollicitée, M e Marjolaine Vignola, avo-

cate de la plaignante aux côtés d'Élodie

Tuaillon-Hibon, juge de son côté que ce

statut « permet à l'institution judiciaire

de montrer qu'elle prend en compte la

plainte de [leur] cliente, que la procé-

dure avance, sans pour autant risquer

d'entraîner la démission de Gérald Dar-

manin, puisque, selon Emmanuel

Macron, si un membre du gouvernement

est mis en examen, alors il doit le quitter

» .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les faits remontent à mars 2009. À

l'époque, Gérald Darmanin, 26 ans et

étoile montante de l'UMP, est chargé de

mission au service juridique du parti et

conseiller municipal de Tourcoing. So-

phie Patterson-Spatz, 37 ans, est ad-

hérente du mouvement.

Condamnée en 2003 pour « tentative de

chantage » , « appels téléphoniques

malveillants » et « menaces de mort »

dans une affaire l'opposant à son ex-

compagnon, elle se bat depuis plusieurs

années pour contester cette décision et

a entamé de nombreuses démarches (re-

cours en justice, courriers à des élus). En

mars 2009, sortant de « quatre ans de

dépression » à cause de cette condamna-

tion qu'elle vit comme une « injustice » ,

elle se rend au siège de son parti, l'UMP,

pour obtenir de l'aide. Elle est reçue par

Marie-Chantal Schwartz, à qui elle ex-

plique sa situation. Sur place, cette cadre

de l'UMP l'oriente vers Gérald Dar-

manin, qu'elle lui présente comme « un

spécialiste des affaires juridiques » .

Lors de leurs auditions chez les juges,

Gérald Darmanin et Sophie Patterson

ont livré des versions qui s'opposent

jusque dans les moindres détails.

La plaignante affirme avoir remis « un

dossier » à l'élu lors de leur rencontre

à l'UMP ; lui assure que non. Elle a

déclaré avoir reçu un appel de Gérald

Darmanin « entre 20 minutes et une de-

mi-heure après » ce rendez-vous,et

avoir été surprise qu'il la recontacte «

aussi tôt » . Selon elle, l'élu lui aurait dit

que son « dossier allait être analysé »

et l'aurait « invitée à dîner » . Elle dit

avoir proposé plutôt « un déjeuner ou

un café » , il aurait alors indiqué que

son emploi du temps ne lui permettait

pas et elle aurait donc accepté le dîn-

er. Il l'aurait rappelée « trois ou quatre

jours après » pour l'informer qu'il avait

réservé « Chez Françoise » , un restau-

rant qu'elle ne connaissait pas. Lui a au

contraire expliqué aux juges que « dans

[son] souvenir » , c'est elle qui lui aurait

« proposé d'aller dîner » , même s'il a pu

trouver le lieu.

Sophie Patterson soutient ne pas avoir

revu Gérald Darmanin jusqu'au soir des

faits ; lui assure « l'avoir vue dans une

grande réunion organisée par l'UMP à

l'Assemblée nationale » .

Le soir des faits, le 17 mars 2009, au

restaurant « Chez Françoise » , ils n'ont

parlé que de son dossier judiciaire, que

l'élu semblait avoir déjà lu et connaître

« par coeur » , a-t-elle affirmé à la juge.

« Il a dit qu'il allait s'occuper de mon

dossier [...] , qu'il savait ce que c'était de

vivre une injustice. Il m'a parlé de son

grand-père tirailleur. [...] Il m'a dit qu'il

allait me présenter Nicolas Sarkozy [...]

, qu'il allait m'aider. » À la fin du dîner,

il lui aurait pris la main en lui disant : «

Vous aussi, il va falloir m'aider. » « Dé-

vastée » , dit-elle, elle est alors descen-

due aux toilettes.

Gérald Darmanin affirme au contraire

qu'ils ont « parlé de plein de choses »

, que leur relation était celle « de mili-

tants » de l'UMP, et qu'il ne connaissait

pas Nicolas Sarkozy à l'époque. Il assure

qu'après son passage aux toilettes, elle

se serait assise à côté de lui et lui aurait

« plusieurs fois mis la main sur les

genoux, les cuisses et sur les parties in-

times » .

La plaignante explique qu'il lui a de-

mandé « une dernière faveur » : « l'ac-

compagner au club échangiste Les

Chandelles » . À la juge, elle a indiqué

qu'elle n'avait « pas envie » d'y aller

et qu'elle l'a accompagnéparce qu'elle

voulait que son dossier « soit examiné »

. Elle dit qu'ils s'y sont rendus « en taxi

» , il soutient qu'ils y sont allés « dans sa

voiture, une Mercedes » , qu'elle condui-

sait.

Elle relate qu'elle portrait ce soir-là un «

pantalon en cuir de marque Jitrois » (ce

qu'a aussi indiqué son ex-mari en audi-

tion) ainsi qu ' « un body col roulé Wool-

ford » , et qu'elle a espéré ne pas pou-

voir rentrer dans le club échangiste avec

cette « tenue » . Elle explique qu'elle

s'était déjà rendue une fois dans ce club

avec un client, à l'époque où elle était

escort-girl. Selon elle, c'est parce que
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Gérald Darmanin était « un habitué »

, que le portier les a finalement laissés

rentrer. Lui dément et affirme qu'elle

n'était « plutôt pas en pantalon » , sans

plus de détails.

Elle assure qu'une fois dans le club

échangiste, elle a fait « le maximum

pour l'éviter » en se rendant au bar et,

à plusieurs reprises, au fumoir. Lui con-

teste : « Elle n'a pas cherché à m'éviter.

Nous nous sommes embrassés et elle

m'a dit qu'elle avait envie de moi. » Elle

assure au contraire lui avoir dit qu'elle

voulait rentrer et que son mari l'at-

tendait.

L'ancien maire de Tourcoing prétend

qu'elle lui a ensuite demandé de l'amen-

er à son domicile et qu'il lui aurait «

proposé d'aller à l'hôtel » étant donné

qu'à Paris il vivait chez sa mère. Elle dé-

ment et affirme qu'elle n'avait pas envie

d'avoir des relations sexuelles avec lui,

qu'il lui aurait à nouveau assuré pouvoir

l'aider dans son dossier et aurait encore

ajouté : « Moi aussi, il va falloir m'aider.

»

Une fois à l'hôtel, situé à 250 mètres du

club, elle lui a demandé d'aller acheter

plusieurs produits de toilette. En es-

pérant qu'à cette heure tardive, il « allait

renoncer » ensuite à avoir un rapport

sexuel, a-t-elle dit à la juge. Uniquement

parce qu'elle voulait « se laver » , a as-

suré de son côté Gérald Darmanin.

Elle déclare que lorsqu'il est revenu avec

les produits, elle était toujours assise sur

le bord du lit, habillée. Lui prétend l'in-

verse : « Elle était dans la salle de bains

toute nue » , puis elle en est sortie «

en sous-vêtements et en talons aiguilles

» . Elle affirme qu'il a réclamé des re-

lations sexuelles avec elle sans préser-

vatif, qu'elle aurait refusé et qu'à sa de-

mande elle aurait fouillé dans son cos-

tume où elle aurait trouvé de nombreux

préservatifs, pris vraisemblablement au

club échangiste. « C'est faux , conteste-

t-il. Elle a pris un préservatif qui était

dans son sac. »

Pendant le rapport sexuel, Gérald Dar-

manin l'a décrite comme prenant « les

choses en mains » , « command[ant]

ses gestes avec assurance » . Elle dit

au contraire s'être « mise ailleurs » ,

« en mode automatique » : « Ça m'a

paru interminable. » Elle assure avoir

dit plusieurs fois à Gérald Darmanin, au

cours de la soirée, qu'elle voulait rentrer

car son mari l'attendait et avoir « pensé

» à plusieurs reprises à partir, sans y par-

venir.

Dès le dîner « Chez Françoise » , « je

suis descendue aux toilettes, je me suis

assise par terre et je n'arrivais plus à

respirer. Je suffoquais. [...] Je me suis

dit que c'était un vrai con et je voulais

me barrer » , a-t-elle expliqué en audi-

tion. Même récit pour l'hôtel, où elle a

cru qu'elle arriverait « à [se] casser » ,

dit-elle, sans en avoir « eu la force » . «

Je l'ai suivi en mode robot. [...] Je n'ai

pas eu le choix, ce dossier c'était ma vie.

Être innocentée aurait été la seule chose

qui puisse me redonner la vie. »

« Ce qui interpelle est bien évidemment

l'incapacité de Madame Patterson à

s'extraire de cette chambre d'hôtel, mais

elle était dans une situation de soumis-

sion passive et d'emprise dans l'espoir

de son innocence, en état de choc avec

troubles dissociatifs » , complète la psy-

chologue ayant procédé à l'expertise de

la plaignante.

Il relate qu'après le rapport sexuel, ils

ont dormi l'un contre l'autre, et qu'il est

parti « le premier » le lendemain parce

qu'il devait travailler. Elle dit au con-

traire qu'ils n'ont pas dormi et que c'est

elle qui est partie la première. « Avant de

partir de la chambre d'hôtel, je lui ai de-

mandé si c'était que moi, et il m'a répon-

du que cela lui était déjà arrivé. Là, j'ai

halluciné. Ça m'a fait cependant du bien

de savoir que je n'étais pas la seule » ,

a-t-elle déclaré à la juge. « Ceci n'a pas

existé » , a contesté Gérald Darmanin.

Des SMS contredisent un aspect de la

défense de Gérald Darmanin

Entre son audition chez les policiers, en

février 2018, et son audition chez les

juges, Gérald Darmanin n'a pas montré

tout à fait le même visage. Face aux

policiers, le ministre s'était dépeint en «

simple chargé de mission » de 26 ans

« embauché depuis quelques semaines »

seulement à l'UMP, dénué de pouvoir, et

sollicité par une femme « plus âgée » ,

« tenace, déterminée et avec une forte

personnalité » . D'après son té-

moignage, c'est Sophie Patterson qui au-

rait été à l'initiative à chaque étape de

la soirée, et c'est elle encore qui aurait

eu « un comportement dominant » du-

rant le rapport. « C'était la première fois

qu'une femme avait un tel comportement

avec moi » , avait-il affirmé, expliquant

avoir été « surpris » , « impressionné »

, « un peu gêné mais aussi sensible » à

ces avances.

Son audition par les juges donne un

autre éclairage. Le dîner au restaurant «

Chez Françoise » , célèbre table parisi-

enne fréquentée par la classe politique ?

Gérald Darmanin reconnaît que « c'est

sans doute [lui] qui [a] trouvé le lieu »

. Et s'il dîne avec la militante UMP, c'est

bien parce qu'il l'a « trouvée jolie et sym-

pathique » .

Le passage au club échangiste Les
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Chandelles ? Face aux policiers en

2018, il affirmait « ne pas avoir le sou-

venir de lui avoir proposé de nous ren-

dre dans ce club » . Cette fois-ci, il dé-

clare qu'il « n'en sai[t] rien, sans doute

un peu des deux » et il admet qu'il s'était

déjà rendu dans un club échangiste au-

paravant. Il semble d'ailleurs bien ren-

seigné sur le lieu, « un club échangiste

assez connu » , où il sait que des préser-

vatifs sont à disposition « dans les sa-

lons » . Et ce soir-là, « il y avait des gens

mais pas énormément de monde » , at-

teste-t-il.

Sophie Patterson a assuré que quelques

jours après les faits, Gérald Darmanin

se serait excusé, lui aurait dit avoir agi

ainsi parce qu'il n'était pas bien, ayant

perdu son père, que cela l'aurait touchée

et qu'elle aurait accepté ses excuses. «

J'ai sans doute dit que mon père était

malade » , « elle était très insistante et

j'ai essayé de mettre de la distance avec

elle » , explique le ministre, contestant

cependant toute « excuse » car il n'avait

« rien fait de répréhensible » .

Un élément vient conforter la version de

la plaignante sur ce point : dans un mail

versé à l'enquête, Sophie Patterson de-

mande le 3 avril 2009 à son mari, Pierre

Spatz, ingénieur informatique de métier,

s'il a pu trouver des informations au su-

jet du « papa de Gérald » sur Internet.

« Je n'ai pas trouvé d'information sur le

papa de Gérald malheureusement » , lui

répond-il par mail le soir même.

« Sophie, qui a énormément d'empathie,

l'a excusé et m'a quand même demandé

de vérifier si M. Darmanin père était

décédé. Je n'ai rien trouvé sur Internet

» , a précisé M. Spatz en audition. Il

a déclaré aux enquêteurs en 2018 avoir

continué à vérifier l'information « tous

les ans » jusqu'à cette découverte sur-

prenante : « J'ai appris récemment qu'il

était vivant. » Il est en effet décédé en

2019, comme l'a indiqué Gérald Dar-

manin à la juge.

Après cette nuit de mars 2009, Sophie

Patterson et Gérald Darmanin vont

échanger par téléphone jusqu'au 30 sep-

tembre 2010, et se revoir « deux fois »

selon elle ; « plus que deux fois » , selon

lui.

D'après elle, elle a maintenu le contact

uniquement pour obtenir ce que l'élu lui

aurait promis : une lettre d'intervention

à la garde des Sceaux de l'époque,

Michèle Alliot-Marie, pour que son

pourvoi en cassation soit examiné. Dans

cette affaire, Gérald Darmanin a-t-il

volontairement tardé à écrire à Michèle

Alliot-Marie, puis à remettre à Sophie

Patterson les lettres échangées avec la

ministre, tout en continuant de lui pro-

poser des verres ? C'est ce qu'affirme la

plaignante.

L'élu écrit à la garde des Sceaux le 3

novembre 2009, soit huit mois après les

faits. Dans son courrier, versé au

dossier, il explique que Sophie Patterson

« s'est pourvue en cassation à la suite

d'une condamnation mineure » , et il

demande à la ministre UMP « de bien

vouloir faire recevoir Madame Patter-

son ou, pour le moins faire étudier

sérieusement son dossier qui a été trans-

mis à vos services » . La plaignante in-

siste auprès de lui pour avoir copie de

la lettre, et elle l'obtient le 17 décembre

2009.

Le 30 mars 2010, Michèle Alliot-Marie

répond à Gérald Darmanin. Elle con-

firme que « le pourvoi est actuellement

en cours d'examen au sein de la Cour de

cassation » , mais elle lui oppose une fin

de non-recevoir : « Il ne m'est pas pos-

sible de formuler des appréciations sur

les décisions de justice ou d'intervenir

dans le déroulement des procédures en

cours » .

Le 3 avril, dans un SMS, Gérald Dar-

manin promet à Sophie Patterson - qui

l'a relancé - de lui adresser la réponse de

la ministre, et précise que cette lettre «

évoque le fait que [sa] demande de cas-

sation est à l'étude » . Sans l'informer

que la garde des Sceaux refuse d'inter-

venir dans son dossier...

Sophie Patterson affirme n'avoir eu

copie de cette lettre que six mois plus

tard le 30 septembre 2010, et avoir inter-

rompu tout contact à cette date. Gérald

Darmanin soutient au contraire lui avoir

adressé ce courrier par mail dès le mois

d'avril, avant de lui remettre « physique-

ment » « fin septembre » . Si leurs

échanges se sont interrompus brutale-

ment à cette date, c'est parce qu'il a reçu

un « appel » du mari de Sophie Patter-

son, et qu'il s'est lui-même marié avec sa

fiancée, dit-il. Pourtant, le premier appel

de Pierre Spatz date du 17 février 2010

(sept mois plus tôt) et son mariage de

juin 2010 (quatre mois plus tôt).

Il ne nie pas en revanche lui avoir

adressé avec retard la première lettre :

« Elle a pu donc me reprocher d'avoir

menti quant à l'existence de cette lettre

et d'abuser, ce que je réfute, d'une posi-

tion que de toute façon je n'avais pas » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le ministre a aussi assuré aux juges

avoir mis « de la distance » parce que

Sophie Patterson devenait « insistante

» . Leurs échanges de SMS, versés au
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dossier, montrent l'inverse. Lorsqu'elle

lui écrit, c'est le plus souvent pour lui ré-

clamer les fameuses lettres : « Tu peut

m, envoyer par mail les lettres dont tu m,

as parle merci » ; « N, oublie pas ma let-

tre a Alliot Marie merci » ; « Ma lettre ?

» .

Gérald Darmanin, lui, est à l'initiative de

la plupart des échanges. Dans 36 mes-

sages, il la sollicite ou la relance pour

la voir, et dans quatre pour lui parler

au téléphone. Alors même qu'à plusieurs

reprises, Sophie Patterson lui explique

qu'elle ne souhaite plus le voir.

Le 27 octobre 2009, à 21 h 49, il écrit :

- « Libre pour prendre un verre? Gérald

» .

- « Ne me contactez plus !!!! » , répond-

elle.

- « Si tu veux, meme si jaurais aime

prendre un dernier verre » . « Jaimerai

que tu me rappelles sil te plais... Gérald

» .

Quelques jours plus tard, le 4 novembre,

à minuit, il lui écrit à nouveau :

- « Bonne nuit a toi. Gérald » .

- « Oublie mon numero !!!!!! » , ré-

torque-t-elle.

- « Ok mais prenons un dernier verre » .

Le 8 décembre, il lui demande encore

de se voir : « So, j'aimerai vraiment que

tu m accordes un autre diner ou u autre

verre... Je t embrasse.. » . Puis le 16

décembre : « So, en cette fin d'année, ac-

ceptes tu de boire un verre ce soir ? » .

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2009,

elle lui répond par un message incen-

diaire : « Abuser de sa position ! Pour

ma par cet être un salle con !!!! Surtout

quand on et dans la peine , la politique

te correspond bien !!! » ; « Quand ont

sait l, effort qu, il ma fallu pour baiser

avec toi !!!! Pour t, occuper de mon

dossier » . « Tu as raison je suis sans

doute un sale con. Comment me faire

pardonner ? » , lui répond-il à 5 h 21.

Plus tard, il implore : « Merci de me re-

donner une chance.. Es tu dispo des ce

soir ? »

Elle réclame la copie de sa lettre d'in-

tervention à la ministre de la justice, il

lui envoie par mail et enchaîne avec une

nouvelle sollicitation : « C'ok pour ce

soir ? Un verre vers 22h ? » Sans

réponse, il insiste : « Peux tu me dire

pour ce soir afin que je m organise ?

22h cest trop tard? » ; « Manifestement

tu ne veux pas me voir... Mais sait-on ja-

mais, tu peux quand tu veux, je bosse...

» . « Je suis accompagnée et ne peux te

contacter pour le moment » , finit-elle

pas répondre, à 22 heures. « Ok. Vers mi-

nuit ? » , relance-t-il. « Penses tu etre

disponible avant 1h ? » , demande-t-il

encore, une heure après.

Le lendemain de Noël, Gérald Dar-

manin la sollicite à nouveau, à deux

reprises, pour « un verre » le soir-même.

« Désolé je suis avec mon amoureux »

, décline-t-elle. Quatre heures plus tard,

à 23 heures, il retente : « Desormais

disponible? » , après lui avoir demandé

si elle était « satisfaite de [sa] lettre [à

la garde des Sceaux, Ndlr] » . « Tu nas

pas lair de vouloir me consacrer un peu

de temps... Tant pis. » , déplore-t-il. À la

rentrée de janvier, il revient pourtant à

la charge : « Es tu libre pour prendre un

verre ce soir ? »

Trois jours après, Sophie Patterson lui

fait encore part de sa colère : « Je vais

m, occupé activement !!!!!! de dénoncer

tes pratiques douteuse ta lettré au min-

istère de l,intérieur et un faux !!!! » .

« Que raconte tu... C'était une lettre au

ministere de la jsutice d'abord. » ,

répond-il, en lui proposant plusieurs fois

de se voir et delui apporter « une nou-

velle copie de [son] intervention » . Le

3 février, il l'assure que « la lettre est bi-

en arrivee » au ministère de la justice .

Lorsqu'elle lui écrit qu'elle se sent « fa-

tiguée » , « finie » , et qu'elle ne va « pas

tenir encore longtemps » , il lui propose

à nouveau un verre, puis la relancera.

En avril, après l'avoir informée qu'il

avait reçu la réponse de la garde des

Sceaux, il lui propose plusieurs fois « un

verre » en soirée. Le 22 juin, il lui dit

qu'il l'attend au restaurant Costes et la

relance quatre fois. « Je tattends encore

un peu en esperant que tu passeras ; je

suis revenu pour toi » . Sans nouvelle,

il conclut : « Manifestement tu ne veux

plus me parler » .

Fin septembre, Sophie Patterson le re-

lance pour obtenir la réponse de Michèle

Alliot-Marie. Il lui propose de se voir le

soir pour lui donner. Le 30 septembre,

elle lui répond qu'elle est au restaurant

et pas disponible avant « minuit et demi

une heure » ou propose « semaine

prochaine ont dine club [sic] ? » .

Lors de son audition, la plaignante a re-

laté avoir recontacté Gérald Darmanin

en juillet 2012, lorsqu'il a été élu député,

avec des messages « ironiques » , évo-

quant implicitement son dossier. « Tu

vas certainement pas t, impliqué sur les

erreurs judiciaire? sur les requêtes en

révision plus accesible? Tes toujours

lamentables? Ou tu te bouge pour des

causes juste... » , l'a-t-elle questionné.

Elle lui dit être à Saint-Barthélémy et

ironise : « Prend un avion ? [...] Douillet
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il n, a pas un jet ? » . Ce jour-là encore,

Gérald Darmanin lui propose de « pren-

dre un café » .

« Je n'aurais pas dû la rencontrer »

Questionné par les juges sur ces SMS,

le ministre s'est défendu en brandissant

des conversations orales qu'il aurait eues

avec la plaignante, un élément invérifi-

able. Ainsi, lorsque la magistrate insiste

sur ce fameux échange du 17 décem-

bre 2009 dans lequel Sophie Patterson

dénonce un abus de pouvoir, Gérald

Darmanin répond : « Son SMS était une

réponse à un échange qu'on avait dû

avoir téléphoniquement. » Et quand la

juge relève que le reproche que lui aurait

fait la plaignante d'avoir trompé son

mari avec lui ne ressort « à aucun mo-

ment » des SMS, il rétorque : « Elle m'a

fait ce reproche par téléphone ou à l'oc-

casion d'entrevues » .

Lors de son audition chez les juges,

Gérald Darmanin a avancé un nouvel ar-

gument : le fait qu'il était à l'époque «

fiancé » . Face aux policiers, le min-

istre avait, au détour d'une phrase, évo-

qué « une amie avec laquelle [il avait]

des projets de mariage » . Cette fois, sa

compagne de l'époque est mentionnée à

de nombreuses reprises, pour expliquer

des éléments embarrassants. Comme,

par exemple, les excuses qu'il aurait

présentées à Sophie Patterson - d'après

celle-ci - et l'interruption brutale de leurs

contacts en 2010.

Il indique que Sophie Patterson était «

très insistante pour [le] revoir » et qu'il

lui aurait donc fait savoir qu'il avait «

une fiancée et des projets de mariage »

. Il aurait ensuite mis « de la distance »

parce qu'il « ne souhaitai[t] pas qu'elle

appelle [sa] petite amie » . « Je ne me

sentais pas forcément très bien parce

que j'avais trompé ma fiancée » , a-t-il

ajouté.

C'est encore sa « fiancée » que Gérald

Darmanin invoque pour justifier le

fameux échange de SMS dans lequel il

est accusé d'avoir « abusé de sa position

» . Interrogé sur ces messages clé par

les policiers en 2018, l'ancien maire de

Tourcoing avait répondu : « Elle m'avait

expliqué avoir trompé son mari avec

moi. Je ne me souviens pas précisément

de ces échanges. » Face aux juges, il

a donné une autre explication : son ex-

pression « sale con » renvoyait en réalité

au « fait d'avoir trompé [sa] fiancée »

, car « le soir des faits, (Sophie Patter-

son) ne savait pas qu'[il] étai[t] en cou-

ple avec quelqu'un » . « Ce SMS n'a rien

à voir avec la relation sexuelle que nous

avons eue neuf mois avant » , a-t-il en

tout cas assuré.

C'est à nouveau sa fiancée qu'il men-

tionne pour justifier qu'il n'a rien réglé

du dîner et des verres aux Chandelles : «

Étant fiancé et ayant un compte commun

avec ma fiancée, je ne me vois pas payer

en chèque ou en carte bancaire des con-

sommations dans un club échangiste » .

La question n'est pas neutre pour Gérald

Darmanin, qui présente une soirée où il

se serait fait guider par Sophie Patterson

après le restaurant. Pourtant, à l'époque,

l'élu dispose également d'un compte per-

sonnel à la BRED et d'une carte bancaire

rattachée à celui-ci, selon nos informa-

tions. Il a d'ailleurs expliqué qu'il avait

sans doute « payé la chambre d'hôtel

le lendemain matin » en partant. Lors

de l'enquête préliminaire, les policiers

n'ont pas trouvé de traces de paiement

aux Chandelles sur le compte de Sophie

Patterson et ils n'ont pas épluché les

comptes (commun et personnel) de

Gérald Darmanin.

Enfin, face aux magistrats, le ministre

de l'intérieur a avancé des raisons poli-

tiques à la plainte de la militante UMP,

qui serait liée d'après lui à sa « nom-

ination au gouvernement d'Emmanuel

Macron en mai 2017 » : « Elle avait

fait campagne pour François Fillon

jusqu'au bout et je suis certain qu'elle

m'en a voulu d'avoir rejoint l'équipe du

président. [...] Je pense qu'elle ne

voulait pas que je sois ministre parce

qu'à ses yeux j'avais trahi ma famille

politique. »

Cet argument ne colle pas avec les con-

clusions d'une expertise psychologique

réalisée sur Sophie Patterson lors de

l'enquête préliminaire. Rendu le 9 févri-

er 2018 par une psychologue clinicienne

exerçant auprès de la Cour d'appel de

Paris, le rapport de 51 pages ne dit rien

d'un quelconque désir de vengeance

politique. Au contraire, la psychologue

insiste sur la « dimension intense » ,

chez la plaignante, de la « symptoma-

tologie traumatique en lien avec les faits

de type viol de la part d'une figure d'au-

torité et de confiance » .

Sophie Patterson est présentée dans le

rapport comme une « femme d'une in-

telligence supérieure à la moyenne » ,

au parcours difficile et à la personnalité

« complexe » , mais « campée dans le

réel » . En audition, son mari (dont elle

est séparée depuis 2014) n'a pas dit autre

chose en la présentant comme «

quelqu'un d'entier » , « gentil » , « vol-

canique tout en étant très fragile » , qui

« ne supporte pas l'injustice » et « a le

coeur sur la main » .

« Il semble que Monsieur Darmanin

Gérald n'ait pas su entendre le non-

désir de Madame Patterson Sophie,

puisqu'à aucun moment a priori, il ne

l'encourage à partir mais bien au con-
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traire insiste à plusieurs reprises pour

l'entraîner dans une spirale de soumis-

sion et d'obéissance, avec un contexte de

fragilisation de Madame Patterson So-

phie, dans une dimension de quête dés-

espérée d'innocence » , a considéré la

psychologue dans son expertise.

Durant l'audition, la juge a insisté sur

la question de l'abus de pouvoir. Gérald

Darmanin l'a répété : « Pour moi, il n'y a

pas de lien entre la relation sexuelle que

nous avons eue et la raison pour laque-

lle elle était venue à l'UMP. Il n'y avait

aucune contrepartie dans cette relation

sexuelle » . Il a soutenu n'avoir « jamais

abusé d'une position qu'[il] n'avai[t]

d'ailleurs pas à l'époque » . Si « préju-

dice moral » il y a, il n'en est « pas le

responsable » , a-t-il rétorqué à la mag-

istrate. Aujourd'hui, le seul regret qu'il

formule, c'est qu'il n'aurait « pas dû la

rencontrer » .

En février 2018, l'enquête préliminaire

avait été bouclée trois jours après l'audi-

tion du ministre, puis classée sans suite

par le parquet de Paris qui estimait

qu'elle n'avait ni permis d'établir « l'ab-

sence de consentement de la plaignante

» , ni caractérisé « l'existence d'une con-

trainte, d'une menace, d'une surprise ou

d'une quelconque violence à son endroit

» . Sophie Patterson s'était ensuite con-

stituée partie civile, et les investigations

avaient repris en sous l'égide d'une juge

d'instruction. De son côté, Gérald Dar-

manin avait déposé une plainte en

dénonciation calomnieuse, toujours en

cours.

L'accusation d'abus de pouvoir est au

coeur de l'autre affaire qui a visé le min-

istre. En février 2018, une habitante de

Tourcoing vivant au RSA avait déposé

une plainte pour « abus de faiblesse »

. Elle avait s'être « sent[ie] obligée »

d'avoir des rapports sexuels avec Gérald

Darmanin, alors maire de Tourcoing, en

2016, pour qu'il intervienne en faveur de

sa demande de logement.

Des lettres, que Mediapart s'était

procurées, attestaient d'intervention de

l'élu auprès des bailleurs sociaux juste

après le rapport sexuel. Au bout du

compte, aucun organisme n'avait fa-

vorisé la situation de la jeune femme.

Mais l'élu lui avait transmis les courriers

et leurs réponses en lui signifiant que

son dossier était « actuellement suivi » .

L'enquête, ouverte pour « abus de faib-

lesse » et « trafic d'influence » , avait

été classée sans suite après . Le ministre

n'avait contesté ni la relation sexuelle, ni

ses lettres d'intervention. Mais il avait, à

nouveau, affirmé n'avoir « jamais abusé

de la faiblesse ou de l'intégrité de

quiconque » ( ) .

Les avocates de Sophie Patterson

souhaitent aujourd'hui que cette procé-

dure « soit intégralement jointe au

dossier en raison des similitudes appar-

entes » qu'elle présente avec la leur, «

dans la nature des faits reprochés à M.

Darmanin » .

Dans les deux affaires, Gérald Darmanin

a eu des relations sexuelles avec des

femmes venues lui demander de l'aide

(l'une pour son dossier judiciaire, l'autre

pour son logement). Dans les deux af-

faires, il a adressé des lettres en tant que

représentant politique, laissant penser à

ces femmes qu'il avait un levier d'action.

Boite noire

Nous avons sollicité les avocats de

Gérald Darmanin le 26 janvier avec dix

questions précises. Ils n'ont pas souhaité

y répondre et nous ont transmis le com-

mentaire qui figure dans l'article.

Boîte noire

Nous avons sollicité les avocats de

Gérald Darmanin le 26 janvier avec dix

questions précises. Ils n'ont pas souhaité

y répondre et nous ont transmis le com-

mentaire qui figure dans l'article.

Lire aussi
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Troisième confinement: l'Élysée
hésite encore, aucune prise de
parole prévue
Latribune.fr (Avec AFP et Reuters)

La décision d'un troisième confinement s'étiole finalement pour laisser
place à une forme de cacophonie gouvernementale ce mardi. L'Élysée
semble en effet reculer sur ce scénario, jugé pourtant nécessaire et
imminent par plusieurs conseillers. Divisé sur cette hypothèse, le
gouvernement attend le conseil de défense mercredi avant de trancher.

C' est presque un retourne-

ment de situation. Alors

que plusieurs ministres

s'étaient exprimés par voie de presse ce

week-end et lundi pour préparer l'opin-

ion publique à un troisième confine-

ment, le gouvernement laisse apparaître

ses divergences de points de vue. "Il n'y

a pas de raison" de reconfiner la France,

a déclaré mardi la ministre déléguée à

l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

Même son de cloche du ministre de

l'Economie Bruno Le Maire jugeant, lui,

qu'il fallait éviter la "précipitation" et at-

tendre "calmement" le résultat du cou-

vre-feu généralisé.

« A ma connaissance, sur la base des

données dont nous disposons, à ce stade,

il n'y a pas de raison de décider un con-

finement", a-t-elle déclaré, assurant que

les Français ne voulaient "ni excès de

zèle ni laxisme". "J'entends certains qui

nous disent "allez, maintenant il faut im-

médiatement reconfiner", a également

déclaré Bruno Le Maire sur Radio Clas-

sique mardi. Mais regardons d'abord,

sereinement, calmement, est-ce que le

ERIC GAILLARD

couvre-feu à 18h a donné les résultats

que nous espérions". »

Pour Agnès Pannier-Runacher, le gou-

vernement pourra mesurer l'efficacité de

ce couvre-feu à 18h00 "à la fin de cette

semaine".

L'hypothèse d'un confinement plus

souple pour les jeunes

Le gouvernement rétrograde-t-il? Deux

jours plus tôt, plusieurs sources haut

placées au sein de l'exécutif assuraient

au JDD que la décision d'un troisième

reconfinement était "sur le point d'être

prise". Le Journal du Dimanche affir-

mait en effet que l'annonce de revenir au

© 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.

Certificat émis le 27 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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dispositif en vigueur en printemps puis à

l'automne est une "question de jours".

Alors qu'une prise de parole du gou-

vernement était pronostiquée pour ce

mercredi 27 janvier, aucune intervention

du président cette semaine n'a été con-

firmée.

Selon une source proche de l'exécutif le

chef de l'Etat réfléchit à un dispositif

encore différent des deux premiers con-

finements, plus souple surtout pour la

jeunesse.

Selon la même source, Emmanuel

Macron, désireux d'éviter au maximum

un nouveau confinement, pourrait se

donner plusieurs jours supplémentaires

avant de trancher, le temps de mesurer

pleinement l'effet du couvre-feu.

Un conseil de défense sanitaire est prévu

mercredi autour du chef de l'Etat, dix

jours après l'instauration d'un couvre-

feu généralisé à 18 heures, dont les ef-

fets sont encore difficiles à évaluer.

Dans ce contexte d'incertitude et face à

cette cacophonie, difficile de s'y retrou-

ver. Le porte-parole Gabriel Attal a as-

suré dimanche qu'aucune décision

n'avait été prise. "Par principe, tous les

scenarii sont sur la table", a déclaré le

porte-parole du gouvernement.

« Des décisions seront prises cette se-

maine (...), il ne s'agit pas de baisser la

garde", a assuré lundi le Premier min-

istre Jean Castex. »

Dans l'entourage d'Emmanuel Macron

on insiste sur le fait que "rien n'est en-

core acté" et qu'il s'agit de "trouver le

juste équilibre".

Lire aussi : Avec l'arrivée des variants,

Macron très embarrassé par un 3e recon-

finement réclamé par les scientifiques

(lien : https://www.latribune.fr/entre-

prises-finance/industrie/chimie-pharma-

cie/avec-l-arrivee-des-variants-macron-

tres-embarrasse-par-un-3e-reconfine-

ment-reclame-par-les-scien-

tifiques-874361.html)

Les variants "changent complètement

la donne"

De son côté, malgré les conséquences

économiques des restrictions sanitaires,

le président du Conseil scientifique qui

guide les choix du gouvernement, Jean-

François Delfraissy, appelle à ne pas ter-

giverser face à la menace des variants

du virus, qui "changent complètement la

donne", et alors que la vaccination est

encore limitée, en dépit du cap d'un mil-

lion d'injections atteint ce week-end.

Sur ce front, l'Institut Pasteur a annoncé

lundi qu'il abandonnait le développe-

ment de son principal projet de vaccin

contre le Covid-19, ce qui ne change pas

les plans de la France pour le premier

semestre, car le pays compte sur cinq

autres groupes pharmaceutiques pour la

livraison de 77 millions de doses à

l'horizon du mois de juin.

Reste à savoir en revanche quelles con-

séquences auront les baisses de volume

du vaccin AstraZeneca/Oxford, annon-

cées vendredi par le groupe britannique

avant même le feu vert de l'Agence eu-

ropéenne des médicaments (EMA),

prévu fin janvier. La France attend cinq

millions de doses de ce vaccin en févri-

er.

Lire aussi : Le français Pasteur arrête

son principal projet de vaccin (lien :

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

france/le-francais-pasteur-arrete-son-

principal-projet-de-vac-

cin-874424.html)

« Il faudra probablement aller vers un

confinement", avait estimé dimanche

Jean-François Delfraissy sur BFMTV,

qualifiant cette mesure d'"outil très bar-

bare" mais efficace pour freiner

l'épidémie. »

"On demande de trouver le bon équili-

bre, qu'on laisse tous les commerces ou-

verts, qu'on ne retombe pas dans ce dé-

bat un peu absurde sur essentiel, pas es-

sentiel, qu'on a eu en novembre", a

déclaré de son côté sur RMC le prési-

dent du Medef Geoffroy Roux de

Bézieux.

« On est dans une situation apparem-

ment relativement stable", mais "si nous

continuons sans rien faire de plus, nous

allons nous retrouver dans une situation

extrêmement difficile, comme les autres

pays (européens), dès la mi-mars", a

averti Jean-François Delfraissy. »

Il a prévenu que le variant VOC 202012/

01, qui a provoqué une flambée

épidémique au Royaume-Uni, où plus

de 1.000 malades du Covid-19 sont

morts chaque jour la semaine dernière,

était présent "plutôt à des niveaux de 7,

8 ou 9% dans certaines régions français-

es", alors qu'une première enquête l'a

mesuré à 1,4% au niveau national les 7

et 8 janvier.

Santé publique France doit lancer une

nouvelle étude cette semaine, pour éval-

uer la circulation des variants anglais et

sud-africain, plus contagieux.

Lire aussi : Arrivée du variant alors que

la France est en surchauffe épidémique:

la Haute autorité de Santé très inquiète

(lien : https://www.latribune.fr/entre-

prises-finance/industrie/chimie-pharma-

cie/arrivee-du-variant-alors-que-la-

france-est-en-surchauffe-epidemique-

la-haute-autorite-de-sante-tres-inqui-
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ete-874325.html)

Plus de 3.000 malades en réanimation

L'agence sanitaire a noté une relative

stabilité de la circulation du virus avec

128.551 cas positifs la semaine du 11

janvier, mais la tendance semble être

repartie à la hausse, avec 30.576 per-

sonnes testées positives le 18 janvier

(27.638 le lundi précédent).

Alors qu'il se situait à 8-9.000 en

décembre, le nombre de nouvelles hos-

pitalisations sur sept jours a franchi le

cap des 11.000 dimanche (à 11.155).

Au total, 26.888 malades du Covid-19

étaient hospitalisés lundi dans le pays

(2.000 de plus qu'au début du mois),

dont 3.031 en réanimation, un chiffre

en constante augmentation. La semaine

dernière, plus de 2.766 personnes

touchées par le Covid-19 sont décédées,

pour un total de 73.494 morts à l'hôpital

ou en Ehpad depuis le début de

l'épidémie.

Lire aussi : La pandémie a fait chuter

l'espérance de vie des Français, les

décès au plus haut depuis 1945 (lien :

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

france/la-pandemie-a-fait-chuter-l-es-

perance-de-vie-des-francais-les-deces-

au-plus-haut-depuis-1945-873042.html)

Malgré ces chiffres, le président du Sé-

nat, Gérard Larcher, estime dans le Fi-

garo que "tout doit être tenté avec des

mesures intermédiaires" pour éviter "un

reconfinement total (qui) aurait des con-

séquences humaines très fortes, notam-

ment chez les jeunes".

Privés d'amphithéâtres depuis plus de

deux mois, les étudiants de première an-

née sont théoriquement autorisés à

reprendre les cours à l'université lundi,

mais seulement les travaux dirigés par

demi-groupes. Et les facultés préparent

le retour de tous les niveaux, un jour par

semaine.

Lire aussi : Covid-19: Emmanuel

Macron veut offrir des repas à un euro

aux étudiants (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/covid-19-em-

manuel-macron-veut-offrir-des-repas-a-

un-euro-aux-etudiants-873830.html)

(Avec agences)
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Pompili élue « &nbsp;boulet du
climat&nbsp; » de Greenpeace,
prix spécial à Macron
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron «

pour l'ensemble de son oeuvre

» et Barbara Pompili pour la

réautorisation des néonicotinoïdes:

Greenpeace a décerné mardi ses pre-

miers « boulets du climat » sur le tapis

rouge d'une cérémonie parodique devant

l'Assemblée nationale.

Emmanuel Macron « pour l'ensemble de

son oeuvre » et Barbara Pompili pour

la réautorisation des néonicotinoïdes:

Greenpeace a décerné mardi ses pre-

miers « boulets du climat » sur le tapis

rouge d'une cérémonie parodique devant

l'Assemblée nationale.

L'ONG avait appelé début décembre à

départager dix responsables de la ma-

jorité identifiés comme des « spécial-

istes de la poudre aux yeux » en matière

d'action climatique, cinq dans la caté-

gorie ministre et cinq dans la catégorie

parlementaire.

« Dans la catégorie ministre, le prix des

Boulets du climat 2020 est décerné à

Barbara Pompili, la tueuse d'abeille » ,

a lancé le maître de cérémonie en smok-

ing juché sur un camion-sono sur la

place du Palais Bourbon.

« Quelque part, on attend plus de Bar-

bara Pompili (...) La déception est d'au-

tant plus grande » , s'est désolé auprès

de l'AFP le directeur général de Green-

peace France, Jean-François Julliard, en

décryptant les résultats de cette consul-

tation qui a placé la ministre de la Tran-

sition écologique devant Bruno Le

Maire, « le fossile de Bercy » , et Jean-

Baptiste Djebarri, « le pilote du crash

climatique » .

Alors qu'environ 30.000 personnes

selon l'ONG ont pris part à la consulta-

tion en ligne, un « prix spécial du jury

» , hors vote, a été attribué au président

de la République « pour l'ensemble de

son oeuvre » , sous une pluie de con-
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fettis lancés sur les quelques dizaines de

militants assistant à la cérémonie.

« Il n'a cessé depuis depuis son élection

de se positionner en champion du cli-

mat, en défenseur de la planète (...), et

malheureusement on constate un dé-

calage extrêmement fort entre le dis-

cours et les actes » , a commenté Jean-

François Julliard.

Alors qu'un duo de grimpeurs a escaladé

des colones du porche d'entrée pour dé-

ployer une banderole à l'effigie des gag-

nants, l'Assemblée nationale va porter

plainte pour dégradation, a-t-on appris

de source parlementaire.

Le député des Bouches-du-Rhône Mo-

hamed Laqhila, qualifié de « VRP de

l'huile de palme » , a quant à lui reçu

le prix dans la catégorie parlementaire

pour « son lobbying en faveur de Total »

lors de sa tentative de repousser la sup-

pression de la niche fiscale sur les agro-

carburants à base d'huile de palme.

« Les trois lauréats plébiscités par le

public ont en commun de faire passer

l'agenda des lobbies industriels avant

l'impératif climatique » , a déclaré Clé-

ment Sénéchal, chargé de campagne Cli-

mat de Greenpeace. « Nous ne pourrons

pas faire face à la crise climatique avec

de tels "boulets" aux pieds » .

abd-reb/fmp/rhl
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A Mayotte, vague de violences sur
fond de crise sanitaire
Entre le vendredi 22 et le dimanche 24 janvier, trois personnes ont été
assassinées à l'arme blanche. Les élus locaux en appellent à l'Etat

Grégoire Mérot et Patrick Roger (à Paris)

M ayotte correspondance -

Le département de Mayot

te, situé dans l'océan Indi-

en, vient de connaître un pic de violence

sans précédent. Entre le vendredi 22 et

le dimanche 24 janvier, trois personnes,

dont deux mineurs, ont trouvé la mort,

assassinées à l'arme blanche. Une qua-

trième victime est hospitalisée dans un

état critique.

La population, plongée dans le désarroi,

se sent plus que jamais abandonnée. «

Nous avons atteint un point de non-re-

tour, les machettes ont remplacé les

pierres, les morts ont remplacé les

blessés et les vengeances ne s'arrêteront

pas là. » Ousseni, dont le prénom a été

changé par peur des représailles, ex-

plique n'avoir « jamais vécu dans un tel

climat de peur .

« Tout le monde est terrifié, la psychose

est totale », poursuit ce trentenaire, qui a

fui son village situé à Petite-Terre l'une

des deux îles de Mayotte pour trouver

refuge « en bas . En fait de village, La

Vigie est un immense bidonville où les

cases en tôle, les « bangas », se super-

posent par milliers le long des ruelles

bou euses. C'est là que l'on a retrouvé,

en trois jours, autant de corps sans vie et

un quatrième très sérieusement blessé.

Parmi les cadavres, lacérés à la machette

ou lapidés, deux adolescents de 15 et

14 ans. Ce dernier « aurait été poursuivi

dans les ruelles de son village par un

groupe armé d'armes blanches, il se

serait réfugié dans un banga [case en

tôle] où, acculé, il aurait été retrouvé par

ses poursuivants », détaille le procureur

de la République de Mayotte, Yann Le

Bris. Le cou du collégien est tranché, té-

moignant de la violence inouïe de ses

agresseurs.

Selon le magistrat, l'hypothèse de

vengeances en série serait la plus prob-

able. Pour Ousseni, elle ne fait aucun

doute. « Tout est parti de l'agression du

premier homme [hospitalisé dans un état

critique]. Sa communauté [le procureur

n'a pour l'instant pas confirmé qu'il

s'agissait d'un Comorien] a voulu se

venger et ça ne s'est pas arrêté », estime

ce père de famille mahorais, persuadé

que, « derrière les jeunes assassins, ce

sont des adultes qui tirent les ficelles .

« C'est une zone de non-droit, les gen-

darmes ont peur d'y aller et les habitants

savent que, s'ils parlent, ils seront vic-

times de représailles », lâche Ousseni en
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parlant de La Vigie.

Justice populaire

Lundi, à l'instar d'une majorité des habi-

tants de Petite-Terre, il n'a pas envoyé

ses enfants à l'école. « Ces gens-là vont

se recroiser, que ce soit au collège, au

lycée ou dans la rue, et on comptera en-

core les morts », se désole-t-il.

Comme beaucoup ici, il ne croit plus en

l'efficacité de l'Etat pour mettre un terme

aux violences cycliques qui rythment la

vie mahoraise. « On se sent complète-

ment abandonné, on vit en prison, sans

fermer l'oeil de la nuit de peur pour nous

et nos enfants. On peut se faire agresser,

voire tuer à n'importe quel moment,

n'importe où pour n'importe quelle rai-

son, c'est insupportable. Je sais que c'est

interdit, mais je sors avec un couteau,

car, ici, c'est tuer ou se faire tuer », s'in-

digne-t-il.

Sur les réseaux sociaux ou dans la rue,

les appels à la justice populaire se succè-

dent de manière alarmante. Le procureur

appelle à « ne pas passer du statut de

victime à celui de criminel . « Je mets

en garde la population sur le fait qu'un

crime reste un crime et qu'aucune indul-

gence ne viendra du fait qu'il intervienne

dans le cadre d'une vengeance privée ou

d'une justice populaire », prévient M. Le

Bris.

L'épidémie de Covid-19 n'a fait qu'ag-

graver les problèmes sécuritaires aux-

quels est confrontée la population. La

crise économique, les restrictions d'eau,

les difficultés d'approvisionnement ont

entraîné une recrudescence des faits de

délinquance, notamment dans les com-

merces alimentaires. Braquages et

agressions se multiplient et, dans le

même temps, les appels de « collectifs

de citoyens » à mettre fin « à l'anarchie

et à la criminalité », à « expulser les Co-

moriens en situation irrégulière » et à «

raser les bidonvilles .

Dans un communiqué commun une dé-

marche inédite , les quatre parlemen-

taires du département les députés Man-

sour Kamardine (Les Républicains) et

Ramlati Ali (La République en marche),

les sénateurs Abdallah Hassani

(Rassemblement des démocrates, pro-

gressistes et indépendants, RDPI) et

Thani Mohamed Soilihi (RDPI) , ainsi

que les présidents du conseil départe-

mental et de l'association des maires de

Mayotte alertent le gouvernement sur la

situation d'un territoire où le taux

d'homicides est devenu le plus élevé de

l'Union européenne (5,3 pour 100 000

habitants, contre 0,7 en moyenne en Eu-

rope). Ils appellent à « agir avec fermeté

contre la barbarie » et déplorent « une

spirale infernale d'assassinats et de de-

struction, sans aucune réaction à la hau-

teur de la situation .

Pour eux, les reports successifs, depuis

plusieurs mois, des visites ministérielles

prévues dans le département de l'océan

Indien « attestent de l'indifférence d'une

partie des autorités politiques et admin-

istratives nationales vis-à-vis des

Français de Mayotte . « Les venues du

ministre de l'intérieur [Gérald Dar-

manin], du garde des sceaux [Eric

Dupond-Moretti] et du ministre des out-

re-mer [Sébastien Lecornu] ne peuvent

plus être différées », ajoutent-ils.

Le préfet de Mayotte, Jean-François

Colombet, a reçu lundi après-midi les

élus locaux. Deux pelotons de gen-

darmes mobiles devraient être envoyés

rapidement en renfort ainsi que des per-

sonnels supplémentaires pour renforcer

la capacité judiciaire. Mais cela est loin

de répondre à la gravité de la situation,

dans une île submergée par l'immigra-

tion clandestine en provenance des Co-

mores et qui est également devenue une

nouvelle voie de passage pour l'émigra-

tion vers le continent européen.

A cause de la crise du Covid-19, les re-

conduites à la frontière sont passées de

27 000 en 2019 à 13 000 en 2020. Les

jeunes errant dans les rues, les affronte-

ments entre les bandes, les caillassages

visant y compris les forces de l'ordre,

l'insécurité dès la nuit tombée, le pillage

de l'économie mahoraise sont le quoti-

dien de la population. « Nous sommes

abandonnés, c'est clair. On a créé des

monstres qu'on ne peut plus contrôler

et il va maintenant falloir des solutions

radicales pour en finir », presse Ousseni.
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AccorInvest va obtenir un prêt
garanti par l'Etat de 500 millions
d'euros
Agence France-Presse

P aris - Le géant hôtelier Accor-

Invest, ex-filiale d'Accor frag-

ilisée par la pandémie de

Covid-19, va obtenir un prêt garanti de

l'Etat (PGE) de 500 millions d'euros, a

annoncé mardi le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire.

Le géant hôtelier AccorInvest, ex-filiale

d'Accor fragilisée par la pandémie de

Covid-19, va obtenir un prêt garanti de

l'Etat (PGE) de 500 millions d'euros, a

annoncé mardi le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire.

« AccorInvest (...) est en grande diffi-

culté financière (...) donc nous allons ef-

fectivement accorder un prêt garanti par

l'Etat à AccorInvest d'un demi-milliard

d'euros » , a déclaré M. Le Maire sur Ra-

dio Classique.

La validation de ce PGE est « dans la

toute dernière ligne droite » , a précisé le

ministre.

AccorInvest exploite près de 900 hôtels

sous différentes marques du géant

français de l'hôtellerie (Ibis, Novotel,

Mercure...) dans 28 pays.

Fragilisée par la pandémie de Covid-19

qui a amputé son chiffre d'affaires de

70%, l'entreprise avait annoncé mi-jan-

vier qu'elle envisageait la suppression

de 1.900 emplois en Europe dont envi-

ron 770 en France.

Le groupe avait aussi demandé un prêt

garanti par l'État (PGE) de 470 millions

d'euros et avait indiqué réfléchir à une

augmentation de capital de même am-

pleur.

mhc/ak/spi
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Plaque en hommage au couple
Audin vandalisée : un « &nbsp;acte
indigne&nbsp; » , selon l'Elysée
Agence France-Presse

P aris - L'Elysée a qualifié d' « in-

digne » l'acte de vandalisme

commis lundi sur la plaque en

hommage au couple de militants com-

munistes Josette et Maurice Audin à

Bagnolet (Seine-Saint-Denis), a indiqué

la présidence à l'AFP.

L'Elysée a qualifié d' « indigne » l'acte

de vandalisme commis lundi sur la

plaque en hommage au couple de mil-

itants communistes Josette et Maurice

Audin à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), a

indiqué la présidence à l'AFP.

« Ces actes sont lâches et indignes et

n'ont pas de place dans notre République

» , a condamné l'Elysée.

La plaque en bois portant les noms de

Josette et Maurice Audin, qui fut torturé

et tué par des soldats français en 1957

en Algérie, ainsi que des éléments de bi-

ographie, a été dévissée et remplacée par

l'inscription « OAS » , l'organisation ar-

mée clandestine des ultras de l'Algérie

française, a-t-on appris lundi auprès de

la municipalité.

Sur un panneau en bois jouxtant la

plaque, le nom du couple a été rayé au

feutre noir, peut-on voir sur une photo

que la municipalité a transmise à l'AFP.

« C'est scandaleux, nous allons porter

plainte » , a déclaré à l'AFP le maire de

Bagnolet (PS) Tony Di Martino qui a in-

diqué qu'une équipe était sur place lun-

di matin pour réparer la plaque et effacer

les inscriptions.

« A Bagnolet, des nostalgiques des

criminels de l'OAS ont souillé le pan-

neau (...). Honte à ces haineux

anonymes pour lesquels la guerre d'Al-

gérie n'est jamais finie » , a tweeté le

député LFI de Seine-Saint-Denis Alexis

Corbière.

Josette Audin, militante communiste et

anticolonialiste, vivait à quelques

mètres du parc qui a été rebaptisé six

mois après son décès en février 2019 en

sa mémoire. En septembre 2018, Em-

manuel Macron lui avait rendu visite

pour reconnaître officiellement que le

meurtre de son mari avait été « rendu

possible » par le « système institué alors

en Algérie par la France » .

Cette vandalisation intervient quelques

jours après la publication d'un rapport de

l'historien Benjamin Stora sur la coloni-

sation et la guerre d'Algérie.
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Féminisation des directions : peut
mieux faire
Grâce à la loi instaurant un quota de 40 % de femmes dans les conseils
d'administration des grands groupes, promulguée voici dix ans, la France
est en tête des pays européens en la matière. Mais le chemin vers la parité
en entreprise est encore long

Isabelle Chaperon, Marie Charrel et Juliette Garnier

T out un symbole. Pour la pre-

mière fois de son histoire, la

Bourse de Paris est sur le point

d'être dirigée par une femme : Delphine

d'Armazit, 47 ans. Le 15 mars, l'anci-

enne directrice générale adjointe d'Or-

ange Bank deviendra PDG d'Euronext

Paris et intégrera le comité de direction

d'Euronext, la société détenant, entre

autres, la Bourse tricolore. Une petite

révolution dans la finance, secteur en-

core largement dominé par les hommes.

Surtout lorsque l'on sait que le Palais

Brongniart, vénérable institution fondée

en 1724, a interdit aux femmes de

pénétrer dans ses murs jusqu'en... 1967.

Autre symbole, presque aussi fort : d'ici

quelques semaines, Barbara Dalibard,

une scientifique de haut vol de 62 ans,

va prendre la tête du conseil de surveil-

lance de Michelin elle aussi sera la pre-

mière femme à occuper ces fonctions. «

C'est historique. Cela illustre les progrès

faits par la France », s'est enthousiasmée

l'ancienne patronne du Medef, Laurence

Parisot, jeudi 21 janvier, lors d'une table

ronde sur le sujet, au Sénat.

Réticences des patrons

En matière de parité, les lignes bougent

enfin dans l'Hexagone : les femmes se

hissent peu à peu dans les instances

dirigeantes des grands groupes, et cela

tient beaucoup à la loi Copé-Zimmer-

mann, promulguée il y a dix ans, le 27

janvier 2011. Celle-ci a instauré un quo-

ta de 40 % de femmes dans les conseils

d'administration (CA), à atteindre le 1er

janvier 2017 pour les sociétés cotées et

les entreprises de plus de 500 salariés.

Un seuil ensuite étendu aux entreprises

de plus de 250 salariés, dès le 1er janvier

2020.

« En 2011, les femmes représentaient

moins de 10 % des membres des CA

des grandes entreprises », raconte l'anci-

enne députée de Moselle Marie-Jo Zim-

mermann (alors UMP), à l'origine de la

loi. A l'époque, elle se heurta à de nom-

breuses réticences des patrons, lesquels

arguaient que le vivier de candidates

qualifiées était trop limité. Elle leur a

tenu tête, convaincue qu'en vérité elles

ne manquaient pas. Et que seul un quota

contraignant ferait vraiment progresser

la mixité.

Dix ans plus tard, les faits lui ont donné

raison : « Si l'on regarde les chiffres
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au sein des grandes capitalisations bour-

sières, c'est une réussite », dit Brigitte

Grésy, présidente du Haut Conseil

àl'égalité entre les femmes et les

hommes (HCE), saluant ce résultat. Au-

jourd'hui, on recense 44,6 % d'admin-

istratrices dans les grandes entreprises

cotées du CAC 40 et 45,2 % au sein

du SBF 120, l'indice regroupant les 120

plus grandes sociétés françaises. «

Grâce à cette loi, la France est en tête

de l'Union européenne, dont la moyenne

est à 29,5 % pour les grands groupes »,

ajoute Blandine Mollard, de l'Institut eu-

ropéen pour l'égalité entre les hommes

et les femmes. L'Hexagone fait mieux

que l'Italie (38,4 %), l'Allemagne (36,3

%), mais aussi que les bons élèves

nordiques, à savoir l'Islande (44,4 %) et

la Norvège (40,4 %).

La loi a si bien fonctionné que le min-

istre de l'économie, Bruno Le Maire, a

promis, le 18 janvier, de « passer à la

vitesse supérieure » : il est favorable

à l'élargissement du quota aux comités

exécutifs (les « comex ») et de direction

(« codir »). « Nous ne sommes pas en-

core parvenus à casser un certain nom-

bre de plafonds de verre », a-t-il admis

devant l'Assemblée nationale.

Au sein des conseils d'administration,

l'arrivée des femmes a bouleversé la

gouvernance. « Le ton y est devenu plus

constructif, a détaillé devant le Sénat

Laurence Parisot, passée par de nom-

breux CA (BNP Paribas, Coface,

EDF...). Les femmes ont apporté un an-

crage dans la réalité qui donne plus de

force aux conseils. Et la mixité évite les

dérives de toute-puissance. Le

phénomène des "grosses têtes" disparaît

! »

« Il n'y a aucun doute pour moi : le fonc-

tionnement des conseils a été amélioré.

Les femmes qui sont entrées dans les

conseils ont occupé toute leur place,

confirme Jean-Dominique Sénard,

président de Renault, chez Michelin au

moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Je l'ai vu avec Michelin. Elles sont al-

lées au fond des sujets, avec une exi-

gence de sérieux et de clarté qui a forcé

les équipes de direction à s'adapter. »

Conséquence inattendue, « l'instauration

de quotas dans les conseils d'administra-

tion a également commencé à rebattre

les cartes du pouvoir entre les grandes

écoles », souligne Michel Ferrary, pro-

fesseur affilié à Skema Business School,

auteur d'une étude sur les effets de la

loi Copé-Zimmermann en janvier 2021.

Un sujet dont on connaît l'importance en

France, où l'inspection des finances et

d'autres corps des Mines se partagent les

bastions du capitalisme.

Répartition des tâches

Première victime de la féminisation des

« boards », l'Ecole polytechnique, où la

proportion de diplômées par promotion

tourne autour de 20 %. Selon les calculs

de M. Ferrary, le nombre d'X masculins

siégeant dans les conseils d'administra-

tion ou de surveillance est ainsi passé de

89 en 2008 à 41 en 2017, une évapo-

ration qui n'a pas été compensée par la

montée en parallèle de 1 à 13 du nom-

bre de polytechniciennes dans ces céna-

cles. Dans le même temps, HEC, dont

les promotions sont quasi paritaires, a

à peine écorné son influence dans les

conseils, passant au total de 43 à 40

représentants.

Seulement voilà : en dépit de cette ou-

verture et des bons chiffres célébrés par

la France, les nuances ne manquent pas.

« Dans les CA, les femmes sont minori-

taires au sein et à la tête des comités

stratégiques, des comités d'audit et de

ceux dédiés à la nomination-rémunéra-

tion des dirigeants, relève Antoine Re-

bérioux, économiste à l'Université de

Paris et coauteur d'une étude sur le sujet

en juin 2019. En revanche, elles sont

surreprésentées dans les comités respon-

sabilité sociale des entreprises (RSE),

supposés relever des qualités plutôt

féminines. »

Dit autrement, la répartition des tâches

au sein des CA reste très genrée. « La

parité s'arrête aux portes du pouvoir »,

regrette le HCE, dans un bilan de la loi à

paraître le 26 janvier. De fait, très peu de

CA sont présidés par des femmes, à l'ex-

ception de ceux de Sodexo (Sophie Bel-

lon), Legrand (Angeles Garcia-Poveda)

ou encore Vallourec (Vivienne Cox).

En outre, beaucoup de progrès restent

à accomplir pour les entreprises de 250

à 500 salariés. Elles aussi sont censées

appliquer le quota de 40 % depuis le

1er janvier, mais trop peu de données

sont disponibles pour vérifier si elles le

font vraiment. A Bercy, personne ne s'en

charge... « Contrairement à ce que l'on

espérait il y a dix ans, cette loi n'a pas

tellement infusé dans les autres in-

stances de direction », notent Marie-

Laetitia Gourdin et Françoise Derolez,

présidentes du réseau féminin PWN

Paris. C'est peu de le dire : en 2020, les

femmes n'étaient que 21 % au sein des

comités exécutifs et de direction du SBF

120. A ce jour, une seule entreprise du

CAC 40 est dirigée par une femme : En-

gie, avec Catherine MacGregor.

Même chez les bons élèves, régulière-

ment en tête des palmarès des groupes

oeuvrant pour la parité femmes-

hommes, le chemin à parcourir reste

long. A l'exemple de L'Oréal, où en mai

Nicolas Hieronimus, actuel directeur
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général adjoint chargé des divisions, de-

viendra PDG. « Comme prévu, c'est un

homme blanc qui a fait toute sa carrière

chez L'Oréal qui succédera à Jean-Paul

Agon », persifle une cadre.

Certes, cette nomination a été couplée

à celle d'une femme, Barbara Lavernos,

au poste de directrice générale adjointe,

et le groupe a largement féminisé son

management ces dernières années.

Toutefois, en dépit de cette politique

volontariste, les piliers du groupe sont

toujours dirigés par des hommes. En

particulier la division luxe (Yves Saint

Laurent, Lancôme) et les produits grand

public (Garnier, Elsève), respectivement

pilotés par Cyril Chapuy et Alexis Per-

akis-Valat. A eux deux, ils pèsent 79 %

du chiffre d'affaires de L'Oréal.

Si les femmes restent sous-représentées

aux postes de pouvoir, c'est aussi parce

que les obstacles à leur carrière de-

meurent, et ce, dès leur entrée sur le

marché du travail. « Les écarts de salaire

et de promotion continuent de se creuser

nettement à partir du premier enfant :

les stéréotypes et le plafond de verre

sont encore puissants », constate Oréade

Knobloch, du cabinet Place à l'égalité.

« Autant dire que, si l'on compte sur la

seule évolution des comportements, les

changements seront trop lents », ajoute

Catherine Bonneville-Morawski, fonda-

trice du cabinet de conseil en mixité Er-

agina.

Charge supplémentaire

D'où l'idée d'instaurer également un

quota de 40 % dans les comités exé-

cutifs et de direction envisagée par la

ministre du travail, Elisabeth Borne, la

ministre déléguée à l'égalité femmes-

hommes, Elisabeth Moreno, et Bruno Le

Maire. Par exemple, en incluant ce quo-

ta dans l'index de l'égalité profession-

nelle, qui évalue les entreprises en fonc-

tion d'une série de critères, comme les

écarts de salaire. Une proposition de loi

devrait être déposée à la mi-mars. Cette

perspective, cependant, ne soulève

guère l'enthousiasme du patronat, plutôt

favorable à des quotas non contraig-

nants, soulignant qu'il faudrait d'abord

revoir le code du commerce pour donner

une base légale aux comex et codir.

D'aucuns avancent en outre que le vivier

de candidates risque d'être insuffisant,

comme en 2011...

« Légiférer sans vérifier ne sert à rien »,

insiste Brigitte Grésy, rappelant qu'il est

essentiel de s'assurer déjà que les entre-

prises de plus de 250 salariés respectent

bien les quotas pour les CA. Elle sug-

gère d'en confier le suivi aux greffes, et

qu'une cellule de Bercy compile les don-

nées. De son côté, Marie-Jo Zimmer-

mann s'inquiète aussi de la charge sup-

plémentaire reposant sur les épaules des

femmes depuis le début de la pandémie

de Covid-19, au détriment de leur vie

professionnelle. « Elles risquent d'être

les grandes perdantes de cette crise »,

prévient-elle.

PLEIN CADRE
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L'État débloque un demi-milliard
pour sauver AccorInvest avec un
PGE
AFP

Le montant du prêt garanti par l'État est de 477 millions d'euros, ce qui
est significatif rapporté aux 10,52 milliards d'euros de PGE octroyés au
total par les banques au secteur du tourisme. Outre Accor, des
réductions d'effectifs commencent à être annoncées chez d'autres
groupes hôteliers emblématiques.

L e géant hôtelier AccorInvest,

ex-filiale d'Accor fragilisée

par la pandémie de Covid-19,

va obtenir un prêt garanti de l'État

(PGE) massif, d'un montant inédit

proche d'un demi-milliard d'euros, a an-

noncé mardi le ministre de l'Économie

Bruno Le Maire, ce qui reflète la situa-

tion critique que traversent certains

mastodontes du secteur après dix mois

de crise.

Après avoir vu son chiffre d'affaires fon-

dre de 70%, l'entreprise avait annoncé

mi-janvier envisager la suppression de

1.900 emplois en Europe -dont environ

770 en France- soit près de 10% de ses

quelque 26.000 salariés, et pour ren-

flouer sa trésorerie, demander un prêt

garanti par l'État (PGE) de 477 millions

d'euros, tout en préparant une augmen-

tation de capital de même ampleur.

Lire aussi : Accor prévoit 1.900 sup-

pressions d'emplois en Europe, près de

770 en France (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/services/

tourisme-loisirs/accor-pre-

ATHIT PERAWONGMETHA

voit-1-900-suppressions-d-emplois-en-

europe-pres-de-770-en-

france-872077.html)

"AccorInvest (...) est en grande diffi-

culté financière (...) donc nous allons ef-

fectivement accorder un prêt garanti par

l'État à AccorInvest d'un demi-milliard

d'euros", a annoncé M. Le Maire sur Ra-

dio Classique, précisant que la valida-

tion de ce PGE était "dans la toute

dernière ligne droite". En 2019, l'entre-

prise avait affiché 4 milliards d'euros de

chiffre d'affaires.

"Le secteur de l'hôtellerie souffre con-

sidérablement: il n'y a pas d'activité, le

revenu par chambre disponible

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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(RevPAR, indicateur clé du secteur

hôtelier, NDLR ) est en baisse de 70%

donc les résultats sont mécaniquement

en perte", souligne auprès de l'AFP

Bruno de La Rochebrochard, analyste

spécialiste du secteur chez le courtier

Bryan Garnier.

Pas de retour à la normale avant 2024

ou 2025

Quant aux grands groupes, ils "doivent

être aidés car cela représente beaucoup

d'emplois : le tourisme en France c'est

7% du PIB et 10% à 12% des emplois",

rappelle M. de La Rochebrochard. Or "il

n'y aura pas de retour à la normale avant

2024 ou 2025 et les acteurs devront se

réinventer: les comportements changent,

il y a une prise de conscience environ-

nementale, on ne prendra plus l'avion

pour aller passer quelques nuits d'hôtel à

l'autre bout du monde."

Selon un porte-parole d'AccorInvest, le

montant exact du prêt est de 477 mil-

lions d'euros, ce qui est significatif rap-

porté aux 10,52 milliards d'euros de

PGE octroyés au total par les banques

au secteur du tourisme - dont 5,34 mil-

liards pour la restauration et 2,71 mil-

liards pour l'hôtellerie notamment- au

25 janvier, selon le secrétariat d'État au

tourisme.

Autrefois pôle immobilier d'Accor - qui

n'en possède désormais plus que 30%,

un niveau de participation figé jusqu'en

2023 - la société AccorInvest détient les

murs de 887 hôtels sous différentes mar-

ques du géant français de l'hôtellerie

(Ibis, Novotel, Mercure...) dans 28 pays,

soit un cinquième du parc exploité par

celui-ci dans le monde.

Pour améliorer sa situation financière,

le groupe a déjà procédé à la cession

de deux portefeuilles hôteliers, l'un en

Afrique subsaharienne et l'autre en Aus-

tralie, pour un montant global de 230

millions d'euros, a précisé un porte-pa-

role.

Près de 4 milliards d'euros de dette

Pour AccorInvest, violemment touché

par la crise qui le prive durablement de

revenus, l'enjeu est d'alléger le fardeau

de sa dette qui s'élève à près de 4 mil-

liards d'euros, en allongeant la maturité

de celle-ci. Celle-ci est notamment liée

au rachat, fin 2019, des 73 hôtels du

groupe polonais Orbis pour 1,2 milliard

d'euros, afin de renforcer un réseau à

90% européen, axé sur le moyen de

gamme et l'économique.

Outre le groupe Accor, des réductions

d'effectifs commencent à être annoncées

: 247 emplois chez le groupe Constel-

lation (hôtels Martinez à Cannes, Hyatt

Regency Paris Étoile et Hyatt Louvre),

un millier dont "300 à 400" en France

au sein d'Accor, sixième groupe hôtelier

mondial.

Les principaux actionnaires d'AccorIn-

vest sont, outre Accor, les fonds sou-

verain saoudien PIF et singapourien

GIC, le fonds d'investissement améri-

cain Colony NorthStar, aux côtés de

Crédit Agricole Assurances et sa filiale

de gestion d'actifs Amundi.
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L'homme du jour

Décrocher Macron mène (encore) à
la barre
Lucas Martin-Brodzicki

C harles de Lacombe

Ce mercredi, Charles de La-

combe a rendez-vous au tribunal de

grande instance de Lyon. Une première

pour lui en tant que prévenu. Le jeune

homme de 27 ans risque jusqu'à 100

000 euros d'amende et sept ans de

prison. Un peu « anxieux », il se dit

surtout « impatient » d'assister à son

procès, plus d'un an et demi après les

faits. Le 24 mai 2019, lui et quelques

autres militants d'ANV-COP21 se

retrouvent à la mairie de Villeurbanne,

près de Lyon. Charles de Lacombe

décroche alors le portrait d'Emmanuel

Macron, avant de se faire photographier

avec. Il sera placé en garde à vue

quelques heures plus tard, après inter-

rogatoire et relevé d'empreintes. «

Comme dans d'autres mairies de France,

nous avions décidé de mener cette ac-

tion non violente pour dénoncer

l'hypocrisie d'Emmanuel Macron et du

gouvernement face à l'urgence clima-

tique. Force est de constater que rien n'a

changé depuis. » Charles de Lacombe

espère bénéficier du même traitement

que les décrocheurs et décrocheuses de

Valence, Auch ou encore Strasbourg : la

relaxe. Tous n'ont pas eu droit à cette

clémence.
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Assurance chômage: un décret «
&nbsp;d'ici quelques
semaines&nbsp; » , selon le
ministère du Travail
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement a pour

objectif de prendre un décret «

d'ici quelques semaines » dans

le cadre de la réforme de l'assurance-

chômage, a indiqué mardi le ministère

du Travail, tout en confirmant travailler

à lier certains paramètres à un « retour à

bonne fortune » .

Le gouvernement a pour objectif de

prendre un décret « d'ici quelques se-

maines » dans le cadre de la réforme de

l'assurance-chômage, a indiqué mardi le

ministère du Travail, tout en confirmant

travailler à lier certains paramètres à un

« retour à bonne fortune » .

« Notre but est de prendre un décret d'ici

quelques semaines » pour que les de-

mandeurs d'emploi et les entreprises «

sachent quand les règles seront applica-

bles le plus tôt possible pour pouvoir les

anticiper » , a indiqué le ministère lors

d'un point presse téléphonique. Il s'ex-

primait au lendemain de rencontres en

bilatérale entre les partenaires sociaux et

la ministre Élisabeth Borne sur cette ré-

forme controversée.

L'échéance du 1er avril prévue

jusqu'alors pour l'entrée en vigueur de

la réforme « fait partie des sujets sur

lesquels on est prêts à travailler » , mais

« on ne va pas renvoyer l'entrée en

vigueur (...) à un horizon trop lointain »

, a poursuivi le ministère.

L'objectif est de « trouver le bon équili-

bre entre poursuivre l'esprit et la

philosophie de la réforme » et s'adapter

à « un contexte très particulier » lié à la

crise.

La ministre estime qu'il ne faut pas « dé-

synchroniser » les mesures concernant

les demandeurs d'emploi et celles

touchant les entreprises, mais il est pos-

sible d' « imaginer des choses un peu

diversifiées » , a poursuivi le ministère,

évoquant des « règles à imaginer » de

modulation en fonction de l'état du

marché du travail.

Ces règles pourraient être adaptées «

momentanément » en matière d'éligibil-

ité à l'assurance chômage et sur la dé-

gressivité de l'allocation dont le début

pourrait être « décalé » , a-t-on poursuivi

de même source.

Les indicateurs sont de deux types: «

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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photo » de la situation du pays (comme

le chômage); « flux » (nombre d'em-

bauches, offres d'emploi), le ministère

estimant qu'il faudra « probablement un

mix » .

- « apprentis sorciers » -

« Nous avons quelques petites semaines

pour travailler là dessus » pour essayer

d'imaginer des règles de retour à bonne

fortune « simples » et « crédibles » ,

a poursuivi le ministère. « C'est ça qui

commandera le retour aux règles ini-

tiales sur certains paramètres de la ré-

forme » .

Sur le salaire journalier de référence

(SJR), base de l'allocation, l'idée est no-

tamment de travailler à « un plancher

qui garantisse » un niveau minimal d'al-

location, tandis que pour le bonus-malus

concernant les contrats courts, le min-

istère réfléchit à faire démarrer la péri-

ode d'observation du comportement des

entreprises « courant 2021 » et à écarter

« momentanément » certains secteurs

particulièrement impactés par la crise

comme l'hôtellerie-restauration.

Quid de l'objectif d'économies? Pour le

ministère, la manière dont est traité le

sujet n'est « pas de maximiser les

économies » .

Mme Borne réunira les partenaires so-

ciaux la deuxième ou troisième semaine

de février, puis « on finalisera le texte à

prendre » , a indiqué le ministère.

Laurent Berger, le secrétaire général de

la CFDT, s'est dit à nouveau opposé sur

France Info à cette réforme, dans sa

globalité.

« Vouloir à tout prix réformer l'assur-

ance chômage dans cette période où il y

a beaucoup d'incertitudes sur le terrain

de l'emploi, du chômage, beaucoup d'in-

certitudes sur les conséquences de ces

mesures --parce qu'il n'y a pas d'étude

d'impact sérieuse réalisée aujourd'hui--,

c'est jouer aux apprentis sorciers » , a

prévenu le dirigeant.

Dans un communiqué, la CGT « exige

l'annulation » de la réforme, estimant

que la crise sanitaire et sociale « ren-

force la nécessité d'ouvrir l'assurance

chômage à toutes celles et ceux privés

du droit au travail » .
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Régionales : le PS espère avant
tout limiter la casse
Au premier tour, trois blocs s'annoncent globalement : celui des socialistes,
celui des écologistes et celui du PCF associé aux Insoumis.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE Si le PS espère

emporter plusieurs départe-

ments en juin, surfant sur

une dynamique d'union de la gauche et

des écologistes facilitée par un mode de

scrutin contraignant, la situation semble

encore embourbée en vue des ré-

gionales. L'avis des militants serait

nécessaire pour départager des candi-

dats en lice, mais le vote est impossible

pour le moment. Les statuts prévoient en

effet que le vote se tienne un jour précis,

en soirée et physiquement. « En cas de

non-respect et de tensions, il se trouvera

toujours un malin pour porter l'affaire

en justice, ce qui ne facilitera pas nos

relations avec les électeurs » , s'agace

un cadre.

En Normandie, la situation tourne au

vinaigre entre deux candidates : Marie

Le Vern, ex-députée de Seine-Maritime,

principale signataire du Printemps nor-

mand, soutenue localement et par la di-

rection du parti, et Mélanie Boulanger,

maire de Canteleu, soutenue de son côté

par ce qui fut la puissante fédération de

Seine-Maritime, celle de Laurent

Fabius. « Tout cela doit se stabiliser et

s'assainir » , indique Pierre Jouvet, le

monsieur élection du PS. Il ne « doute

pas » que tous convergent vers un seul

Riccardo Milani/ Hans Lucas via AFP

Au 78e congrès du PS. en avril 2018, à

Aubervilliers.

choix, y compris au sein de la gauche

et des écologistes, alors que Lætitia

Sanchez (EELV) et le député PCF

Sébastien Jumel sont sur les rangs. «

En Normandie, prévient-il , la division

pourrait nous empêcher d'être au sec-

ond tour et faire que nous n'ayons plus

de conseiller PS au final. Cela n'aurait

pas de sens au vu de notre implantation.

»

La crainte du scénario de 2015

En 2015, le PS n'avait pu conserver que

cinq régions. Actuel maire PS de Rouen,

Nicolas Mayer-Rossignol avait perdu la

Normandie face à Hervé Morin à 0,5 %

près...

En Pays de la Loire, le PS fait aussi

grise mine puisque le député écologiste

Matthieu Orphelin brandit depuis lundi

un bon sondage OpinionWay. Si cette

enquête commandée par EELV, place

une hypothétique liste commune menée

par Matthieu Orphelin en tête avec 29

%, devant François de Rugy (LREM)

à 25 % et la sortante LR, Christelle
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Morançais (24 %), il souligne surtout

que le bilan de cette dernière est mécon-

nu ou insuffisant pour 75 % des sondés.

En outre, en cas de listes autonomes au

premier tour à gauche, cas probable, les

écologistes sont en tête avec 15 %, con-

tre 13 % pour la tête de liste PS, le

député Guillaume Garot. « Les logiques

de rassemblement au deuxième tour

vont fonctionner partout » , assure

Pierre Jouvet.

Mais la crainte est là du scénario de

2015 où la gauche avait dû s'effacer

dans plusieurs régions pour bloquer le

RN. Ce fut le cas dans les Hauts-de-

France, et la situation s'annonce encore

compliquée. Confirmant une informa-

tion de Politico, Pierre Jouvet indique au

Figaro que la tête de liste du PS, le sé-

nateur Patrick Kanner, pourrait se ranger

derrière le député et secrétaire nation-

al du PCF, Fabien Roussel. « C'est une

possibilité que nous laissons clairement

sur la table, dit-il , conditionnée à une

logique d'accord national avec le PCF

aux régionales et départementales. »

Kanner, cependant, n'y est pas favor-

able. Et en off, au PS, on indique que

l'accord « serait conditionné au soutien

au premier tour du PCF dans toutes les

régions et départements exceptés le Val-

de-Marne et l'Allier où le PCF est sor-

tant. »

De quoi faire sourire les communistes

alors qu'en Île-de-France, 69 cadres vi-

ennent de voter un soutien à la liste de

la députée LFI Clémentine Autain, con-

tre 9 à la candidate assimilée PS Audrey

Pulvar et 8 pour une candidature PCF.

« Il fallait sortir la machine à convain-

cre plus tôt » , ironise la présidente du

groupe communiste, Céline Malaisé.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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La gauche monte au créneau

C e mercredi, de nombreuses

personnalités de gauche de-

vaient se rendre sur la raf-

finerie, dont Fabien Gay (sénateur PCF),

Clémentine Autain (députée FI), Olivier

Besancenot (NPA), Julien Bayou

(EELV). « Cette lutte est emblématique

à plus d'un titre, estime Fabien Gay ;

700 emplois sont menacés par un

groupe réalisant des milliards d'euros de

bénéfices, ce qui est, en soi, déjà scan-

daleux. Par ailleurs, Total essaie de nous

vendre un projet écologiquement re-

sponsable, mais personne n'est dupe. Le

groupe veut se débarrasser de la raf-

finerie, pour importer du pétrole raffiné

ailleurs, dans des pays moins regardants

en matière sociale et environnementale.

» Pour le sénateur communiste, « il faut

sortir des énergies fossiles, mais cela

doit se faire avec les salariés concernés,

pas contre eux ».
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Sonia Krimi: « Il y a une ligne
laïcarde et stigmatisante à LREM »
La rédaction de Mediapart

P aris - Dans « À l'air libre » mar-

di, la députée LREM de la

Manche dit tout le mal qu'elle

pense de la loi renforçant les principes

républicains. Pour elle, vouloir faire l'is-

lam de France, « c'est une connerie » .

Alors que la révolution égyptienne a dix

ans, elle dénonce la Légion d'honneur

remise par Emmanuel Macron au

maréchal Sissi.

« À l'air libre » , l'émission qui ouvre en

grand les fenêtres !

Au sommaire :

âž¡ï¸� Frondeuse ou fausse rebelle ? La

députée LREM Sonia Krimi dit souvent

qu'elle n'est pas d'accord mais elle est

toujours dans la majorité. Elle est notre

invitée.

âž¡ï¸� Passage en Égypte pour les dix

ans de la révolution de la place Tahrir.

Bilan : un dictateur en a remplacé un

autre. Notre duplex avec la journaliste

Ariane Lavrilleux ( ) .

Voir ou revoir toutes nos émissions ici.
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Une proposition de loi LREM sur la
gouvernance des fédérations
sportives déposée à l'Assemblée
Agence France-Presse

P aris - Une proposition de loi

LREM sur le sport traitant es-

sentiellement de la gouver-

nance des fédérations, selon un texte

dont l'AFP a eu copie, a été déposée

mardi à l'Assemblée.

Une proposition de loi LREM sur le

sport traitant essentiellement de la gou-

vernance des fédérations, selon un texte

dont l'AFP a eu copie, a été déposée

mardi à l'Assemblée.

Une loi « sport et société » , aussi ini-

tialement destinée à encourager les pra-

tiques loisirs, était promise depuis des

mois mais n'a jamais été inscrite à

l'agenda parlementaire. La

prédécesseure de Roxana Maracineanu,

Laura Flessel, déjà avait promis un

texte.

Ce sera finalement une proposition de

loi de 11 articles signée LREM, « visant

à démocratiser le sport en France » ,

qui sera débattue dans les prochaines se-

maines à l'Assemblée, un texte bien plus

modeste que ce qui était prévu.

Il concerne essentiellement les fédéra-

tions sportives: parité dans les instances

nationales et déconcentrées, ce qui

n'était pas encore le cas, limitation à

trois mandats pour la présidence d'une

fédération, ou encore règles de compo-

sition de l'assemblée générale d'une

fédération.

Ces nouvelles dispositions ne s'appli-

queront pas aux élections en cours dans

les fédérations sportives.

A l'issue d'un congrès lundi, le Comité

national olympique et sportif français

(CNOSF) par la voix de son président

Denis Masseglia, a fait part d'un « con-

sensus » du mouvement sportif sur les

mesures envisagées, expliquant avoir di-

alogué avec les parlementaires et le min-

istère des Sports. Le CNOSF a suggéré

encore des « petites modifications » qui

pourraient venir via des amendements.

Interrogé sur le fait que ce texte était

éloigné de la promesse initiale d'une

grande loi sport et société, M. Masseglia

a lâché: « ce n'est pas la même ambition,

mais c'est un regret qui est partagé aussi

par la ministre et les parlementaires »

. En réaction à ces propos, le ministère

des Sports a fait savoir à l'AFP que Rox-

ana Maracineanu « n'a absolument au-

cun regret et estime qu'il s'agit d'un pas

très important » .

Il y a « bon espoir » que le texte puisse

être examiné « mi-mars » , a indiqué

de son côté la députée LREM Céline

Calvez à l'AFP, soulignant que le texte
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était déposé mardi. Elle s'est réjouie

pour sa part que cette proposition puisse

être déposée au nom de tout le groupe

LREM.

Un article est destiné à « faciliter l'accès

aux équipements sportifs scolaires

actuels et futurs aux utilisateurs ex-

térieurs » . Une autre inscrit dans la loi

la plateforme de lutte contre la manipu-

lation des compétitions sportives, et une

disposition vise à renforcer la lutte con-

tre le streaming illégal initialement

prévue dans le projet de loi sur l'audio-

visuel actuellement en sommeil.

« C'est du bricolage législatif, qui s'ap-

pliquera dans quatre ans » , a réagi

auprès de l'AFP le député Génération.s

de la Loire Régis Juanico. « On attendait

plutôt un texte de relance » du secteur,

plombé par la crise du Covid, a-t-il

ajouté.
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Bien-être animal

Condition animale : une
proposition de loi qui évite les
sujets qui fâchent
Le texte débattu à partir de mardi à l'Assemblée nationale aborde les
animaux de compagnie, la faune sauvage captive ou encore les
maltraitances, mais laissevolontairement de côté l'élevage intensif et la
chasse

Mariama Darame et Mathilde Gérard

T rois jours de débat en séance

publique à l'Assemblée na-

tionale, un texte soutenu par

les trois groupes qui composent la ma-

jorité parlementaire, 486 amen dements

déposés... Rarement la cause animale

n'avait bénéficié d'une telle tribune dans

l'Hémicycle. Du mardi 26 au vendredi

29 janvier, les députés examinent la

proposition de loi (PPL) relative à la

lutte contre la maltraitance animale

défendue par les élus La République en

marche (LRM) Laëtitia Romeiro Dias

(Essonne) et Loïc Dombreval (Alpes-

Maritimes), ainsi que Dimitri Houbron

(Agir ensemble, Nord). Le texte aborde

la condition animale sous plusieurs di-

mensions animaux de compagnie, faune

sauvage captive, maltraitances mais

laisse volontairement de côté plusieurs

sujets qui fâchent : l'élevage et la chasse

notamment. « C'était un choix politique

de construire un consensus sur quelques

axes et de reporter le débat sur d'autres

sujets sur lesquels le consensus est au-

jourd'hui impossible en France », sou-

tient le président (LRM) de la commis-

sion des affaires économiques à l'As-

semblée nationale, Roland Lescure.

La dernière grande avancée législative

en la matière remonte à 2015 et la re-

connaissance, dans le code civil, de l'an-

imal comme « être vivant doué de sen-

sibilité . En janvier 2017, l'Assemblée

nationale avait voté en première lecture

une proposition de loi d'Olivier Falorni

(Libertés et territoires, Charente-Mar-

itime) sur le « respect de l'animal en

abattoir », mais l'adoption du texte avait

été interrompue par l'élection présiden-

tielle. Lors de l'examen du projet de loi

EGalim, à l'automne 2018, le sujet de la

maltraitance animale s'était de nouveau

invité dans les débats avec plusieurs

centaines d'amendements visant à en-

cadrer l'élevage industriel, la plupart re-

toqués. La pression est montée ces

derniers mois pour que la majorité se

saisisse plus largement de la condition

animale. Début juillet 2020, plusieurs

personnalités lançaient un projet de

référendum d'initiative populaire (RIP)
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sur le sujet, interpellant les parlemen-

taires. Fin septembre, le député (Ecolo-

gie, démocratie, solidarité) de l'Essonne

Cédric Villani présentait une proposi-

tion de loi ambitieuse, mais faute de

temps, le texte n'avait pas pu être dé-

battu en séance publique. Des élus de

la majorité n'étaient pas en reste avec

pas moins de trois textes déposés durant

l'été.

Renforcement des sanctions pénales

L'enjeu consistait donc à remettre de

l'ordre dans différentes initiatives et à

ressouder une majorité divisée depuis le

début du quinquennat. « Cela faisait

trois ans qu'on avait un problème sur ce

sujet dans le groupe et qu'on le repous-

sait. Là, on arrive à un texte de syn-

thèse moins ambitieux mais qui porte de

vraies avancées soutenues par le gou-

vernement, ce qui permettra de faire

cheminer le texte », indique un respons-

able de la majorité. Le groupe LRM es-

père ainsi épaissir son bilan à un peu

plus d'un an de la présidentielle et des

législatives.

Pour Loïc Dombreval, rapporteur

général de cette PPL, « tous les voyants

sont au vert pour que ce texte fasse loi .

Le premier chapitre du texte vise à lutter

contre les abandons d'animaux de com-

pagnie (environ 100 000 chaque année,

faisant de la France le dernier de classe

européen en la matière). Alors qu'un

foyer français sur deux a un animal de

compagnie, l'objectif fait consensus. M.

Dombreval, vétérinaire de formation,

avait remis en juin 2020 un rapport au

ministère de l'agriculture à ce propos,

mais seule une partie de ses propositions

sont reprises dans ce texte, dont la mise

en place d'une « attestation de connais-

sances » pour tout primo-acquérant d'un

animal de compagnie, afin de mettre fin

aux achats impulsifs. Le député des

Alpes-Maritimes défend par ailleurs

l'interdiction de vente d'animaux sur des

sites Internet non spécialisés, mais le

gouvernement lui, s'en tient à une charte

d'engagement signée avec la plate-

forme Leboncoin.

Le deuxième chapitre prévoit un ren-

forcement des sanctions pénales en cas

de maltraitances. « On avait des gros

trous dans la raquette de l'arsenal ju-

ridique, justifie Dimitri Houbron, rap-

porteur de ce chapitre, et notamment

une application insuffisante des sanc-

tions existantes. Il y a une vertu péda-

gogique à un texte qui vient alourdir les

peines. C'est un signal envoyé à ceux

qui considèrent que ce n'est pas grave

de maltraiter un animal. » Le député du

Nord a milité pour introduire une nou-

velle échelle pénale pour les actes

zoophiles, et que soient réprimés l'en-

registrement et la diffusion d'images à

caractère zoopornographique, un do-

maine sur lequel la législation était

muette jusqu'alors.

Mais ce sont les troisième et quatrième

chapitres, concernant la faune sauvage

captive, qui promettent les discussions

les plus animées dans l'Hémicycle. Le

texte propose d'interdire les spectacles

avec animaux sauvages dans les cirques

itinérants, les delphinariums, les dis-

cothèques et émissions télévisées, et de

mettre fin aux élevages de visons

d'Amérique pour leur fourrure, des dis-

positions annoncées fin septembre 2020

par la ministre de la transition

écologique, Barbara Pompili.

Mais là où le gouvernement entendait

faire passer ces mesures par des textes

réglementaires, en cours de rédaction, la

majorité a souhaité ouvrir un débat par-

lementaire. Au cabinet de Mme Pompili,

on précise que « les deux initiatives, par-

lementaire et réglementaire, cohabitent

et coexistent .

Dans le détail des modalités d'applica-

tion, les intentions des législateurs et du

gouvernement diffèrent toutefois. Lors

de l'examen du texte en commission des

affaires économiques de l'Assemblée

nationale, le 20 janvier, la corappor-

teure, Mme Romeiro Dias, a plaidé pour

que l'interdiction dans les spectacles it-

inérants s'applique à toutes les espèces

issues de la faune sauvage. Le gou-

vernement, lui, s'en remet à une liste

d'espèces qui serait fixée par arrêté « en

concertation avec les filières », laissant

entendre que certains animaux sauvages

pourraient échapper à l'interdiction.

Trois amendements gouvernementaux

ont été déposés lors du week-end pour

revenir à une version plus limitée du

texte. Les délais d'interdiction des éle-

vages de visons qui ne concernent plus

que trois exploitations en France sont

notamment visés. Quand plusieurs

députés plaident pour une interdiction

immédiate, arguant du risque sanitaire

posé par cette activité, la commission

des affaires économiques de l'Assem-

blée nationale a voté un délai de deux

ans et le gouvernement défend un délai

à 2025. « Il s'agit de respecter l'engage-

ment pris auprès des professionnels con-

cernés », justifie le ministère de la tran-

sition écologique. « C'est le signe d'une

grande frilosité et d'un grand manque de

confiance envers le Parlement », fustige

le député de l'Essonne, Cédric Villani.

Les mesures concernant les delphinar-

iums (vingt-neuf dauphins et quatre

orques) feront, quant à elles, l'objet de

plusieurs amendements Les Républi-

cains en défense des parcs aquatiques.

Lundi 25 janvier, le parc Astérix a an-

noncé que ses huit dauphins re-
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joindraient d'ici à deux mois d'autres

delphinariums européens. Un transfert

que plusieurs associations jugent précip-

ité, alors que des projets de sanctuaire

marin, en Grèce ou en Italie, sont

actuellement en discussion pour la re-

traite de ces cétacés.

« Il y a des avancées, on ne peut pas

le nier mais cela reste une petite loi.

La majorité refuse le débat en rejetant

systématiquement nos amendements sur

l'élevage intensif et la chasse cruelle »,

déplore le député (ex-LRM) du Maine-

et-Loire Matthieu Orphelin. Même si le

texte a été voté par l'ensemble des

députés en commission, des élus, no-

tamment ruraux, craignent qu'il ouvre la

voie à une réforme plus stricte sur l'éle-

vage et la chasse dans les prochaines an-

nées. « Le grand reproche que je fais à

ce texte, c'est qu'il ne pose pas la vraie

question de la place des animaux dans

notre société et dans le projet politique

que l'on veut porter », souligne Alain

Perea, député (LRM) de l'Aude.

Malgré ses limites, cette proposition de

loi est néanmoins perçue comme une

opportunité par bon nombre des

défenseurs des animaux. « C'est sans

précédent. Ce n'est pas encore une révo-

lution, mais objectivement, c'est

l'amorce d'un changement politique pro-

fond », veut croire Christophe Marie,

porte-parole de la Fondation Brigitte

Bardot.
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Dix ans après les Printemps arabes

« Je ne suis pas sûr que les
peuples soient plus heureux
aujourd'hui »
Le 25 janvier 2011, des milliers d'Egyptiens défilaient pour réclamer le
départ de Hosni Moubarak. Dix ans après, l'ancien ministre des Affaires
étrangères Alain Juppé dresse un bilan sombre de la situation dans la
région.

P ropos recueillis Par Henri Ver-

net

Le 25 janvier 2011 commençait, place

Tahrir au Caire (Egypte), la révolte pop-

ulaire qui allait emporter le régime de

Moubarak, quelques semaines après la

chute de Ben Ali en Tunisie. Dix ans

après, le bilan des Printemps arabes ap-

paraît sombre. Alain Juppé, nommé

ministre des Affaires étrangères par

Nicolas Sarkozy fin février 2011, té-

moigne.

JuppéAlain

Il y a dix ans, les Printemps arabes vous

ont pris de court ?

Oui, personne n'avait vu venir un mou-

vement d'une telle ampleur. On nous a

reproché d'avoir négligé l'évolution de

ces sociétés, d'avoir soutenu des régimes

autoritaires qui nous convenaient,

comme des garanties contre les mou-

vances terroristes.

Des accusations réalistes ou injustes ?

Elles sont en partie justifiées. En

Tunisie, le président Ben Ali paraissait

plutôt solide et son régime stable,

Moubarak en Egypte était considéré

comme un partenaire de confiance...

Quels étaient les ferments de ces mou-

vements ?

D'abord une profonde aspiration à plus

de liberté, plus de démocratie, qui n'est

pas le privilège des Occidentaux. L'autre

facteur, c'est la situation économique, le

chômage, la pauvreté, notamment au

sein de la jeunesse, qui devenait une

grenade dégoupillée. C'est encore le cas

aujourd'hui.

La France a révisé alors sa politique

arabe ?

Je me suis laissé gagner par l'enthou-

siasme. On a cru que ces mouvements

allaient bouleverser les équilibres poli-

tiques tout autour de la Méditerranée.

On est montés dans le train, notre ligne

était de les encourager, de ne pas se

cramponner dans la défense des régimes

en place. Les Américains ont lâché
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Moubarak en l'espace de quelques

heures, nous avons réorienté notre poli-

tique vis-à-vis des pays du Maghreb au

profit de ces forces nouvelles. De ce

point de vue, il y a eu un changement de

politique. Le cas le plus extrême, c'est la

Libye; ce n'était plus Kadhafi à Marigny

(NDLR : en visite à Paris en 2007, le

chef d'Etat libyen avait déployé sa tente

dans ce palais républicain).

Pourquoi être intervenu en Libye ?

C'était le régime le plus sanglant, la

quintessence de la dictature soutenant le

terrorisme. Tout a joué, les appels au

secours de la population de Benghazi,

nos contacts avec le Conseil national de

transition, nos informations selon

lesquelles les chars de Kadhafi n'étaient

qu'à quelques heures d'un massacre...

C'est ce que j'ai souligné devant le Con-

seil de sécurité pour obtenir le feu vert

de l'ONU. Nous avons agi dans le cadre

de sa résolution, et avec nos partenaires.

J'avais averti que nous ne voulions pas

contribuer à des changements de

régime... Or, c'est ce que nous avons

fait.

Vous recommenceriez les choses à

l'identique ?

Quand je relis mon discours de 2011, et

que je regarde la situation aujourd'hui, je

constate que le fiasco est total : aucun

des objectifs que nous avions fixés, fa-

voriser les libertés, créer un partenariat

économique et social plus efficace, n'a

été atteint. Qu'en reste-t-il ? La Tunisie

est fragile mais a quand même progressé

vers la démocratie grâce à une société

civile plus structurée, un monde syndi-

cal mieux organisé, le rôle décisif des

femmes, des universitaires... Le parti is-

lamiste Ennahdha y a fait une espèce

d'ouverture démocratique. Cela dit, les

manifestations actuelles montrent que

les insatisfactions restent puissantes.

C'est l'exception ?

Partout ailleurs, les perspectives ne sont

guère encourageantes : on voit l'Algérie

bloquée, la Libye dévastée, l'Egypte

revenue à l'état antérieur, la Syrie détru-

ite... Je ne suis pas sûr que les peuples

de la région soient plus heureux au-

jourd'hui qu'en 2011.

On reproche à la France de bien traiter

l'Egyptien Sissi... La politique arabe ne

change pas ?

Pas plus que celle de nos voisins eu-

ropéens. Tous les gouvernements sont

pris dans le piège entre, d'un côté, la

défense des grands principes démocra-

tiques et, de l'autre, la recherche de la

stabilité politique et les intérêts

économiques. Ce qui s'est passé en 2011

n'est pas de nature à inciter les pays dé-

mocratiques à changer de ligne : nous

avons essayé d'accompagner la libérali-

sation de ces régimes, avec pour résul-

tat l'anarchie, le chaos, le retour aux

régimes autoritaires.

Le rempart contre l'islamisme n'est-il

pas parfois un prétexte ?

Non, la menace est forte, je comprends

qu'on se donne tous les moyens de la

combattre. La vie politique m'a appris

que, hélas, la morale n'a pas forcément

sa place dans l'action diplomatique.
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Chez LR, les libéraux se rebiffent
Plusieurs cadres et élus expriment leur malaise avec le tournant social que
prend le parti sur les questions économiques.

P ar Alexandre Sulzer

Le 8 décembre , les Républi-

cains planchent sur la question du travail

et du pouvoir d'achat lors d'une conven-

tion. Un bon connaisseur de ces sujets y

prend la parole. Eric Woerth, le prési-

dent (LR) de la commission des Fi-

nances de l'Assemblée ? Non, le patron

de la CFDT, Laurent Berger, plus

habitué aux travées sociales-démoc-

rates. Comme un symbole de la distance

que le parti gaulliste veut prendre avec

l'orientation libérale qu'avait suivie

François Fillon.

Eric Woerth, lui, invité à introduire la

réunion, a préféré la boycotter. « Il y

a certaines idées avec lesquelles j'ap-

plique les gestes barrière », explique au-

jourd'hui l'ancien ministre du Budget,

pas à l'aise avec certains marqueurs so-

ciaux posés par la direction LR, sous

l'impulsion du vice-président délégué,

Guillaume Peltier, et du secrétaire

général, Aurélien Pradié.

Le premier a souligné mi-janvier avoir

des « points communs » avec Arnaud

Montebourg, notamment sur la réinven-

tion du libéralisme, quand le second

propose un revenu universel et assure,

comme l'ancien ministre du Redresse-

ment productif, que la dette ne sera ja-

mais remboursée. Ajoutez à cela les

oeillades que Xavier Bertrand adresseau

même Arnaud Montebourg, et les

libéraux de LR commencent à voir

rouge.

Trop rouge pour un parti dont « l'ADN

est la crédibilité économique », selon

le député de l'Indre Nicolas Forissier.

Lui et d'autres parlementaires vont s'in-

vestir dans un nouveau groupe de travail

à l'Assemblée consacré aux questions

économiques. Objectif : « se compléter

avec les propositions du parti », glisse

l'élu. « On est à un tournant. Soit on

rétablit nos fondamentaux, soit on part

dans un maelstrom », met-il en garde.

« La réindustrialisation de notre pays

est indispensable. Seulement, on n'y ar-

rivera pas par décret mais avec une poli-

tique de compétitivité », complète Jean-

Louis Thiériot (Seine-et-Marne), qui

compte lui aussi s'investir dans ce

groupe de travail.

« Arrêtons de faire du Mélenchon de

droite »

« Quand j'entends que l'on va chercher

Montebourg, j'ai mal à ma droite », con-

fie la présidente de la région Pays de la

Loire, Christelle Morançais. « On est en

décalage avec notre électorat. Si Macron

est si haut dans les sondages, c'est peut-
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être parce que je ne suis pas la seule à

le penser. Arrêtons de faire du Mélen-

chon de droite », s'inquiète celle qui est

aussi vice-présidente de LR. « Dire que

l'avenir, c'est Montebourg, cela revient

à dire que l'avenir passe par la porte

du cimetière », s'étrangle Eric Woerth.

« Il nous faut des idées crédibles, pas

des idées farfelues pour attirer le cha-

land. Augmenter le pouvoir d'achat ne

peut être que la résultante d'un système

de production et de qualification perfor-

mant », ajoute-t-il.

« Cessons les fausses querelles, nous

sommes d'accord sur l'essentiel »,

démine Guillaume Peltier. Celui qui se

définit parfois comme « travailliste » dit

rejeter « le libéralisme » tout autant que

« le socialisme ». « Rien de très grave,

abonde Aurélien Pradié. Tout cela est

surjoué par certains qui s'inquiètent de

ne plus être au centre des idées de la

droite. En 1995 comme en 2007, Chirac

et Sarkozy avaient autour d'eux des

grincheux qui manquaient un peu

d'imagination. » Les Républicains n'ont

pas fini de plancher...
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Abad : « Nos électeurs nous
demandent d'être de droite »
Pour le patron des LR à l'Assemblée, toute idée d'alliance avec Montebourg
est une « chimère » .

Galiero, Emmanuel

D ROITE Damien Abad est

président du groupe Les

Républicains à l'Assemblée

nationale.

LE FIGARO. - Xavier Bertrand, que

vous soutenez, évoque un rapproche-

ment avec Arnaud Montebourg.

Pourquoi cette idée vous fait-elle

bondir ?

Damien ABAD. - Ce qui me fait bondir,

ce ne sont pas les déclarations de Xavier

Bertrand. Il a raison de vouloir bous-

culer les codes en expliquant que notre

programme présidentiel ne peut pas être

un copier-coller de notre programme

2017. Je note d'ailleurs qu'Arnaud Mon-

tebourg a davantage fait des appels du

pied à la droite que l'inverse. La droite

ne peut pas être contre-nature et doit

conserver son ADN politique car je suis

convaincu qu'il existe un espace pour

la droite libérale, pro-entreprises, capa-

ble de porter avec force un discours sur

les libertés et prête à défier Emmanuel

Macron sur ces sujets. Nous ne devons

pas laisser le socle libéral au macro-

nisme, celui de François Fillon qui

représentait 20 % des voix.

Bertrand invite à « fédérer les talents

» au-delà des partis...

POOL/REUTERS

« La droite ne peut pas se séparer entre une

aile sociale d'un côté et une aile libérale de

l'autre » , affirme Damien Abad.

Nous comptons suffisamment de talents

à droite et au centre. Commençons par

les fédérer au sein de notre famille poli-

tique, sans sortir de notre ADN politique

et en cherchant à dégager une ligne ma-

joritaire. Xavier Bertrand, pour sa part,

a raison de vouloir parler à tous les

Français, porter une espérance et pro-

poser un projet politique novateur capa-

ble de susciter une envie.

Sa stratégie ne correspond-elle pas à

celle de « l'ouverture » prônée par

Nicolas Sarkozy en 2007 ?

Nicolas Sarkozy a été le dernier prési-

dent de la République de droite capable

d'être majoritaire au premier tour. N'ou-

blions pas cette force qui permit de dé-

gager une ligne majoritaire et de fédérer

la droite. Il n'a pas gagné parce qu'il

avait pris Fadela Amara ou Jean-Marie

Bockel. Il a gagné parce qu'il avait été

capable de créer un élan et de bousculer

la droite avec le projet « travailler plus,

pour gagner plus » . Nicolas Sarkozy

n'a jamais construit une campagne prési-
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dentielle sur l'ouverture mais sur une ca-

pacité de la droite à porter des idées

nouvelles. Il faut s'en inspirer.

En quoi la ligne Montebourg vous

semble-t-elle périlleuse pour la droite

?

En République, on peut discuter et s'en-

richir dans le débat, mais avoir des

échanges est une chose, bâtir des al-

liances en est une autre. La droite est

en train de redéfinir son propre logiciel

à l'aune de la crise sanitaire que nous

vivons. Elle ne peut pas être dans une

logique d'alliance avec la gauche. Nos

électeurs nous demandent d'être de

droite, que ce soit sur les questions ré-

galiennes ou les thématiques

économiques. Nous devons conserver ce

fil consistant à défendre les libertés, à

lutter contre l'excès de normes, à alléger

les charges pesant sur les entreprises, à

soutenir l'entrepreneuriat, le risque, le

travail, la méritocratie et l'ascenseur so-

cial... S'interroger sur une alliance avec

l'aile gauche du PS est une chimère.

Dans le gaullisme, nous trouvons

presque tout, de l'approche sociale à

l'approche économique en passant par

l'approche libérale et la souveraineté. Il

est important pour nous de ne pas sur-

jouer nos différences au sein de la droite

car une ligne majoritaire existe et elle

peut tous nous rassembler. Arnaud Mon-

tebourg est un homme de gauche qui

a quitté un gouvernement qu'il ne con-

sidérait pas assez à gauche. Souvenons-

nous de son alliance avec Benoît Ha-

mon. Je n'oublie pas aussi qu'il a com-

battu Jacques Chirac et il ne faut pas

croire qu'en tant que défenseur d'une

forme de souverainisme anticapitaliste,

il pourrait incarner aujourd'hui une

droite sociale.

Pourtant, Guillaume Peltier, numéro

deux des Républicains, perçoit une

proximité possible avec le patriotisme

économique de Montebourg ?

Guillaume Peltier a raison de vouloir

défendre le patriotisme économique à

droite et faire du travail le pivot de notre

refondation. La porte d'entrée, c'est

l'économie sociale de marché. Le patri-

otisme d'entreprise, dont l'objectif doit

être la défense de certains secteurs

stratégiques clefs, ne doit pas être le

monopole des souverainistes. Nous pou-

vons être à la fois patriotes et européens.

La droite ne peut pas se séparer entre

une aile sociale d'un côté et une aile

libérale de l'autre. Mon objectif est clair

: la droite doit aller convaincre l'élec-

torat d'Emmanuel Macron mais elle ne

pourra pas le faire en cherchant des al-

liances illusoires à gauche. D'ailleurs, en

tant que président de groupe, je sens bi-

en qu'une ligne majoritaire peut se dé-

gager au-delà de nos différentes sensi-

bilités.

Emmanuel Macron n'a-t-il pas déjà

capté de nombreux électeurs de droite

?

Il peut aussi en perdre beaucoup ! Et

c'est justement parce qu'il a capté nom-

bre de nos électeurs que nous ne devons

absolument pas abandonner le match.

Plus nous parviendrons à réunir la

droite, plus nous pourrons rassembler

les Français. Nous devons challenger le

président de la République sur ce terrain

car tout le monde constate un gouffre

entre ses paroles et ses actes. PME,

transmission, retraites, réforme de l'État,

actionnariat salarié, code du travail,

sécurité, islamisme... Ce quinquennat

restera celui des promesses non tenues

et des ambitions perdues.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

Mercredi 27 janvier 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

97Ce 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:egaliero@tvmag.com


Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 26 janvier 2021 • 11:17:39+01:00

Mediapart (site web) • 1793 mots

Le maire (LR) de Valence préfère
conjuguer le social au passé
Octavie Maurel et Théo Meunier

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Nicolas Daragon a fait voter, juste avant

Noël, la suppression des aides munici-

pales aux « familles de délinquants » .

Une mesure qui parachève l'abandon du

quartier défavorisé de Fontbarlettes.

Lundi 25 janvier, l'opposition a déposé

un recours.

Valence (Drôme).- Valence est une ville

à deux étages. En bas, le centre his-

torique, en haut les quartiers prioritaires.

Rues piétonnes contre blocs de béton.

« Ma fille dit qu'elle préfère le pain de

Fontbarlettes à celui de Valence . Mais

enfin, c'est la même ville ! » , plaisante

Hakima, une habitante du quartier. Le

rire peine à masquer l'exaspération.

Le 14 décembre 2020, le maire LR

Nicolas Daragon a déclenché une

polémique nationale en faisant voter la

suppression des aides municipales aux «

familles de délinquants » , afin de les «

responsabiliser » . En jeu : les chèques

sport et culture, les aides pour la cantine,

les études ou le transport, voire l'accès à

des logements sociaux. Alors que la mu-

nicipalité est fière de sa sixième place

au classement des villes les plus sûres

de France, Nicolas Daragon prétend réa-

gir ainsi à des violences - « des tirs de

mortiers sur la police, les pompiers et

des bus » - survenues pendant des va-

cances scolaires.

« Cette situation est devenue intolérable

» , s'indigne le maire dans sa délibéra-

tion. La mesure l'autorise à supprimer

les aides municipales si l'un des mem-

bres d'une famille fait l'objet d'un « rap-

pel à l'ordre » , d'une condamnation

pour « trouble à l'ordre public » ou si

« l'accompagnement parental » proposé

par le maire est refusé. (Voir la délibéra-

tion sous l'onglet )

Ce lundi 25 janvier, le groupe d'opposi-

tion Valence en Commun (LFI et EELV

notamment) a déposé un recours gra-

cieux, et s'apprête à saisir le tribunal ad-

ministratif. Une autre procédure a été

lancée afin que le préfet contrôle la lé-

galité de la délibération. « Il s'agit d'un

excès de pouvoir , selon Jimmy Lev-

acher, élu LFI. C'est un jeu électoral

dans le but d'obtenir les voix de l'ex-

trême droite. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'avocat Jean-Yves Dupriez, conseil de

l'opposition, s'inquiète d'une rupture

d'égalité devant la loi : « Prenez deux

étudiants en droit qui perçoivent l'aide

municipale pour les études. L'un a un
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frère qui a fait l'objet d'une condamna-

tion pour avoir lancé un caillou, l'autre

pas. Les deux sont irréprochables, mais

le premier doit abandonner ses études à

cause des agissements de son petit-frère.

» Pour lui, la décision est dénuée de base

légale. Le rappel à l'ordre est une injonc-

tion verbale du maire à l'égard d'un indi-

vidu afin de prévenir et non de punir des

faits de délinquance.

La mesure froisse jusque dans les rangs

des magistrats. « Il n'y a pas de con-

vention entre le parquet et la mairie de

Valence , précise Elsa Weil, vice-prési-

dente du tribunal de Valence et membre

de l'Union syndicale des magistrats. Je

ne sais pas comment le maire pourrait

être informé de ces condamnations. »

Cette décision est contre-productive

selon Sophie Legrand, secrétaire

générale du syndicat de la magistrature

et juge des enfants : « C'est une mécon-

naissance totale de la problématique.

Bien souvent, les parents font face à des

problèmes multiples et ont peu de temps

ou de disponibilité psychique pour s'oc-

cuper de leurs enfants. Ajouter des diffi-

cultés financières ne ferait qu'aggraver

la situation. »

Volonté punitive réelle ou simple effet

d'annonce ? Sollicité par Mediapart, le

maire LR, en poste depuis 2014, a refusé

de détailler les contours exacts de sa

mesure. Mais à Fontbarlettes, les habi-

tants ne sont pas surpris. « Depuis que

Nicolas Daragon est là, j'ai jamais été

aussi malheureux de vivre à Valence »

, chuchote Hannibal*, 28 ans, gringalet,

clope au bec. « C'est triste sur triste »

, murmure Fatima Benassela, ancienne

salariée de la MJC. Au fil des ans, le

quartier semble avoir été laissé à l'aban-

don, privé de toute considération munic-

ipale.

Une immense friche de sable et de béton

sépare les quartiers de Fontbarlettes et

du Plan. Ici gît ce qui fut Valence Plage,

base nautique artificielle au pied des

tours. « Tout le monde venait à pied

passer la journée pour un euro. » À

écouter Lyna Zelfa en jean-baskets par-

ler des bassins, des frites et des cornets

de glace, on entendrait presque les rires

du passé. « C'était un lieu de rencontre.

» « Même Éric Cantona est venu, em-

braye Kader Touati, ancien éducateur

sportif. Il avait assisté à l'Euro de Beach

Soccer en 2013. »

En 2014, trois semaines après son élec-

tion, Nicolas Daragon amorce le déman-

tèlement de Valence Plage. À la surprise

générale, l'étape française de l'Euro de

Beach Soccer qui doit s'y tenir est an-

nulée. Deux mois plus tard, la destruc-

tion de Valence Plage est annoncée. 100

000 euros d'entretien par an, c'est trop

cher pour la nouvelle mairie. Elle lui

préfère la construction d'un centre

aqualudique, plus proche du centre-

ville. L'installation coûte 1,3 million

d'euros par an à l'agglomération.

« Anomalies » , « cohérence territoriale

inaboutie » , « manque de transparence

sur le coût total » ... : quelques années

plus tard, en septembre 2019, la Cham-

bre régionale des comptes . Le tarif d'en-

trée, 17 euros par famille l'hiver et 30

euros l'été, finit de dissuader les habi-

tants de Fontbarlettes où le revenu mé-

dian annuel est de 8 000 â‚¬. Plus loin

de leur quartier, plus loin aussi de leur

portefeuille. « C'est devenu l'unique sor-

tie de l'été » , ajoute Lyna Zelfa.

Située quelques mètres plus loin, la

piscine Tournesol ferme un an après Va-

lence Plage. Au pied de la tour de l'Eu-

rope, on se souvient, en partageant un

thé à la menthe à emporter. « Ils ont

commencé par laisser la piscine ouverte

seulement pour les associations et les

pompiers. Maintenant, plus personne

n'y a accès » , regrette un client. Un

autre confie avoir fracturé les fenêtres

pour aller se baigner. « On a pris le

risque de se faire courser par la police

juste pour se mouiller, c'est dingue d'en

arriver là ! » D'une disparition à une

autre, il ne reste aujourd'hui plus aucune

installation nautique à Fontbarlettes.

Désinvestissement éducatif et absence

de mixité sociale

« L'été, c'est le cagnard. Nos enfants

veulent sortir mais il n'y a rien à part

du béton. » Sombre tableau dépeint par

Hakima. Elle se remémore un temps «

magnifique » où ses bambins profitaient

des sorties à la semaine proposées par

la maison pour tous et la MJC. « Au-

jourd'hui ils ne font rien d'autre que dé-

couper des papiers toute la journée.

Passé 10 ans, ça ne suffit pas à les

retenir de traîner dehors ! » Où est

passée la vigueur associative d'antan ?

Sophie, membre du collectif Mamans

indignées, s'interroge : « Les activités

extra-scolaires permettent aux jeunes de

se valoriser et d'envisager un métier. Si

on supprime tout ça... que vont faire les

jeunes ? » Les associations valentinois-

es, à l'exception des caritatives, ont per-

du en moyenne 8 % de leurs subventions

le 14 décembre dernier. La mesure,

votée en même temps que la suppression

des aides municipales, est passée plus

inaperçue.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Quand on était dehors, les éducateurs
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venaient nous voir et nous disaient :

"Mais qu'est-ce que vous faites là ?" »

, lance ce trentenaire avec le recul d'un

jeune papa. Aujourd'hui, « on ne les voit

plus » est devenu une antienne. Ce n'est

pas qu'une impression. Depuis que

Nicolas Daragon est à la tête de la

mairie, les effectifs des éducateurs de

rue ont baissé de plus de 40 %.

« Les gens de Fontbarlettes vont au parc

du centre-ville, mais ceux du centre-ville

ne viennent jamais dans notre parc » ,

constate Sophie, dont le collectif a in-

terpellé le maire au sujet de sa mesure

polémique. Pour beaucoup, le feu d'arti-

fice du 14-Juillet est le symbole de ces

populations valentinoises qui ne se

croisent plus. La tradition voulait que

les festivités aient lieu dans le parc à

côté de Fontbarlettes. « Ça amenait des

gens de tout Valence et des villages

alentour , indique un bénévole du club

de football. On était tous là, autour du

lac. » En 2016, le maire délocalise

l'événement au centre-ville pour générer

des retombées vers les commerçants.

« C'est un quartier poubelle ! »

Rejoindre le coeur de Valence devient

compliqué la nuit tombée. « Avant, on

avait une petite navette le soir qui nous

emmenait partout , raconte Fatima Be-

nassela, en levant les yeux au ciel. Là,

les bus s'arrêtent à 20 h. On ne peut

pas aller au restaurant, il faut qu'on soit

rentrés chez nous. » Kader Touati iro-

nise : « C'était le couvre-feu avant

l'heure ! » La relation entre la société de

transport et le quartier est tumultueuse.

Ces derniers mois, des caillassages ont

été observés sur les bus, entraînant d'im-

portantes grèves de conducteurs. En

réaction aux violences, la direction de

Citéa décide régulièrement de ne plus

desservir Fontbarlettes. « C'est un

quartier poubelle. Depuis que la droite

est arrivée au pouvoir, il pourrit » , as-

sène Kader Touati.

À l'entrée de Fontbarlettes, le rideau de

fer de la Poste est baissé depuis juin

2019. En octobre 2020, une pétition est

distribuée dans les commerces du

quartier. Président d'une association de

défense des locataires, Alain Bonnet en

est à l'initiative. « J'ai écrit à tout le

monde : à la députée, au préfet, au

maire... » Assis sur le muret du bâtiment

à l'abandon, son prédécesseur Noël

Bertho soupire : « La mairie nous a

répondu qu'ils étaient conscients du

problème. »

Vingt minutes de marche séparent les

habitants du bureau de Poste le plus

proche, ouvert trois heures par jour en

semaine. L'autre possibilité est de se

rendre au centre-ville, à 30 minutes de

bus. Contactée par Mediapart, la Poste

justifie cette fermeture par la présence

de « nuisibles » . Pas convaincus, les

locaux pointent l'immobilisme de la

mairie. « Si la Poste du centre-ville était

fermée, ils bougeraient davantage » ,

imagine Kader Touati. Les banques ont

aussi déserté le quartier avec le départ

de la Caisse d'Épargne fin 2020. Les ser-

vices essentiels se disloquent.

Ici, le chauffage urbain est plus cher

qu'ailleurs : 30 % au-dessus de la

moyenne nationale. Comment l'ac-

cepter, dans un quartier où le taux de

pauvreté est de 46 % ? Luc Fontaine

ne s'y résout pas. Les années de luttes

infructueuses n'ont pas eu raison de la

détermination du retraité. « Le contrat

passé en 2016 entre la mairie et les

chauffagistes est totalement déséquili-

bré » , fulmine le président d'une asso-

ciation de copropriétaires. Il raconte les

promesses non tenues, la gorge nouée à

la réception des factures. Le 2 janvier

dernier, Nicolas Daragon l'affirme dans

Le Dauphiné Libéré : « Le dossier est

clos. » Lassé, Luc Fontaine a saisi le tri-

bunal administratif sur la régularité du

contrat. Selon lui, l'abandon de ce

quartier prioritaire se résume à un calcul

politique froid : « Fontbarlettes ne vote

pas, il n'a aucun intérêt pour le maire. »

*pseudonyme

Prolonger

La délibération adoptée :

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Prolonger votre lecture

La délibération adoptée :

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]
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Les souverainistes surfent sur le
complotisme
Profitant du Covid, Florian Philippot et certains de ses alliés misent sur une
rhétorique antisystème pour mieux se faire entendre.

P ar Alexandre Sulzer

Florian Philippot, le président

des Patriotes, harangue les 250 à 300

manifestants rassemblés au pied du min-

istère de la Santé : « N'ayez pas peur ! »

L'assemblée lui répond : « Liberté, lib-

erté ! » Alors qu'un troisième confine-

ment se profile, le souverainiste réunis-

sait hier pour la douzième semaine ses

supporteurs contre ce qu'il appelle la «

coronafolie » - comprendre les mesures

du gouvernement pour lutter contre le

Covid qui dessineraient, à l'en croire, un

basculement vers la « dictature ». Le

couvre-feu ? « C'est de l'assignation à

résidence, de la torture physique et men-

tale. »

Si Marine Le Pen critique la gestion de

la crise par l'exécutif, son ancien

numéro 2, à la fois antivaccin et anti-

masque, prend depuis plusieurs mois

des accents bien plus antisystème qui

s'attaquent à la nature même des

mesures. « Un gouvernement préfère

gérer un peuple sous couvre-feu qu'un

peuple qui pourrait aller dans la rue »,

glisse Florian Philippot, qui laboure ce

sillon radical avec des accents complo-

tistes.

« On a un autovaccin en nous, ça s'ap-

pelle le système immunitaire. Personne

ne vous en parle, si ce n'est les médecins

qui n'ont pas de lien d'intérêt avec les

labos », affirmait-il le 11 janvier sur la

webtélé d'extrême droite TV Libertés.

Au passage, il n'oublie pas d'appeler les

internautes à prendre leur carte aux Pa-

triotes, un « passeport pour la liberté et

la résistance ». Et à en croire Florian

Philippot, en grande difficulté électorale

depuis sa scission avec le FN, ça

marche. Son nombre de militants serait

passé de 2 000 à 14 000 en un an. «

On a connu une renaissance en 2020, se

félicite-t-il. On a créé une identité pro-

pre. On avait l'image d'un petit RN, on

a celui de la défense des libertés. » « Il

voulait être président de parti, il devient

un gourou ! » préfère en rigoler Marine

Le Pen.

Un front avec Asselineau et Dupont-

Aignan ?

Parmi les sympathisants croisés devant

le ministère, Alix, un Parisien de 24 ans.

Cet ancien du FN vient d'adhérer aux

Patriotes : « Philippot s'est révélé avec la

crise, comme Didier Raoult ! » A côté,

Baptiste, un étudiant royaliste qui «

vomit les tièdes », reconnaît qu'il

n'aimait pas jusqu'alors le porte-drapeau

de la dédiabolisation du FN pendant
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plusieurs années. « Mais là, c'est bien,

c'est le seul qui s'est investi dans ce

combat... »

Pas tout à fait. La semaine précédente,

Nicolas Dupont-Aignan a pris part à la

manifestation. Le 9 janvier, l'ex-candi-

dat conservateur à la primaire de la

droite Jean-Frédéric Poisson, qui ap-

pelle à la « désobéissance civile », a

envoyé un représentant. Ont aussi été

aperçus ce jour-là Alexandre Simonnot,

un intime de Jean-Marie Le Pen,venu

représenter le radical Parti de la

France,ainsi quele nationaliste-révolu-

tionnaire Vincent Vauclin.

« Tous les défenseurs de la liberté et de

la patrie sont les bienvenus à s'exprimer

ici », clame au micro Florian Philippot,

quis'était déjà affiché avec Marion

Maréchalle 2 décembre lors d'un Face-

book Live sur le sujet. Depuis, son an-

cienne rivale enchaîne les interventions

médiatiques pour nuancer la gravité de

la pandémie et exprimer ses doutes sur

le vaccin. De quoi former un front « san-

itairement incorrect » ?

L'ancien candidat souverainiste à la

présidentielle François Asselineau

promet des initiatives communes. Le 2

janvier, lui, Florian Philippot et Nicolas

Dupont-Aignan ont déjà écrit au min-

istre de la Santé, Olivier Véran, une let-

tre où ils demandent de rendre publics

les résultats des thérapies qui exis-

teraient contre le Covid, comme l'hy-

droxychloroquine, l'azithromycine, la

vitamine D ou... les graines de nigelle.

Mélangées avec du miel, « il paraît que

ça donne de bons résultats », expliquait

récemment François Asselineau. Au

point de sortir la galaxie souverainiste

du confinement électoral ?
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France: le gouvernement étudie la
dissolution d'un groupuscule anti-
migrants
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français de

l'Intérieur Gérald Darmanin

s'est dit mardi « scandalisé »

par les opérations anti-migrants du grou-

puscule d'extrême droite, Génération

identitaire (GI), actif dans les Alpes et

les Pyrénées, et envisage sa dissolution.

Le ministre français de l'Intérieur

Gérald Darmanin s'est dit mardi « scan-

dalisé » par les opérations anti-migrants

du groupuscule d'extrême droite,

Génération identitaire (GI), actif dans

les Alpes et les Pyrénées, et envisage sa

dissolution.

Une enquête préliminaire pour « provo-

cation publique à la haine raciale » a

été ouverte après une opération anti-mi-

grants de ce groupe la semaine dernière,

a indiqué à l'AFP le procureur de Saint-

Gaudens (Haute-Garonne), dans le sud-

ouest du pays.

« Si les éléments sont réunis, je n'hésit-

erai pas à proposer la dissolution » ,

a expliqué, de son côté, le ministre, «

scandalisé par le travail de sape de la

République des militants de Génération

identitaire » .

C'est la première fois que M. Darmanin

condamne publiquement les agisse-

ments de ce groupuscule et évoque sa

possible dissolution.

Ces dernières semaines, son ministère

a obtenu la dissolution d'associations

soupçonnées d'accointances avec l'is-

lamisme (CCIF, BarakaCity, collectif

Cheikh Yassine).

Le numéro deux du parti d'extrême

droite Rassemblement national, Jordan

Bardella, a indirectement défendu GI

mardi, en appelant M. Darmanin à in-

terdire l'association pro-migrants Utopia

56. « Et cette association qui promeut

l'illégalité et défie l'Etat, on la dissout

quand Gérald Darmanin? » , a-t-il dit sur

Twitter.

Plusieurs élus du sud-ouest, dont la

présidente socialiste de région, Carole

Delga, ont demandé au ministère de l'In-

térieur la dissolution de « ce groupus-

cule d'extrême droite violent et dan-

gereux » après une action coup de poing

dans les Pyrénées.

Le 19 janvier, une trentaine de militants

de GI « dans des voitures sérigraphiées

"Défend Europe" » se sont installées au

Col du Portillon, entre Luchon (sud-

ouest) et l'Espagne, et ont utilisé un

drone pour surveiller la frontière.

L'enquête ouverte par le parquet est jus-

tifiée par « des propos tenus sur cette
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banderole très clairement anti-immigra-

tion et surtout la raison pour laquelle

cette banderole a été déployée » , a pré-

cisé le procureur Christophe Amunza-

teguy.

Selon un message de Génération iden-

titaire, posté sur les réseaux sociaux, sa

campagne entendait lutter contre le «

risque terroriste et migratoire dans les

Pyrénées » .

« II y a déjà beaucoup d'études qui ont

été lancées pour nous dissoudre mais on

n'a rien à nous reprocher, la justice ap-

prouve toutes nos actions » , a réagi

auprès de l'AFP Clément Gandelin dit «

Galant » , président de Génération iden-

titaire (GI), association créée en 2012

qui revendique quelque 2.800 adhérents.

« Gérald Darmanin n'arrivera pas à nous

dissoudre facilement. On n'a jamais été

condamné » , a-t-il assuré.

Le groupuscule, qui dénonce « l'immi-

gration-invasion » et fustige la société

multiculturelle, a fait également parler

de lui dans les Alpes, en multipliant les

démonstrations d'hostilité aux migrants

à la frontière franco-italienne. Ils

avaient notamment organisé en 2018 des

patrouilles de nuit et le déploiement

d'une chaîne humaine sous la bannière «

Défend Europe » .

Mais en décembre, Génération identi-

taire et trois de ses cadres ont été relaxés

par la cour d'appel de Grenoble, qui a es-

timé notamment que la chaîne humaine

était une action « purement de proga-

gande politique » .

En 2019, les dissolutions de plusieurs

autres groupuscules d'ultradroite ont été

prononcées à la demande du président

Emmanuel Macron, mais pas celle de

Génération identitaire. « Ils sont plus

malins que les autres, essaient autant

que possible de ne pas franchir les lignes

jaunes, mais poussent le bouchon à

chaque fois un peu plus loin » , souligne

auprès de l'AFP le ministère de l'In-

térieur.

alh/jt/cf-fka/sg
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Normandie: un conseiller régional
mis en examen pour viols de sa
belle-fille
Agence France-Presse

P aris - Un conseiller régional

RN de Normandie, âgé de 76

ans et résidant dans la Manche,

a été mis en examen pour le viol de son

belle-fille de 12 ans et incarcéré, a an-

noncé mardi le procureur de Coutances.

Un conseiller régional RN de Nor-

mandie, âgé de 76 ans et résidant dans

la Manche, a été mis en examen pour le

viol de son belle-fille de 12 ans et in-

carcéré, a annoncé mardi le procureur de

Coutances.

La victime a déclaré avoir subi «

régulièrement et depuis près d'une année

des actes sexuels commis par son beau-

père » , a indiqué le procureur Cyril La-

combe dans un communiqué. « La per-

sonne mise en cause, entendue sous le

régime d'une garde à vue, reconnaissait

partiellement les faits » , a-t-il précisé.

Nicolas Bay, président du groupe

Rassemblement national au conseil ré-

gional, a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait

de Robert Retout, élu régional et ex-

conseiller municipal de Valognes.

« Les faits qui lui sont reprochés et qu'il

reconnaît en partie sont particulièrement

graves. Il a été suspendu immédiatement

du mouvement et du groupe au conseil

régional » , a ajouté le responsable du

RN.

Le suspect a été déféré vendredi 22 jan-

vier au pôle de l'instruction criminel de

Coutances puis mis en examen « des

chefs de viols (et tentatives) sur mineur

de 15 ans par personne ayant autorité sur

la victime ainsi que pour agressions sex-

uelles imposées à un mineur de quinze

ans » , a détaillé le magistrat.

Les faits ont été révélés en janvier suite

au signalement d'un établissement sco-

laire de Valognes (Manche) transmis au

parquet de Cherbourg-en-Cotentin «

pour des faits d'agressions sexuelles

dont serait victime une élève » .

Une enquête a alors été ouverte et con-

fiée à la gendarmerie de Cherbourg.
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Génération identitaire dans les
Pyrénées: enquête préliminaire
pour provocation à la haine
Agence France-Presse

P aris - Une enquête préliminaire

pour « provocation publique à

la haine raciale » a été ouverte

mardi après une opération anti-migrants

dans les Pyrénées du groupe d'extrême

droite Génération identitaire, a déclaré à

l'AFP le procureur de Saint-Gaudens

(Haute-Garonne).

Une enquête préliminaire pour « provo-

cation publique à la haine raciale » a été

ouverte mardi après une opération an-

ti-migrants dans les Pyrénées du groupe

d'extrême droite Génération identitaire,

a déclaré à l'AFP le procureur de Saint-

Gaudens (Haute-Garonne).

Cette enquête confiée à la brigade de

recherche de la gendarmerie de Saint-

Gaudens est justifiée par « des propos

tenus sur cette banderole très clairement

anti-immigration et surtout la raison

pour laquelle cette banderole a été dé-

ployée » , a précisé Christophe Amun-

zateguy. Une plainte de SOS Racisme a

également été recueillie.

La semaine dernière, une trentaine de

militants s'étaient déployés entre Lu-

chon (Haute-Garonne) et la frontière es-

pagnole. Avec des voitures séri-

graphiées "Défend Europe", ils s'étaient

installées au Col du Portillon, certains

étaient partis en randonnée en utilisant

un drone pour surveiller la frontière.

La dissolution de Génération identitaire,

réclamée de longue date par plusieurs

associations et partis politiques, a été

évoquée pour la première fois mardi par

Gérald Darmanin, « scandalisé » par la

récente opération dans les Pyrénées.

Concernant cette dernière action le 19

janvier, « les gendarmes étaient partis

initialement sur un simple renseigne-

ment judiciaire au regard de la nature de

l'intrusion sur un site EDF (pour déploy-

er la banderole). Les lieux n'étant pas

clos, il n'y avait pas eu d'infraction » , a

précisé le procureur.

Mais au regard des images de cette ban-

derole et des auditions des organisateurs

expliquant les raisons de leur action, «

j'ai considéré que nous n'étions pas sur

une simple question d'intrusion et que

je souhaitais aller plus loin et voir si je

pouvais engager des poursuites » .

Selon un message de Génération identi-

taire posté sur les réseaux sociaux, cette

campagne baptisée « Défend Europe »
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entend lutter contre le « risque terroriste

et migratoire dans les Pyrénées » .

« Cette immigration massive contre

laquelle les différents gouvernements

n'ont jamais lutté véritablement, nous,

Génération identitaire (...) avons décidé

de nous y opposer concrètement donc

nous avons voulu prêter main forte aux

forces de l'ordre » , avait indiqué par

téléphone Thaïs d'Escufon une porte-pa-

role de Génération identitaire à

Toulouse, présente sur l'opération

pyrénéenne.

En décembre, Génération identitaire et

trois de ses cadres avaient été relaxés

par la cour d'appel de Grenoble, dans

l'affaire des opérations anti-migrants

menées en 2018 dans les Alpes, à la

frontière franco-italienne.

Les organisateurs de l'action dans les

Pyrénées devraient être rapidement en-

tendus par les enquêteurs.

Le procureur entend se « donner le

temps de la réflexion et de l'analyse pour

voir s'il engage des poursuites au regard

de la qualification » retenue. Au terme

de l'enquête, les organisateurs seront

renvoyés en correctionnelle ou le

dossier sera classé sans suite.
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L'empreinte du lepénisme sur la
politique
par Françoise Fressoz

A seize mois de l'élection

présidentielle, le paradoxe

Le Pen peut se résumer de la

façon suivante : aucun des adversaires

de la présidente du Rassemblement na-

tional (RN) ne la juge en capacité d'em-

porter la prochaine présidentielle. Tous,

en revanche, ont si bien intégré la place

qu'elle occupe dans le paysage politique

français qu'ils ont calé leur stratégie sur

sa supposée présence au second tour

qu'ils considèrent comme acquise.

Battue en 2017 par Emmanuel Macron

au terme d'un face-à-face télévisé

calamiteux, Marine Le Pen n'en im-

prègne pas moins le champ politique

français, en raison des 10,6 millions de

voix qu'elle avait alors recueillies.

Qu'elle considère ce matelas comme un

tremplin ne fait aucun doute; sa volonté

est de remporter la prochaine échéance

présidentielle. Première à se déclarer

candidate pour 2022, la fille de Jean-

Marie Le Pen, qui vient de fêter ses dix

ans à la tête du parti, se fixe comme ob-

jectif d'arriver en tête du premier tour

pour créer la vague susceptible de la

conduire à la victoire. Trois années de

relatif effacement médiatique lui ont

servi à corriger l'image peu sécurisante

qu'elle avait renvoyée lors du débat

d'entre-deux-tours avec Emmanuel

Macron, le 3 mai 2017 : on y voyait

une personne en colère, incapable de

maîtriser ses dossiers et prenant de haut

son adversaire. « J'ai été trop offensive.

Je ne me cherche aucune excuse »,

vient-elle de reconnaître dans le docu-

mentaire Face-à-face pour l'Elysée, réal-

isé par Cécile Cornudet et Benjamin

Colmon.

Nouvelle donne

Au terme du quinquennat Macron mar-

qué par une triple crise sociale, terroriste

et sanitaire, la présidente du RN rêve de

retourner les termes du débat en appa-

raissant cette fois comme celle qui ras-

sure et stabilise. Ses saillies contre « la

submersion migratoire » continuent de

souder ses adhérents mais sur les

plateaux télévisés, elle met en avant le

thème plus consensuel de « la recon-

quête républicaine . Sa fureur contre la

construction européenne s'est apaisée :

elle ne fait plus de la sortie de l'euro

le préalable à l'application de son projet

centré sur la préférence nationale et le

rejet de l'immigration. En arrondissant

les angles, Marine Le Pen tente d'élargir

son audience au-delà de l'électorat pop-

ulaire qui constitue son fonds de com-

merce. Son principal verrou reste l'élec-
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torat âgé qui représente une part non

négligeable de la population française

(23 %) : dans le sondage Harris Interac-

tive publié lundi 25 janvier par L'Opin-

ion, elle ne recueille que 18 % des inten-

tions de vote dans cette catégorie contre

34 % chez les 18-34 ans.

La persistance du plafond de verre ne

l'empêche cependant pas d'occuper toute

sa place dans un paysage politique

qu'elle a contribué à façonner. L'un des

enjeux de ses adversaires était de lui

ravir la place de premier opposant lors

de ce quinquennat. Aucun n'y est arrivé.

Jean-Luc Mélenchon en avait affiché

l'ambition lors des premières heures du

quinquennat. Il a dû en rabattre : son

populisme social n'est pas parvenu à

détrôner le populisme nationaliste incar-

né par Marine Le Pen. Depuis 2017, le

champ politique reste structuré par l'op-

position entre progressistes et national-

istes incarnée par le duel Macron-Le

Pen. Cela explique la difficulté

qu'éprouvent LR et le PS, deux partis

qui dominaient naguère la scène poli-

tique, à retrouver du lustre.

La nature ayant horreur du vide, la règle

du jeu de l'élection pré sidentielle tend

cependant à s'adapter à cette nouvelle

donne. Jusqu'à présent, les deux tours

comptaient autant; il fallait se distinguer

au premier avant de rassembler au sec-

ond. Mais si désormais le postulat est

que Marine Le Pen sera au second tour

de 2022 mais sans pourvoir l'emporter,

alors l'essentiel se joue au premier : il

faut être celui ou celle qui l'affrontera.

Il y a trois ans, le seuil de qualification

au premier tour se situait à 21,3 % de

suffrages exprimés. Si le nombre de can-

didats augmente, il peut cependant

tomber plus bas. Voilà pourquoi au-

jourd'hui beaucoup de prétendants, de

Xavier Bertrand à Anne Hidalgo en pas-

sant par Jean-Luc Mélenchon ou Arnaud

Montebourg, estiment avoir une chance

de bousculer le match Macron-Le Pen

que les Français récusent. Leur cible

n'est cependant pas la fille de Jean-

Marie Le Pen, qu'ils jugent désormais

trop enracinée, mais le président sortant

qui, dans son positionnement et de

gauche et de droite, apparaît plus fragile.

La gauche tente de le dévitaliser en sur-

fant sur la vague écologiste, la droite

joue autant qu'elle peut sur la demande

sécuritaire. D'autres esquissent une offre

souverainiste susceptible de rassembler

les deux bords. Dans tous les cas de fig-

ure, le même argument est invoqué :

après la succession de crises qui laisse

les Français exténués, Emmnanuel

Macron ne peut plus être l'unificateur

anti-Le Pen. Il doit laisser la place. Et

tant pis si l'insolente popularité du prési-

dent de la République infirme toutes ces

affirmations.

« Les populistes n'ont pas besoin d'être

majoritaires pour peser fortement dans

le débat public », a coutume de dire Do-

minique Reynié, directeur général de la

Fondation pour l'innovation politique.

En dehors de la crise sanitaire, l'agenda

gouvernemental de ces derniers mois a

été dominé par la proposition de loi sur

la sécurité intérieure, la lutte contre le

terrorisme et la défense des valeurs de la

République. Le débat annuel sur l'immi-

gration, prévu en décembre à l'Assem-

blée nationale, a été repoussé sine die

pour ne pas offrir une tribune à Marine

Le Pen, qui lie étroitement terrorisme et

immigration. Nourri par la crise identi-

taire et sociale, le thème du souverain-

isme, qui avait été gommé au début du

quinquennat, imprègne désormais tout

le débat public. La récupération est de-

venue le meilleur moyen de contrer la

présidente du RN.
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Covid-19 : Marine Le Pen dénonce
une « politique du chien crevé au fil
de l'eau »
Lors de ses voeux, lundi, la présidente du Rassemblement national s'est
posée en principale opposante au président de la République, notamment
sur la gestion de la crise sanitaire

Franck Johannès

M arine Le Pen a profité de

ses voeux à la presse, lun-

di 25 janvier, pour tenter

de relancer sa campagne présidentielle,

forte d'un sondage Harris Interactive,

publié la veille, qui la place légèrement

en tête, devant Emmanuel Macron, au

premier tour du scrutin de 2022. « Les

Français ont bien compris que les deux

grandes options politiques, comme en

2017, c'est le choix entre le mondialisme

et la nation, et qu'il faudra probablement

deux présidentielles pour trancher ce

très grand choix », s'est réjouie la prési-

dente du Rassemblement national (RN),

qui s'est posée en principale opposante

au président de la République, notam-

ment sur la gestion de la crise sanitaire.

Elle s'est félicitée d'avoir imposé dans le

débat les thèmes de prédilection du par-

ti d'extrême droite, l'immigration, l'is-

lamisme, le mondialisme et « l'en-

sauvagement », et assure que dès juillet

2017, le RN a « entrepris ce long par-

cours de remise en question, puis de re-

fondation politique et programmatique

», en privilégiant « la voie exigeante du

travail de fond, et de la réflexion » - il

s'agit pour la chef de file de l'extrême

droite de prévenir les critiques con-

stantes sur la minceur du programme du

parti. « Lors de la dernière présiden-

tielle, des "pénéloperies" et des affaires

de costumes ont fini par occulter le dé-

bat de fond, a-t-elle regretté. Une oc-

casion perdue. Je crois à la confronta-

tion pacifique et éclairée des points de

vue, je crois au politique, qu'une tech-

nocratie infatuée a voulu remplacer. Le

temps des gestionnaires, des pseudo-

sachants et des boutiquiers est fini. »

Plate-forme participative

Elle a annoncé la mise en ligne d'une

plate-forme participative, ouverte à

tous, « M l'avenir », pour accueillir des

contributions, sous la responsabilité de

Franck Allisio, un membre du bureau

politique, venu de la droite classique et

spécialisée dans la communication, et de

Jean-Philippe Tanguy, l'ex-numéro deux

de Nicolas Dupont-Aignan, qui a quitté

Debout la France en décembre. « Le

point d'orgue de ces réflexions » se tien-

dra au congrès de juillet du parti, « qui

bâtira le socle politique et stratégique de

notre victoire en 2022 », a conclu Mme

Le Pen.
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L'essentiel de son discours a néanmoins

été consacré à la crise sanitaire. Marine

Le Pen se refuse à être « la complice

de la politique du chien crevé au fil de

l'eau qui a été le choix du gouvernement

», une formule employée en 2013 par

François Fillon sur François Hollande. «

Si nous nous retrouvons dans la situa-

tion d'être obligé de revivre un confine-

ment, c'est qu'on a raté le reste », a as-

suré la chef de file du RN, qui déplore

que « la France n'ait aucun moyen de

séquençage » des variants du virus.

Avec cette politique, « on a le sentiment

d'être ballotté sans jamais anticiper, sans

jamais prévoir, sans jamais mettre en

place les éléments qui permettent pré-

cisément d'éviter, quand c'est possible,

un confinement, qu'il soit numéro un,

numéro deux ou numéro trois . Elle a

proposé de « généraliser » la surveil-

lance des eaux usées pour connaître la

circulation du virus et « territorialiser

les mesures de restrictions », elle s'est

enfin demandé pourquoi « on n'entend

plus parler des traitements » contre le

Covid-19.

Pour les jeunes, elle a affirmé être en

train de chiffrer une aide mensuelle aux

étudiants en créant un fonds de solidar-

ité, qui viserait à « maintenir le niveau

des ressources par l'Etat » jusqu'à une

reprise économique solide. « La vie

politique est appelée à changer, ça

tombe bien, nous aussi », a conclu Ma-

rine Le Pen.
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Les politiques ont le blues
Ils aiment faire campagne, serrer des mains en rafales, prendre le pouls du
terrain. Privés de politique à cause de la crise sanitaire du Covid-19, les élus
font grise mine.

P ar Quentin Laurent

Janvier s'est drapé d'une im-

pénétrable chape de gris. Les politiques,

quant à eux, couvent un sacré blues.La

crise sanitaire,qui n'en finit plus de dur-

er, les a coupés de leur carburant : les

gens, les joutes, la chaleur des réunions

publiques et les débats d'idées. Mais

voilà, tout ça, c'est fini. Le Covid avale

tout - et c'est tristement normal - mais

les élus ne le digèrent plus. Sans parler

de ceux qui piétinentdans les starting-

blocks de la préprésidentielle,mâchouil-

lant les idées qu'ils voudraient voir

bondir et rebondir dans l'agora.

« On n'est pas audibles », entend-on

partout. « Toute sortie de proposition

serait aujourd'hui inutile et se perdrait

», confie un des plus hauts responsables

à gauche. Une phase de glaciation. «

On ne peut parler de rien. Le coron-

avirus écrase tout. Une bombe atomique

tomberait qu'on ne trouverait pas cinq

minutes pour en parler, plaisante, amère,

Marine Le Pen en privé. Quand on aime

la politique, on est malheureux... » Un

autre cadre du RN, à qui l'on demandait

le menu du prochain bureau politique,

répond : « Je ne sais pas, moi, de quoi

on va bien pouvoir parler ? Bah, de san-

itaire... » Rire jaune.

Ce début d'année est aussi tradition-

nellement celui des voeux, que les élus

enchaînent tout le mois. La moiteur

d'une salle des fêtes un soir de janvier

pour des cérémonies arrosées de galette

et de mousseux, qu'ils inondent de

poignées de main en rafales et d'un petit

discours bien senti. « On boit un coup

avec la population, on discute. On ap-

prend des choses, on sait ce qui se passe

dans une ville, un village, listeFabien

Roussel, patron du PCF et député du

Nord.Avec la crise, on ne voit plus les

gens, les associations, on est privés des

interpellations, des coups de gueule ! Je

ne suis plus alimenté, je suis asséché ! »

« Je ne déprime pas ! Mais moi, j'aime

toucher les gens, claquer la bise, boire

un verre. Donc là, je suis carrément puni

! » rebondit leprésident LR de la région

Paca, Renaud Muselier.« Je ne prendrai

pas les 5 kg que je prends d'habitude

en janvier, surtout à cause de la frangi-

pane... », philosophe le député LR du

Lot, Aurélien Pradié,pourtant en

manque. « Ce qui me manque le plus,

c'est le bistrot, le resto, les lieux où les

gens se retrouvent. On ne creuse jamais

autant un sujet que quand on voit les

personnes », poursuit Aurélien Pradié,

qui désespère, en bon chiraquien, « de

serrer la main aux gens » à nouveau.
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Les adeptes du zinc convertis à... la vi-

sio

Maire de Saint-Vallier (Drôme), le

porte-parole du PS, Pierre Jouvet, ronge

également son frein. « Normalement,

tous les matins, c'est trente minutes de

bistrot pour prendre mon café, discuter,

écouter les gens. On sent les sujets qui

montent, avant tout le monde », assure-

t-il.

Mais voilà, les adeptes du zinc ont dû

se convertir à la religion de la visio-

conférence. « C'est plus froid », lâche

Pierre Jouvet, à qui il arrive d'enchaîner

des journées entières de ces réunions par

écrans interposés. « On vous inflige le

tableau moche chez le collègue ou celui

qui se lève pour aller pisser en pensant

que personne ne regarde », maugrée un

député, qui les fuit autant que possible.

Mais d'autres y trouvent, malgré tout, un

intérêt. « Aux voeux, les gens ne vien-

nent pas pour les discours, mais pour le

cocktail ! Alors que, en visio, celui qui

vient, il est là pour écouter », tempère

Renaud Muselier. Ça permet de touch-

er plus de monde, plus facilement. « Je

n'aurais jamais pu faire le tour de 100

fédérations en physique », se satis-

faitChristian Jacob, président de

LR,même si son parti a « la culture du

meeting ».

Sans bouder ces rencontres Zoom, cer-

tains cherchent la parade. A défaut de

voeux, le député LR de l'Aisne, Julien

Dive, organise des réunions avec les

conseils municipaux de sa circonscrip-

tion. « Et dans chaque ville, je fais une

visite d'entreprise ou d'association. C'est

différent de d'habitude, mais je garde

mon petit road-trip de circonscription. »

Chez les communistes, « on fait de la

résistance ! » fait valoir Fabien Rous-

sel. Des réunions « clandestines » avec

des associations sont ainsi organisées «

pour préparer des actions de solidarité,

par exemple ». Mais toujours, nous cer-

tifie l'élu du Nord, dans le respect des

gestes barrière, promis.
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