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L'ultime champ de bataille
La sécurité informatique pose de redoutables problèmes aux entreprises et
aux États.

Guillaume Goubert

P armi les terrains de bataille sur

lesquels doivent veiller les au-

torités de défense d'un pays, le

dernier en date s'appelle le cyberespace.

Et ce n'est pas le plus tranquille, si on le

compare à ses quatre prédécesseurs -

terre, mer, air et espace. Les réseaux in-

formatiques sont l'objet d'attaques en

nombre croissant. Enjeu majeur en ter-

mes de sécurité nationale. Mais riposte

d'autant plus difficile que l'origine et la

nature des assaillants sont obscures.

Il y a des racketteurs agissant pour leur

propre compte comme ceux qui s'at-

taquent actuellement à des hôpitaux

français afin de les rançonner. Mais il y

a aussi des cas où une puissance étatique

peut se cacher derrière les hackeurs. On

apprenait ainsi mardi que des informati-

ciens de Corée du Nord avaient cherché

à pénétrer les ordinateurs de Pfizer à la

recherche d'informations sur le vaccin

de ce laboratoire contre le coronavirus.

Le même jour, il était révélé que

« plusieurs entités françaises » - entre-

prises ou institutions - avaient été visées

ces dernières années par des cyberat-

taques selon des modalités laissant

penser à une origine russe.

Les progrès inouïs réalisés en quelques

décennies par l'informatique et les télé-

communications (on utilisait autrefois le

mot télématique) ont révolutionné nos

vies. Des outils extraordinairement ef-

ficaces ont été mis à notre disposition.

Mais ils nous exposent à autant de dan-

gers. Du fait de la puissance des entre-

prises qui les exploitent - c'est le dé-

bat sur la mise au pas des géants du

numérique. Du fait aussi de manipula-

tions délictuelles ou belliqueuses. La

frontière informatique appartient à un

monde qui nous paraît abstrait. Mais il

faut y monter la garde.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Sultan aux pieds d'argile
Saint-Paul, Patrick

L e nouveau sultan se rêvait en

Mehmet le Conquérant. Flat-

tant la fibre nationaliste de son

peuple, auquel il promet de rendre sa

fierté, il brandit des rêves d'empire, avec

pour modèle le règne ottoman. Recep

Tayyip Erdogan a remplacé le sabre par

la canonnière et les drones. En Méditer-

ranée orientale, au Levant ou dans le

Caucase, il défie les grandes puissances

du monde, n'hésitant pas à prendre ses

alliés à revers. Censé s'appuyer sur une

nouvelle « génération pieuse » , son is-

lamo-nationalisme devait planter le clou

final dans le cercueil d'Atatürk et de sa

Turquie laïque et moderne.

Pari perdu ! Sa « génération pieuse » est

mort-née. Lassée par la dérive autori-

taire de son « Grand Turc » , débridée

par le putsch avorté de juillet 2016, la

jeunesse a soif de liberté. Après les

grandes purges et sa prise de contrôle

de toutes les institutions, l'université du

Bosphore faisait figure de dernier bas-

tion de l' « oligarchie intellectuelle pro-

occidentale » pour le pouvoir turc. La

nomination d'un nouveau recteur in-

féodé à Erdogan a mis le feu aux

poudres. En dépit de la répression, la

contestation des étudiants ne faiblit pas.

Erdogan a perdu tout crédit auprès de

cette jeunesse, qu'il traite de « terroriste

» , de « vandale » ou de « déviante

» . Pis, l'islamisme du régime semble

l'avoir rendue allergique à l'islam ! La

part des jeunes qui se décrivent comme

« modernes » progresse par rapport à

ceux qui se disent religieux. Partout en

Turquie, la religion perd du terrain, y

compris au sein de l'AKP.

Erdogan, qui rêvait d'accoucher d'un

nouvel âge d'or ottoman, apparaît

comme un sultan aux pieds d'argile. Son

isolement sur la scène internationale

s'accentuera avec l'Administration

Biden, moins conciliante à son égard.

Le divorce avec l'Occident a pour coût

la baisse des investissements étrangers,

qui accélère l'asphyxie de l'économie

turque. À l'intérieur du pays, ses succès

militaires ont vite été oubliés. Le soutien

à l'AKP a fondu, à 30 %. Et sa dernière

diversion pourrait lui coûter cher... Aux

élections de 2023, 5 millions de primo-

votants, ces « déviants » qui ont pris la

rue contre lui, seront appelés aux urnes.

Erdogan a perdu tout crédit auprès de la

jeunesse

Note(s) :

psaintpaul@lefigaro.fr© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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La douleur d'un monde qui se
referme
JEAN-MARC VITTORI

L e coronavirus ne se contente

pas de faucher des millions de

vies. Il désorganise aussi pro-

fondément l'économie mondiale. Mais il

ne suffira pas de contenir le virus pour

revenir vers un monde plus ordonné, car

la pagaille a trois dimensions. D'abord

bien sûr les mille et une entraves engen-

drées par la pandémie et les mesures

pour la contenir. Ensuite des décisions

politiques visant à limiter les échanges.

Et enfin le retour des rapports de force.

Dès le confinement de la ville de Wuhan

en janvier 2020, il était évident que la

vie allait se compliquer pour beaucoup

d'entreprises. Nombre de maillons des

chaînes de valeur étirées à l'extrême par

les grandes entreprises multinationales

passaient par cette région chinoise très

industrialisée. La diffusion mondiale du

virus a ensuite entraîné des fermetures

d'usines et de frontières, chaotiques et

non coordonnées. De quoi détraquer

n'importe quelle mécanique de précision

- or la production au XXIe siècle est de-

venue une telle mécanique.

La demande a aussi brutalement changé.

Il a fallu plus de masques pour limiter

la circulation du virus, plus de médica-

ments pour se soigner, plus de puces

pour produire les outils électroniques du

travail à distance. Et de nouvelles

normes sanitaires ont pesé sur l'activité.

Tous ces changements ont fait apparaître

des goulets d'étranglement avec leurs ef-

fets inéluctables - envolée des coûts et

ruptures d'approvision-nement. Comme

aujourd'hui dans le transport de con-

teneurs ou la fabrication de puces.

Cette désorganisation, sans doute diffi-

cile à éviter dans la panique sanitaire, a

eu des effets d'autant plus violents que

la première puissance économique de la

planète avait déjà commencé à fermer

des frontières avant. La pénurie de semi-

conducteurs n'aurait pas été aussi aiguë

si Washington n'avait pas fait monter la

pression sur Pékin, poussant les con-

structeurs chinois d'électronique à accu-

muler des stocks achetés au taïwanais

TSMC déjà sursollicité. Pékin songerait

à rétorquer en limitant ses exports de

terres rares. Les prix du bois s'emballent

en Europe parce que les Américains en

achètent des quantités pour éviter les

lourdes taxes à l'importation du bois

canadien. Un monde cloisonné est un

monde moins fluide et plus coûteux.

Ce qui amène à la troisième source de

désorganisation : dans un monde frac-

turé, les rapports de force tendent à

prendre le pas sur la coopération mondi-

ale et le jeu du marché. L'Organisation

mondiale du commerce perd de son in-

fluence au profit des accords bilatéraux,

et ce sera un défi pour sa nouvelle di-

rectrice générale, Ngozi Okonjo-Iweala,

de faire qu'il en soit autrement. Le pays

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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La Croix • no. 41937 • p. 1 • 291 mots

Éditorial

Guérir des enfances brisées
Le débat s'amplifie sur la prescription des crimes sexuels sur mineurs.

Guillaume Goubert

I l est impressionnant de voir une

digue sauter. La société française

est en train de le vivre à propos

des crimes sexuels perpétrés sur des en-

fants. Une réalité que, longtemps, on n'a

pas voulu regarder en face s'impose à

nous par la multiplication des té-

moignages et la caisse de résonance de

la médiatisation. La violence, indéni-

able, du processus est à la hauteur de

l'enfouissement et du déni qui ont

précédé. Il faut l'accepter comme un

moment de catharsis indispensable à la

construction d'un autre avenir.

La première question est celle du « plus

jamais ça » . L'expression, hélas, est

symbolique car le mal ignorera toujours

les législations. Du moins s'agit-il de

créer un cadre qui rendra la lutte beau-

coup plus efficace. De ce point de vue,

il est juste, comme on s'y achemine, de

cesser de tergiverser sur l'âge du consen-

tement en le proscrivant en deçà de 15

ans dans tous les cas et de 18 ans pour

l'inceste. Il convient aussi de lutter da-

vantage contre la pédopornographie. Il

faut enfin former policiers, magistrats et

travailleurs sociaux dans leur travail de

veille et d'écoute des victimes.

L'autre question, très difficile, est celle

de la réponse à proposer aux victimes

de faits anciens et prescrits. Leur de-

mande de reconnaissance de ce qu'elles

ont subi, leur aspiration à la guérison

doivent être entendues. Les délais de

prescription de tels crimes ont déjà été

sensiblement allongés. Faut-il aller

jusqu'à l'imprescriptibilité ? On hésite

devant ce seuil car il est difficile de se

prononcer en droit sur des faits très an-

ciens. Du moins cela permettrait-il une

enquête contradictoire et une confronta-

tion des paroles en présence d'un juge.

D'où peut naître un apaisement.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Impulser
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

U n vrai tournant ? En tout cas,

le signe que les esprits évolu-

ent. L'entretien que nous

publions sur la question sensible de la

légalisation du cannabis est important à

plus d'un titre. Pour la première fois, des

élus de sensibilités différentes, membre

pour l'un de la majorité En marche, des

oppositions de gauche (LFI) ou de droite

(Libres !) pour les deux autres, prennent

clairement position en faveur de la lé-

galisation. Jean-Baptiste Moreau,

Danièle Obono et Robin Reda partagent

le constat que la législation actuelle est

obsolète, la politique uniquement ré-

pressive un échec total, et qu'il est enfin

temps de sortir des postures morales

stériles qui font que la France, sur ce su-

jet sociétal complexe, est à la traîne. Ils

ont le mérite, chacun avec ses nuances,

de n'éluder aucun des enjeux de santé,

de sécurité ou écono- miques. Ils pren-

nent pour deux d'entre eux le risque

d'aller à l'encontre de la doxa habituelle

de leur famille politique. Pendant que

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur

de droite, se contente d'une formule -

«La drogue, c'est de la merde» - sans

voir plus loin que le bout de son nez, les

trois parlementaires se confrontent au

réel, proposent sans naïveté des solu-

tions concrètes. Il faut les saluer. Ils ne

prêchent pas dans le désert. Nombre

d'élus de terrain admettent en off ce que

eux disent tout haut. Ils font surtout le

pari que l'opinion publique, comme sou-

vent, a devancé les élus et compris qu'il

fallait faire évoluer la loi. Leur prise de

position est d'autant plus intéressante

que, transpartisane, elle a un petit goût

de «en même temps» qui devrait parler à

l'oreille du Président. Pas sûr néanmoins

que, sur ce sujet, Emmanuel Macron ne

se satisfasse pas du statu quo, qui sied à

son électorat de droite. Si tel était le cas,

il raterait l'occasion d'impulser une évo-

lution sociétale majeure. Et jetterait une

pelletée supplémentaire de terre sur son

image de président soi-disant disruptif. ?

© 2021 SA Libération. 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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Éditorial

Scandaleux contrats
Par Jean-Emmanuel Ducoin

V ous avez détesté les retards

de livraison, la production

insuffisante des sérums ?

Vous allez haïr l'opacité des contrats

vaccinaux signés entre l'Union eu-

ropéenne et les firmes pharmaceutiques

! Tandis que la campagne de vaccination

contre le Covid-19 laisse apparaître des

défaillances béantes, les documents que

nous publions sont sans ambiguïté : la

Commission européenne, qui s'est pour-

tant lancée dans une stratégie ambitieuse

aboutissant à la conclusion de contrats

de préachats avec six groupes, s'est bel

et bien couchée devant les Big Pharma.

Mystères, secrets. Un véritable scan-

dale.

Le manque de transparence, pointé par

de nombreux eurodéputés, ne laisse au-

cune place au doute. Les versions ex-

purgées des publications montrent ainsi

que les éléments essentiels - les prix, les

questions de responsabilité en cas d'ef-

fets secondaires renvoyées aux États - et

les délais de livraison ont été noircis à

la demande des Big Pharma. La Com-

mission s'est pliée à ces exigences sur-

réalistes. En vérité, dans le secret des

alcôves, nos chers « négociateurs » ont

lâché du lest, alors qu'ils devaient rem-

porter un défi titanesque : vacciner plus

de 450 millions de personnes dans

27 pays en un temps record, afin d'at-

teindre une forme d'immunité collective,

seule manière de lutter efficacement

contre la pandémie. Rappelons que le

virus a déjà tué près de 500 000 person-

nes sur le continent...

Les documents révèlent une évidence, la

pire de toutes. Alors que la prouesse sci-

entifique de la découverte des vaccins

a été soutenue par plus de 8 milliards

d'euros d'investissement public des États

et, au sein de l'Union européenne, par

2,3 milliards d'euros pour le développe-

ment des capacités de production, les

entreprises pharmaceutiques ont profité

de l'urgence de la crise sanitaire pour

maximiser leurs profits. Pour ne prendre

que la firme Pfizer, n'oublions pas

qu'elle annonce déjà 13 milliards d'eu-

ros de chiffre d'affaires lié au vaccin, en

2021...

À l'heure où des vies sont encore en jeu,

ces « normes » de confidentialité - sec-

onde nature des Big Pharma - s'appar-

entent à du cynisme. Il en est de même

avec les brevets, bien protégés, donc ul-

tra-rentables et source d'inégalités entre

pays riches et pauvres. L'Europe avait

un impératif moral ; elle a toujours ren-

dez-vous avec l'histoire. Déjà manqué ?

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Jean-Michel Salvator « Le Parisien
» voit grand Il y
Jean-Michel Salvator

« Le Parisien » voit grand

Il y a bien longtemps, on lisait « le Petit

Parisien », l'ancêtre du « Parisien libéré

» devenu, en 1986, « le Parisien » tout

court. C'était au XX e siècle ! Comme

un clin d'oeil à ce passé glorieux, nous

proposons à nos lecteurs du XXI e siècle

de découvrir à partir d'aujourd'hui « le

Grand Parisien » : un nouveau nom pour

le cahier central du « Parisien » qui trait-

era l'actualité de la région capitale et de

l'Oise. Il viendra remplacer les cahiers

départementaux d'hier. Comme son nom

l'indique, « le Grand Parisien » s'in-

téressera à l'évolution du Grand Paris

qui se dessine sous nos yeux avec ce

beau projet des Jeux olympiques de

2024 ou la construction des nouvelles

lignes de tramway et des 200 futures sta-

tions du supermétro qui vont faciliter les

échanges et réduire les temps de par-

cours. Nous pensons que la région de-

vient plus que jamais la nouvelle fron-

tière de l'information locale. C'est une

ambition forte que nous souhaitons

porter alors que se profilent les élections

régionales. Jour après jour, « le Grand

Parisien » sera une fenêtre sur toutes les

actualités d'Ile-de-France : la vie quo-

tidienne de nos villes, les histoires hu-

maines et les faits divers, les initiatives

citoyennes, les petits et grands projets,

les activités culturelles, les idées de

promenade et de découverte. Nous

développerons aussi les rubriques que

vous plébiscitez : les transports et l'im-

mobilier, avec, aujourd'hui, cette en-

quête sur le prix des maisons dans la ré-

gion. Avec « le Grand Parisien », nous

allons aussi faire évoluer notre façon de

traiter l'actualité. A l'ère d'Internet et des

smartphones, l'ambition d'un quotidien

n'est plus d'être exhaustif, mais plutôt

d'être essentiel et de proposer des en-

quêtes et des reportages plus appro-

fondis, plus pratiques. Nous vous of-

frirons moins de sujets courts mais da-

vantage d'articles longs que nous

traiterons avec cette exigence de prox-

imité qui est notre marque de fabrique

sur tous nos supports (quotidien, site,

magazine, hors séries, vidéo et podcast).

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Le gouvernement veut instaurer le
vote par anticipation pour la
présidentielle
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement a dé-

posé mardi matin au Sénat un

amendement destiné à permet-

tre le vote par anticipation pour l'élec-

tion présidentielle de 2022, ce qui con-

stituerait une première en France s'il est

adopté par les parlementaires.

Le gouvernement a déposé mardi matin

au Sénat un amendement destiné à per-

mettre le vote par anticipation pour

l'élection présidentielle de 2022, ce qui

constituerait une première en France s'il

est adopté par les parlementaires.

Cet amendement ajouté au dernier mo-

ment à un texte sur l'organisation tech-

nique du scrutin présidentiel prévoit un

vote par anticipation dans certains bu-

reaux, via une machine à voter, à une «

date fixée par décret, durant la semaine

précédant le scrutin » , indique

l'amendement.

Les électeurs pourront, selon l'exposé du

texte, « demander à voter dans une autre

commune de leur choix parmi une liste

de communes arrêtées par le ministre de

l'Intérieur » .

Le texte technique sur l'élection prési-

dentielle, déjà adopté par l'Assemblée

nationale en janvier, doit être soumis

jeudi en séance publique au Sénat, à ma-

jorité de droite.

Auparavant, l'amendement aura été ex-

aminé mercredi par la commission des

Lois qui devrait le repousser, selon la

majorité sénatoriale. Il sera ensuite

présenté le lendemain au vote de tous les

sénateurs.

Aussitôt le texte déposé, le président des

sénateurs LR, Bruno Retailleau, a affir-

mé à l'AFP qu'il n'était « pas question

que le Sénat puisse prêter la main à ce

genre de manoeuvre politicienne » .

« Nous y sommes fortement opposés.

D'abord c'est un amendement, ce qui

permet au gouvernement de passer sous

le radar du Conseil d'Etat, et en dehors

d'une discussion parlementaire appro-

fondie » , a-t-il dit. « Ensuite, pour

l'élection présidentielle qui est la clé de

voûte de nos institutions, on ne peut pas

faire les choses à la va-vite » .

« Un vote par anticipation est totalement

opposé à la tradition française (...) c'est

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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un amendement stupéfiant qui montre

la légèreté du gouvernement sur les

principes démocratiques » , a conclu M.

Retailleau.

Même tonalité chez les centristes, dont

le chef de file Hervé Marseille a qualifié

l'amendement « d'Ovni » . « Tout le

monde est à peu près convaincu qu'il

faut repousser ce machin-là » , a-t-il

poursuivi auprès de l'AFP. « La majorité

sénatoriale ne va pas déférer à un texte

comme celui-là, dans les conditions

dans lesquelles ça arrive. Ce n'est même

plus du mépris » .

« Soyons vigilants face aux manoeuvres

de #LREM qui sournoisement souhaite

(encore) changer les règles » , a renchéri

sur Twitter la sénatrice LR Valérie Boy-

er.

Le député ex-LREM Matthieu Orphelin

s'est pour sa part déclaré favorable au

vote par anticipation mais, a-t-il tweeté,

« dans des vrais isoloirs et urnes, pas sur

des machines à voter » .

Florian Philippot (ex-FN) a lancé sur

Twitter: « Alerte fraude ! » « La semaine

avant le scrutin, les électeurs iraient

dans un bureau équipé d'une "machine

à voter", le dépouillement aurait lieu le

dimanche. Quel besoin de faire ça sinon

frauder ?! »

sm-vm/pa/bow
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Le médecin-chef de la macronie
Nommé au gouvernement il y a un an, Olivier Véran est devenu un visage
incontournable de la crise. Retour sur son année de gestion du Covid.

P ar Marcelo Wesfreid

C'était il y a pile un an. Le di-

manche 16 février 2020, le ciel

s'éclaircit sur Grenoble. Le mercure

grimpe en début d'après-midi. Olivier

Véran part pique-niquer avec ses en-

fants. A Venon, sur les hauteurs, il y a un

chêne tricentenaire qui domine la vallée.

La famille s'installe à l'ombre. Le

portable se met à sonner : « Olivier, est-

ce que tu as un beau costume, lui de-

mande un proche d'Emmanuel Macron.

La situation risque de bouger. Agnès

Buzyn va partir du gouvernement pour

se présenter aux municipales. »

Heureux bénéficiaire de l'affaire

Griveaux

Olivier Véran, dont le nom circule à

chaque remaniement, prend l'appel à la

légère. A 14 heures, le mobile vibre à

nouveau. « Est-ce que tu as trouvé un

moyen de remonter à Paris rapidement

? », interroge, insistant, son interlocu-

teur. L'affaire semble donc sérieuse ! A

18 heures, un SMS venu de Matignon

confirme la promotion. Voilà le député

LREM, 39 ans seulement, propulsé au

pouvoir, à l'issue d'une accélération sur-

prise. La chute de Benjamin Griveaux,

sur fond de sextape, a rebattu les cartes

dans la capitale.

Olivier Véran est loin d'imaginer qu'il

deviendra le visage de la crise. L'actual-

ité est alors dominée par le projet de loi

sur les retraites, dont l'élu de l'Isère est

l'un des rapporteurs. Emmanuel Macron

le met toutefois en garde : « Il faudra

être très actif sur le coronavirus. » Quant

à Agnès Buzyn, elle l'alerte sur la sat-

uration possible dans les hôpitaux, si la

situation devient épidémique. Alors,

pour ne pas perdre de temps, Véran con-

serve les équipes en place : « Je veux

que tout le monde reste à son poste »,

lance-t-il. Avec le numéro deux du min-

istère, le directeur général de la Santé,

Jérôme Salomon, les relations ne seront

pas toujours au beau fixe.

Ce virus inconnu impose des décisions

lourdes, comme le confinement. Les

Français découvrent à la télé un péda-

gogue qui dessine des courbes sur des

feuilles. Il crée un conseil scientifique,

dont l'influence sera exorbitante au

début. « Ce n'est pas simple de prendre

ses fonctions quand éclate une crise »,

reconnaît, avec le recul, le ministre de la

Santé. Comme beaucoup, Olivier Véran

s'égare d'abord sur les masques, « pas

l'alpha et l'oméga de la protection », et

sur les opérations de tests massives. Son

ministère, peu habitué à la logistique,

pèche dans le déploiement sur le terrain.

Dans les conseils de défense, il croise

le fer avec le ministre de l'Economie,
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Bruno Le Maire, qui veut desserrer

l'étau. Sans surprise, le ministre de la

Santé se trouve dans le camp des pru-

dents, avec Edouard Philippe puis Jean

Castex. Il y a peu, le ministre de la Santé

plaidait encore pour le reconfinement,

option qu'Emmanuel Macron a finale-

ment écartée.

Prêt à « rendre des comptes »

En douze mois, le médecin-chef de la

crise aura dû affronter maintes

polémiques, de l'hydroxychloroquine

aux retards dans la vaccination. Et des

plaintes contre le gouvernement (son

domicile est perquisitionné en octobre).

Une épée de Damoclès ? « Je ne peux

pas me permettre de vivre avec l'ap-

préhension du risque pénal, commente

Olivier Véran. Il existe, il est réel, mais

je refuse d'être guidé par cela. » Le neu-

rologue ajoute : « Je suis médecin. Par-

fois, on doit prendre des décisions rapi-

dement sur une opération ou un trans-

fert. On ne peut pas agir dans la peur. Ce

qui n'empêche pas d'être éventuellement

amené à rendre des comptes. »

A l'avant-scène, Olivier Véran arpente

le pays. Un jour dans l'Oise, un autre à

Lyon ou en Moselle. « Est-ce que toutes

les chaînes de contamination ont été

tracées ou isolées ? », demandait-il ven-

dredi dernier devant les caméras aux re-

sponsables locaux, alors que les variants

ont fleuri dans le département. La saison

2 ne fait que commencer.n
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Nadia Hai : « Valérie Pécresse ne
veut pas travailler avec nous »
Le Trionnaire, Virginie

S I tout va bien, les élections ré-

gionales se tiendront les 13 et

20 juin prochains. Invitée du «

Talk Le Figaro » mardi, Nadia Hai, min-

istre déléguée chargée de la Ville, espère

bien que l'approche « très pragmatique

» de LREM, sera payante. « Notre

stratégie est très simple, il s'agit de

placer un projet au coeur de notre ac-

tion et de rassembler autour » , défend-

elle.

Auparavant députée des Yvelines, elle

connaît parfaitement les problématiques

franciliennes. « L'Île-de-France est au-

jourd'hui au coeur du plan de relance »

, fait-elle valoir. « S'il y a une stratégie

à adopter avec Valérie Pécresse, il va

falloir la déterminer bien en amont du

scrutin » , prévient-elle, dénonçant

néanmoins le refus de la présidente

d'Île-de-France. « Elle a décidé de ne

pas travailler avec nous, nous en

prenons acte » , balaie la marcheuse qui,

au passage, rappelle les réelles ambi-

tions de la candidate Libre ! (ex-LR).

« Nous refusons que ces élections ré-

gionales servent de tremplin présiden-

tiel » , dénonce-elle encore. « Nous

n'avons pas d'idéologie têtue, nous ne

sommes pas enfermés dans des logiques

de partis » , poursuit-elle. LREM va «

là où les idées sont bonnes et corre-

spondent aux valeurs et principes que

nous défendons, à cet objectif de pro-

Adrien Guilloteau / Le Figaro

grès » , soutient Hai. « Si des candidats

se reconnaissent dans notre projet, nous

sommes évidemment partants pour tra-

vailler avec eux. »

Réponses ciblées

Nadia Hai réaffirme l'attente forte de

transformation des départements fran-

ciliens. « La Seine-Saint-Denis, les

Hauts-de-Seine, les Yvelines et le Val-

de-Marne veulent des réponses con-

crètes en matière de mobilité, d'accom-

pagnement à la transition écologique,

de sécurité » , résume l'ex-députée. Elle

y travaille, son objectif étant avant tout

de donner des réponses ciblées et «

évidemment » des résultats. 3,3 milliards

d'euros sont consacrés à la politique so-

ciale de la Ville. « C'est une première

brique en matière d'égalité des chances

» , salue-t-elle. Entre autres mesures

phares, elle détaille la stratégie de recon-

quête républicaine et se félicite du dé-

ploiement des cités éducatives.

Originaire de Trappes, Nadia Hai af-

firme son soutien au professeur de

philosophie et au maire de Trappes qui «

tous les deux aujourd'hui, sont victimes

de menaces » . Selon elle, « il ne faut ni

tomber dans la diabolisation ni tomber

dans l'angélisme » . Elle confirme néan-

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

Certificat émis le 17 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210217·LF·842×22×2861973447

Le Figaro (site web)16 février 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 17 février 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

20Ce 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/OadoxRAXjSY0NbmRxtRQl0-bepzoPoJQYMKxd63GniEL417EFaP6Q_8B1vGhabvRBhViwoXJkmJwkEqY5xP7aw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY0NbmRxtRQl0-bepzoPoJQYMKxd63GniEL417EFaP6Q_8B1vGhabvRBhViwoXJkmJwkEqY5xP7aw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY0NbmRxtRQl0-bepzoPoJQYMKxd63GniEL417EFaP6Q_8B1vGhabvRBhViwoXJkmJwkEqY5xP7aw2


moins des phénomènes de séparatisme

à Trappes, mais « résumer cette ville à

cela, c'est tomber dans des travers qui

peuvent être dangereux » .

Illustration(s) :

Nadia Hai, ministre déléguée chargéede

la Ville, mardi, dans le studio du Figaro.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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Le ministère du travail élargit la
garantie jeunes
La ministre du travail veut doubler le nombre de bénéficiaires de ce
dispositif destiné aux jeunes sans emploi et sans formation.

Richard Monteil

C' était « dur d'avoir 20 ans

en 2020 » . Alors, le gou-

vernement renforce la

garantie jeunes pour 2021. Élisabeth

Borne, ministre du travail, a présenté

lundi 16 février les modalités d'élar-

gissement de ce dispositif aux membres

de l'Union nationale des missions lo-

cales (UNML).

Créée sous le quinquennat Hollande, la

garantie jeunes assure aux jeunes de 16

à 25 ans qui ne sont « ni en emploi ni

en études ni en formation » une alloca-

tion mensuelle (d'un montant maximal

de 497 €). En contrepartie, les bénéfi-

ciaires s'engagent à suivre un parcours

d'insertion intensif en mission locale.

Dans le cadre du plan jeunes, le gou-

vernement prévoit de doubler en 2021

le nombre de bénéficiaires de la garantie

jeunes pour le porter à 200 000. Les con-

ditions d'entrée et les modalités de mise

en oeuvre de ce dispositif vont donc

évoluer pour toucher un plus grand

nombre de jeunes éloignés de l'emploi.

L'autonomie fiscale vis-à-vis des par-

ents ne sera plus une obligation absolue.

Cette contrainte administrative rebutait

certains pour sa complexité et ses con-

séquences sur les revenus des parents.

Les conseillers pourront « à titre excep-

tionnel » attester eux-mêmes de situa-

tions éventuellement précaires et de rup-

ture vis-à-vis de la famille.

Le plafond de ressources pour les per-

sonnes éligibles pourra maintenant être

évalué sur les trois ou six derniers mois,

« selon l'appréciation la plus favor-

able » pour chacun. Dernier aménage-

ment : la durée de ce parcours sera dé-

sormais modulable et pourra aller de

neuf à dix-huit mois, au lieu de douze

actuellement.

Mélanie Luce, présidente du syndicat

étudiant Unef, salue des mesures « qui

vont dans le bon sens » mais plaide pour

l'élargissement du RSA aux moins de

25 ans. Le gouvernement préfère pour

sa part travailler à la création d'une

« garantie jeunes universelle », dans

laquelle s'inscrivent ces aménagements.
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Macron maintient la pression
militaire française au Sahel
Un temps évoqué, l'allégement du dispositif « Barkhane » , qui compte 5
100 soldats, n'est plus à l'ordre du jour.

Berthemet, Tanguy

A FRIQUE DE L'OUEST

Donner une perspective à «

Barkhane » , cette opération

militaire française au Sahel qui dure dé-

sormais depuis sept ans. Emmanuel

Macron s'y est essayé mardi, à l'issue de

sommet de N'Djamena avec ses homo-

logues du G5 Sahel (Niger, Mali, Tchad,

Mauritanie et Burkina Faso) auquel il a

finalement assisté à distance. Un an

après une première réunion à Pau, où un

« surge » de 600 hommes avait été dé-

cidé pour porter les effectifs français à 5

100, l'heure n'est pas à la décrue. L'idée,

évoquée ces dernières semaines par des

officiers puis par le président français

lui-même, n'est plus à l'ordre du jour.

Selon le président, « précipiter un re-

trait français serait une erreur » alors

que s'ouvrent « des fenêtres d'opportu-

nités » . L'allégement du dispositif at-

tendra donc, même s'il reste l'objectif «

à moyen terme » , « sinon cela serait

une guerre infinie » , a expliqué Em-

manuel Macron. Pour la première fois, il

a toutefois dessiné cet avenir, « avec des

forces plus légères et plus réactives » .

Elles s'organiseraient, outre auprès des

armées sahéliennes, autour de la force

européenne Takuba, que Macron

aimerait porter à 2 000 hommes, « dont

LUDOVIC MARIN/AFP

un pilier français de 500 soldats » .

Des avancées fragiles

En attendant, « l'effort » doit donc se

poursuivre. La stratégie décidée dans les

Pyrénées visant à porter la pression dans

la zone des trois frontières (entre le

Mali, le Niger et le Burkina Faso) et sur

l'État islamique au grand Sahara (EIGS)

a été, d'après Paris, « un succès » . «

L'année 2020 a porté ses fruits » , a in-

sisté Emmanuel Macron tandis que des

officiers affirment que « l'EIGS a été

durement affaibli » . Ces avancées

restent cependant fragiles comme le sont

encore les troupes sahéliennes. Si

plusieurs opérations communes ont pu

être montées et ont donné des résultats,

des signes inquiétants demeurent. Ainsi,

le 3 février le Groupe de soutien à l'Is-

lam et aux musulmans (GSIM), lié à al-

Qaida, a attaqué le camp militaire

malien (FAMa) de Boni avec, pour la

première fois l'aide d'un blindé. Les dji-

hadistes sont parvenus à s'emparer de

l'emprise, pillant le site, faisant dix

morts parmi les FAMa avant d'être dis-

persés par un bombardement de «

Barkhane » . Les chefs d'État sahéliens,
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qui sont tous venus ces dernières se-

maines à Paris, ont donc plaidé avec

succès pour un maintien en l'état des

forces françaises. La présence militaire

dans la zone des trois frontières devrait

même être renforcée avec l'arrivée d'un

bataillon de 1 200 soldats tchadiens dans

les jours prochains.

En échange de ce maintien, Emmanuel

Macron a insisté pour obtenir une ac-

célération du retour des services civils

dans ces régions. « On peut faire tous

les efforts militaires que l'on veut, ils

seront inutiles s'il n'y a pas un retour de

l'État, c'est-à-dire de la sécurité, de la

justice et de l'école » , a-t-il rappelé. Or,

c'est précisément sur ce volet que le bât

blesse, particulièrement au Mali, coeur

de la contagion djihadiste. Le président

français se dit néanmoins confiant dans

les nouvelles autorités maliennes, issues

du coup d'état militaire de l'été dernier.

« Elles ont donné plus de gages en trois

mois que les précédentes en trois ans »

, a expliqué Macron, griffant au passage

le président déchu, Ibrahim Boubacar

Keïta.

La France n'entend pas se contenter de

cette simple confiance. Le président a

fixé une zone et un premier calendrier

pour ce « retour de l'État » . Il souhaite

que l'effort se dirige sur un quadrilatère

situé entre les villes de Dori, Tera,

Douentza et Goa, ce qui couvre

grossièrement la zone des trois fron-

tières. L'attention se portera plus partic-

ulièrement sur l'axe entre Ouagadougou

et Dori, au Burkina Faso et sur celui re-

liant Mopti à Gao au Mali.

Paris va aussi tenter d'obtenir la mise

sous chapitre VII de la Charte des Na-

tions unies de la force du G5 Sahel.

Mais cette hypothèse, qui permettrait de

dégager d'importants financements, de-

meure « diplomatiquement difficile » ,

reconnaît Emmanuel Macron.

Illustration(s) :

Emmanuel Macron participe depuis le

Palais de l'Élysée, lundi, à une réunion

par visioconférence avec les dirigeants

du G5 Sahel dans le cadre du sommet de

N'Djamena.
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DÉCRYPTAGE

Macron et sa majorité dans le piège
d'une élection hybride
Bourmaud, François-Xavier

C' EST un scrutin hybride. À

cheval entre deux enjeux.

Pour les élections ré-

gionales à venir, Emmanuel Macron et

sa majorité naviguent entre espoir de

victoire et peur de déroute. Le président

de la République aimerait bien créer la

surprise, comme aux élections eu-

ropéennes de mai 2019. Contre toute at-

tente, son implication personnelle dans

la fin de campagne avait permis à

LREM d'arriver en deuxième position, à

touche-touche avec le Rassemblement

national. Un moindre mal au regard de

la dérouillée qui était promise au parti

présidentiel au sortir de la crise des «

gilets jaunes » .

Mais le président de la République en-

trevoit aussi l'hypothèse d'une nouvelle

raclée électorale, dans le prolongement

de celle enregistrée aux élections mu-

nicipales de mars et juin 2020. LREM

n'avait réussi à s'imposer dans aucune

grande ville. Selon les chiffres récem-

ment publiés par le ministère de l'In-

térieur, le parti avait même enregistré un

score de 2,2 % au niveau national quand

ses adversaires de droite et de gauche

réussissaient à sauver les meubles sur

fond de poussée verte. La faute à une

implantation locale encore trop faible

pour ce jeune parti de quatre ans. À l'ap-

Sébastien SORIANO/Le Figaro

proche des élections régionales de juin,

voici donc LREM coincé entre deux

logiques.

La première est nationale et correspond

aux élections européennes. À cet éche-

lon, le nouveau clivage théorisé par Em-

manuel Macron fonctionne. Il n'oppose

plus la droite et la gauche mais les «

progressistes » et les « conservateurs »

. Emmanuel Macron et Marine Le Pen

donc. À en juger par les résultats de mai

2019, il est efficace puisque les deux ri-

vaux de 2017 et leur parti se retrouvent

en haut de l'affiche, loin devant leurs

principaux concurrents.

En plein brouillard

À l'échelon local en revanche, celui des

municipales, les logiques partisanes

reprennent le dessus, liées à la forte im-

plantation des partis traditionnels dans

les villes. Or les élections régionales se

situent pile à mi-chemin entre ces deux

scrutins. À la fois nationales, avec la

présence de candidats poids lourds de la

scène politique comme Xavier Bertrand,

Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez,

et locales avec des enjeux de campagne

propres à chaque région.
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Difficile dès lors pour LREM d'établir

une stratégie. D'autant qu'en arrière-plan

de ce scrutin, d'autres enjeux viennent

encore complexifier la donne. Notam-

ment ceux liés au choix du candidat de

la droite pour l'élection présidentielle de

2022. Bref, face aux élections ré-

gionales, la majorité avance en plein

brouillard et en traînant les pieds.

Emmanuel Macron aurait pourtant

voulu faire de ce scrutin une sorte de

répétition générale avant 2022 en na-

tionalisant le scrutin. Une sorte de galop

d'essai pour tester l'étiquette « majorité

présidentielle » composée de LREM, du

MoDem ou encore d'Agir, en envoyant

des poids lourds en tête de liste dans

le plus de régions possible. Mais l'idée

s'est échouée sur un écueil.

Localement, les potentiels alliés de

LREM sont déjà liés par des accords, ici

avec la droite, là avec la gauche. Et ils ti-

ennent à leurs chances de réélection. Ex-

it le galop d'essai de la majorité prési-

dentielle. Les poids lourds sollicités par

Emmanuel Macron pour figurer en tête

de liste ont senti l'odeur de la défaite

annoncée. Et enchaînent les défections.

Dernier en date, le ministre de l'Éduca-

tion nationale, Jean-Michel Blanquer, a

renoncé à se présenter en Île-de-France.

La « prise de risque » tant vanté par le

chef de l'État n'a pas infusé partout dans

la majorité.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Macron cherche le «chaînon
manquant» au Sahel
CÉLIAN MACÉ

A court terme, l'engagement

français au Sahel ne varie

pas : 5 100 soldats resteront

déployés au titre de l'opération

Barkhane, a confirmé le Président lors

d'une conférence de presse, mardi, en

marge du G5 Sahel qui se déroulait au

même moment à N'Djamena. Les effec-

tifs de la lutte antiterroriste sont même

renforcés par l'arrivée d'un bataillon de

1 200 militaires tchadiens, attendus dans

les prochains jours dans la zone dite des

trois frontières. Enfin, quelques cen-

taines de militaires de la force Takuba,

unité mêlant forces spéciales eu-

ropéennes et sahéliennes, créée l'an

dernier, s'ajoutent au dispositif.

L'objectif, a détaillé Macron, est qu'elle

atteigne à terme 2 000 soldats, dont 500

Français.

«Retirer massivement les hommes, qui

est un schéma que j'ai étudié, serait une

erreur», a expliqué le chef de l'Etat. Pour

la première fois, cependant, il a esquissé

un schéma d'évolution de la présence

française au Sahel. Ces modifications

seront apportées en «temps voulu mais

[ ] pas dans l'immédiat», a-t-il précisé,

car «il serait paradoxal d'affaiblir notre

dispositif au moment où nous disposons

d'un alignement politique et militaire fa-

vorable à la réalisation de nos objec-

tifs». Sur le terrain, cette «fenêtre d'op-

portunité» repose, selon l'Elysée, sur

l'affaiblissement de l'Etat islamique au

Grand Sahara dans la zone des trois

frontières, après un an de concentration

des efforts de Barkhane. Elle tient aussi

à l'élimination des deux leaders du Jnim

(Groupe de soutien à l'islam et aux

musulmans), affilié à Al-Qaeda. A l'in-

ternational, la France poussera pour

placer l'action de la force conjointe du

G5 Sahel sous le chapitre VII de la

charte de l'ONU -décision bloquée par

Trump- pour pérenniser le financement

de cette force sahélienne, dont le coût

est estimé à 40 millions d'euros par an.

La donne a aussi changé à Bamako.

Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par

un coup d'Etat cet été, ne semble pas re-

gretté à Paris. Les autorités maliennes

de transition, encadrées par les

putschistes, «ont tenu tous leurs engage-

ments», a relevé Macron. Le Président

appelle de ses voeux à un «sursaut civ-

il». Le «chaînon manquant, c'est la

présence de l'Etat dans les zones les plus

vulnérables», a-t-il insisté. «Dès que

nous libérons une zone, il faut que l'Etat

revienne, avec les services aux popula-

tions: la sécurité, la justice et l'école.»

A lire en intégralité sur Libé.fr.
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Par David Doukhan Le ministre des
trains

P ar David Doukhan

Le ministre des trains de nuit

Jean-Pierre Farandou, le président de la

SNCF, a un nouveau caillou dans la

chaussure.

Il s'appelle Joël Giraud, secrétaire d'Etat

en charge de la Ruralité. Un ministre

fâché qui trouve la SNCF trop timide sur

la relance des trains de nuit dont l'exé-

cutif veut faire une priorité. La SNCF

promet deux lignes de plus d'ici à

2022... Le ministre juge que c'est trop

peu, trop tard, trop lent ! Lors d'une réu-

nion récente, le patron de la SNCF et

le ministre se sont expliqués. Farandou

: « Vous trouvez qu'on fait tout mal. »

Giraud : « Non, je trouve que vous ne

faites rien de bien... » Ambiance. Il faut

dire que les trains de nuit, c'est une af-

faire personnelle pour Giraud. Le Mon-

sieur Ruralité du gouvernement a em-

prunté le Paris-Briançon toute sa vie, lui

qui travaille à Paris mais réside à L'Ar-

gentière-la-Bessée, dans les Hautes-

Alpes. Il est d'ailleurs toujours membre

de la FNAUT (Fédération nationale des

associations d'usagers des transports).

Donc il continue de râler contre la

SNCF, mais aujourd'hui en tant que min-

istre. Et il menace : « Si la SNCF ne se

bouge pas, on aura recours à des com-

pagnies étrangères, autrichienne par ex-

emple, ils font ça très bien et le service

sera meilleur. » Derrière les trains de nu-

it, il y a le désenclavement de régions

entières, des gens qui se sentent parfois

oubliés mais qui omettent rarement

d'aller voter le moment venu. Donc ça

urge... Emmanuel Macron observe avec

bienveillance son ministre exprimer sa

mauvaise humeur. Ce matin, Joël Giraud

arrive en gare d'Austerlitz après avoir

passé le week-end chez lui. Espérons

pour la SNCF qu'il aura fait bon voyage,

sans quoi il risque d'être encore plus de

mauvais poil au prochain rendez-vous.
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Harris et Macron prônent une «
&nbsp;coopération étroite&nbsp; »
face au Covid et au changement
climatique
Agence France-Presse

P aris - La vice-présidente des

Etats-Unis Kamala Harris et le

président français Emmanuel

Macron ont plaidé lundi en faveur d'une

« coopération bilatérale et multilatérale

étroite » face au Covid-19 et au change-

ment climatique, lors d'un entretien télé-

phonique.

La vice-présidente des Etats-Unis Ka-

mala Harris et le président français Em-

manuel Macron ont plaidé lundi en

faveur d'une « coopération bilatérale et

multilatérale étroite » face au Covid-19

et au changement climatique, lors d'un

entretien téléphonique.

Au cours de ce premier échange, la vice-

présidente américaine et le président

français se sont dits « d'accord sur le be-

soin d'une coopération bilatérale et mul-

tilatérale étroite pour faire face au

Covid-19, au changement climatique, et

soutenir la démocratie chez nous et à

travers le monde » , a indiqué la vice-

présidence américaine dans un commu-

niqué.

Lors de cet entretien, Mme Harris a

également exprimé son engagement « à

revitaliser l'alliance transatlantique » ,

précise le communiqué.

« Ils ont aussi discuté de nombreux défis

régionaux, notamment aux Moyen-ori-

ent et en Afrique, et de la nécessité d'y

faire face ensemble » , poursuit le texte.

La vice-présidente a par ailleurs « re-

mercié le président Macron pour son

leadership sur le sujet de l'égalité de

genre et pour la contribution d ela

France au rover Perseverance Mars

2020 de la Nasa » .

Dans un tweet en anglais, le président

français s'est dit « content de cette pre-

mière discussion » . « Avançons ensem-

ble sur tous les défis auxquels nous

sommes confrontés: le climat, l'égalité

de genre, les crises régionales, et notre

coopération spatiale avec (espérons-le)

une nouvelle étape ce jeudi avec l'atter-

rissage de Perseverance sur Mars » , a
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tweeté le président français.

Après sept mois de voyage, le rover Per-

severance de la Nasa tentera d'atterrir

sur Mars jeudi, une manoeuvre ultra-

périlleuse qui marquera le début d'une

quête de plusieurs années à la recherche

de traces de vie ancienne.

bgs/to/alc/roc
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Chômage : le gouvernement
prolonge son soutien aux plus
précaires
ALAIN RUELLO

Les aides aux chômeurs les plus fragiles sont maintenues.

La réduction de la prise en charge de l'activité partielle est repoussée
au 1 er avril.

Les conditions d'accès au dispositif Garantie jeunes sont assouplies.

L a sortie de crise n'étant pas en-

core pour demain, le ministère

du Travail étend son soutien à

l'économie. Il vient de prolonger jusqu'à

la fin juin le versement des allocations

des chômeurs en fin de droits. La

garantie de revenus de 900 euros pour

les plus précaires d'entre eux est main-

tenue jusqu'à fin mai, soit trois mois de

plus que prévu initialement. Program-

mées au 1er mars, les baisses de prises

en charge du chômage partiel attendront

le 1er avril, assurant aux salariés con-

cernés une meilleure indemnisation.

Dernière mesure annoncée ce mardi :

l'assouplissement des critères d'éligibil-

ité à la Garantie jeunes, l'objectif étant

de porter de 100.000 à 200.000 le nom-

bre de bénéficiaires cette année.

Prévu dans le plan « 1 jeune 1 solution

», le doublement des effectifs demande

une importante augmentation des crédits

accordés aux Missions locales qui as-

surent la mise en oeuvre de cet accom-

pagnement renforcé, assorti d'une allo-

cation de 500 euros environ. Même s'il

n'y avait pas de doute a priori, les in-

téressées en ont eu confirmation lundi

de la bouche de la ministre du Travail,

Elisabeth Borne : l'Etat leur versera dès

la fin du mois 455 millions d'euros, soit

90 % de leur budget annuel, pour se pré-

parer à recevoir un tel afflux de jeunes.

Des critères élargis

Si l'argent ne manque pas, reste à s'as-

surer qu'il bénéficie au plus grand nom-

bre, la Garantie jeunes étant ciblée sur

les seuls jeunes qui n'ont ni emploi, ni

formation, ni programme d'étude (Neet,

selon l'acronyme anglais). C'est tout

l'objet des trois mesures d'assouplisse-

ment des conditions de sélection, sug-

gérées dans le rapport remis début janvi-

er par le Conseil d'orientation des poli-

tiques de jeunesse (COJ), une instance

consultative placée auprès du Premier
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ministre. La première mesure lève

l'obligation pour un jeune de se déclarer

autonome fiscalement. « Le conseiller

de la mission locale pourra, à titre ex-

ceptionnel, attester lui-même de sa situ-

ation de précarité et de rupture vis-à-vis

de sa famille » , selon le ministère. Ain-

si, explique le président de la commis-

sion de l'insertion des jeunes du COJ,

Antoine Dulin, « ses parents contin-

ueront de percevoir certaines aides so-

ciales, telle la majoration de RSA » .

Plafond de ressources

La deuxième mesure suit également les

prescriptions du rapport. Elle consiste à

évaluer le plafond de ressources du je-

une sur les trois ou six derniers mois

selon l'appréciation la plus favorable

avant le démarrage de l'accompagne-

ment. La troisième, qui consiste à mod-

uler de 9 à 18 mois la durée de cet ac-

compagnement, contre 12 mois renou-

velables six mois, loupe le coche, en

revanche, pour Antoine Dulin. Pour ce

dernier, il ne faut pas fixer de limite,

et assurer ainsi au jeune la solvabilité

nécessaire pour se loger. « C'est comme

un CDD versus un CDI » , plaide-t-il.

Autre regret : ne pas avoir fait sauter

purement et simplement le critère « Neet

», afin d'inclure les jeunes qui travaillent

un peu. Idem pour le critère consub-

stantiel au dispositif qui consiste à plac-

er le jeune en immersion professionnelle

sans attendre, tous n'en étant pas capa-

bles pour des raisons diverses.

De la trentaine de propositions du rap-

port, l'exécutif n'en a donc repris qu'un

faible nombre à ce stade. Rappelant que

tout jeune aidé par l'Apec, Pôle emploi

ou qui suit une formation peut désor-

mais toucher jusqu'à 500 euros, le min-

istère du Travail présente ces décisions

comme « une première étape vers une

Garantie jeunes universelle » .

Une nouvelle logique

Pour en dessiner les contours, une

équipe sera installée d'ici la fin du mois

de février avec pour but de parvenir à

une « nouvelle logique d'accompagne-

ment des jeunes vers l'emploi » . Pour

Elisabeth Borne, il s'agit de garantir à

chaque jeune « un droit à l'accompagne-

ment inconditionnel jusqu'à ce qu'il ac-

cède à un emploi durable, en lui don-

nant les moyens de s'en sortir dans l'im-

médiat, mais aussi dans la durée » . La

prise de position n'est pas neutre face à

ceux qui défendent toujours l'extension

du RSA aux 18-25 ans.

Alain Ruello
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Universités

Frédérique Vidal veut lancer une
enquête sur « l'islamo-gauchisme »
Aurélien Soucheyre

L e procès inique intenté aux

universitaires reprend par

le biais de la ministre de

l'Enseignement supérieur. Elle

souhaite missionner le CNRS face à

un mal qui « gangrène », selon elle, la

société.

A-t-on jamais vu une ministre de l'En-

seignement supérieur autant stigmatiser

les universitaires que Frédérique Vidal

? Elle entend faire enquêter le Centre

national de la recherche scientifique

(CNRS) sur « l'islamo-gauchisme » à

l'université. Dans un entretien halluci-

nant accordé à Jean-Pierre Elkabbach

sur CNews, elle affirme que « l'islamo-

gauchisme gangrène la société dans son

ensemble et que l'université n'est pas

imperméable ». Elle souhaite dévelop-

per un curieux triptyque, baptisé « dan-

ger, vigilance et action », afin de « dis-

tinguer de ce qui relève de la recherche

académique de ce qui relève du militan-

tisme et de l'opinion ».

À la question posée par Jean-Pierre Elk-

abbach de savoir s'il n'y a pas à l'uni-

versité « une sorte d'alliance entre Mao

Zedong et l'ayatollah Khomeini »,

Frédérique Vidal offre un sourire ravi. «

Mais vous avez raison », abonde-t-elle,

avant de souligner que « l'immense ma-

jorité des universitaires sont conscients

de cela et luttent contre ». La ministre

en profite pour balayer d'un revers de la

main les études sur les personnes dites

« racisées », au sens où elles souffrent

du racisme. « En biologie, cela fait

longtemps que l'on sait qu'il n'y a qu'une

espèce humaine et qu'il n'y a pas de

races. Je suis tranquille sur ce sujet. »

Sauf que, si les races n'existent pas, le

racisme et les discriminations, si... Et,

là-dessus, la ministre n'a rien à dire.

Elle ajoute : « Dans nos universités, il

y a des gens qui peuvent utiliser leurs

titres et l'aura qu'ils ont. Ils sont mi-

noritaires et certains le font pour porter

des idées radicales, ou porter des idées

militantes de l'islamogauchisme en re-

gardant toujours tout par le prisme de

leur volonté de diviser, de fracturer et

de désigner l'ennemi. » C'est sûr que la

Macronie, en reprenant toujours plus les

mots et thèses de l'extrême droite pour

mettre en scène son duel mortifère avec

le RN, concourt de toutes ses forces à la

concorde et la cohésion...

Frédérique Vidal rejoint ainsi les posi-

tions de Jean-Michel Blanquer. En oc-

tobre 2020, le ministre de l'Éducation

nationale estimait que « l'islamo-

gauchisme fait des ravages à l'université

», avant de lancer une accusation gravis-

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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sime : « Ces gens-là favorisent une

idéologie qui, ensuite, de loin en loin,

mène au pire. » La Conférence des

présidents d'université lui avait répondu

que « non, les universités ne sont pas

des lieux où se construirait une "idéolo-

gie" qui mène au pire. Non, les univer-

sités ne sont pas des lieux d'expression

et d'encouragement du fanatisme. Non,

les universités ne sauraient êtres tenues

pour complices du terrorisme ». Le texte

précisait que « la recherche n'est pas re-

sponsable des maux de la société, elle

les analyse. L'université est, par essence,

un lieu de débats et de construction de

l'esprit critique ».

Mais Frédérique Vidal préfère jeter à la

face des universités un terme d'une ig-

nominie telle que la précédente version

date d'avant la Seconde Guerre mondi-

ale, avec l'hideuse expression de «

judéo-bolchévique ». Les réactions n'ont

pas tardé. « Les étudiants crèvent de

faim, certains se suicident, des centaines

abandonnent les études, des milliers ne

peuvent plus payer leur loyer, mais la

priorité, pour Vidal, c'est d'enquêter sur

"l'islamo-gauchisme". Pathétique et in-

quiétant », s'indigne Thomas Portes,

président de l'Observatoire national de

l'extrême droite. « Affligeante Vidal qui

veut charger le CNRS d'organiser la

chasse aux sorcières et déshonore sa

fonction », regrette la sénatrice EELV

Esther Benbassa. Même le député

LaREM Sacha Houlié tance la ministre :

« Il y a d'autres priorités sur l'université

qui méritent toute son attention : la pré-

carité financière et alimentaire, et le sou-

tien psychologique. »
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Enquêtes pour abus de confiance:
le logement de fonction d'Alain
Griset à Bercy perquisitionné,
selon le ministère
Agence France-Presse

P aris - Le logement de fonction

à Bercy du ministre délégué

aux PME Alain Griset, visé par

deux enquêtes pour « abus de confiance

» , a été perquisitionné la semaine

dernière, a appris l'AFP auprès du min-

istère, confirmant une information du

Canard Enchaîné.

Le logement de fonction à Bercy du

ministre délégué aux PME Alain Griset,

visé par deux enquêtes pour « abus de

confiance » , a été perquisitionné la se-

maine dernière, a appris l'AFP auprès

du ministère, confirmant une informa-

tion du Canard Enchaîné.

Cette perquisition « est une étape clas-

sique dans le cadre d'une enquête

préliminaire » , a précisé le ministère

des PME, ajoutant que seul le logement

privé du ministre était visé par cette

perquisition du 10 février.

Le ministre, entré au gouvernement en

juillet, fait l'objet de deux enquêtes, ou-

vertes après la saisie de la justice par la

Haute autorité pour la transparence de

la vie publique (HATVP) fin novembre

pour « omission substantielle » de son

patrimoine et soupçon d' « abus de con-

fiance » .

« La déclaration de situation patrimo-

niale » de M. Griset « omet des par-

ticipations financières détenues dans un

plan d'épargne en actions, ainsi que le

compte espèces associé, pour un mon-

tant total de 171.000 euros, afin d'em-

pêcher la révélation de faits susceptibles

de recevoir la qualification pénale

d'abus de confiance » , avait souligné la

HATVP.

La première enquête a été ouverte par le

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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parquet de Paris pour omission de déc-

laration d'une partie substantielle de son

patrimoine ou de ses intérêts et confiée

à la Brigade de répression de la délin-

quance économique (BRDE).

La deuxième par le parquet de Lille,

confiée celle-ci à l'Office central de lutte

contre la corruption et les infractions fi-

nancières et fiscales (OCLCIFF).
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En temps de Covid, la machine à
voter est une solution plus fiable
que le vote par Internet ou par
correspondance
Face aux risques de contamination lors des scrutins à venir, un collectif de
38 maires et députés défend l'usage de la machine à voter, « véritable arme
de guerre en matière de sécurisation sanitaire », et réclame la levée du
moratoire qui, depuis 2008, a suspendu son utilisation en France

un collectif de 38 maires et députés

L a crise épidémique que nous

traversons a révélé les dys-

fonctionnements de nos pra-

tiques habituelles, notamment dans la

tenue des élections et l'organisation des

bureaux de vote, ces hauts lieux d'ex-

pression démocratique que beaucoup de

citoyens ont fui, par crainte d'être conta-

minés, lors des municipales. Les scruti-

ns de mars et juin derniers ont mis en ex-

ergue l'ina déquation de notre procédé

tra ditionnel de vote , trop lourd pour

s'adapter avec aisance aux exigences

sanitaires. Le gouvernement actuel l'a

semble-t-il acté, demandant à Jean-

Louis Debré de for muler des préconisa-

tions en vue des élections départemen-

tales et régionales. Dans son rapport,

l'ancien pré sident du Conseil constitu-

tionnel a ainsi conseillé, entre autres, de

« reconduire les simpli fications d'or-

ganisation des scrutins » et d' « envis-

ager des aménagements supplémen-

taires » , tout en remettant sur la table la

question du vote par correspondance ou

par Internet.

Une autre solution existe pourtant,

omise de tout rapport actuel. Une solu-

tion déjà utilisée par une soixantaine de

communes françaises, soit 1,5 million

d'électeurs : celle du vote par le biais des

machines à voter. Ce système, peu con-

nu même au sein de notre administra-

tion d'Etat , souvent assimilé à tort au

vote par Internet, est autorisé en France

depuis 1969. Un moratoire bloque

cependant son développement depuis

2008, interdisant aux communes de re-

nouveler leur matériel ou d'adopter cette

façon plus simple et plus fiable de voter.

Pourtant, la machine à voter est une

véritable arme de guerre en matière de

sécurisation sanitaire. Par le biais de ce

dispositif d'enregistrement, le déroule-

ment du scrutin est grandement simpli-

fié : l'électeur n'a plus besoin de manip-

uler une ribambelle de papiers, mais doit

simplement se présenter dans un isoloir,

face à la machine, qui comptabilise les

votes un par un, dans le respect d'un pro-

tocole strict de sécurisation du scrutin.

De ce fait, le temps passé au sein d'un

bureau de vote, les contacts et le risque

de contamination sont limités. Autre

atout de poids : le dépouillement temps

fort d'une élection, mais aussi moment à

haut risque en pleine épidémie est tout

bonnement supprimé. Les résultats des

votes sont imprimés en quelques min-

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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utes par la machine sur un seul ticket,

manipulé par un nombre restreint de

personnes.

Atermoiements de l'Etat

De facto, ce procédé, qui satisfait les

électeurs (91 % selon un sondage Opin-

ionWay, sorti en avril 2018), tient ses

promesses en matière sanitaire. Elle

évite, également, de nombreuses com-

plications matérielles, logistiques et hu-

maines que beaucoup de communes red-

outent, ne souhaitant pas réitérer le scé-

nario des municipales. Inquiétude d'au-

tant plus forte à l'annonce d'un éventuel

double scrutin, et d'un éventuel référen-

dum.

Or, l'Etat reste particulièrement silen-

cieux à propos de cette solution de vote.

Par méconnaissance, d'abord, jusqu'à

mettre en avant le manque de fiabilité de

ces outils. Pourtant, un rapport d'infor-

mation du Sénat, rédigé en 2018, prou-

ve solidement le contraire. Les ater-

moiements de l'Etat agacent et épuisent,

alors que va s'ajouter prochainement le

problème de l'obsolescence des ma-

chines. Un problème qui pousserait à

terme les communes à revenir à une or-

ganisation du vote par papier.

La levée du moratoire reste une néces-

sité. Une nécessité pour les villes faisant

déjà usage de cet outil. Mais aussi une

nécessité pour celles qui souhaitent

opter pour ce mode de scrutin. Douze

ans après l'entrée en vigueur de ce mora-

toire, il est plus qu'urgent de rouvrir la

réflexion. La machine à voter reste une

solution plus fiable que le vote par Inter-

net ou par correspondance. L'Etat et les

parlementaires doivent maintenant pren-

dre leurs responsabilités. Plus qu'une

question sanitaire, il en va de l'expres-

sion démocratique au sein de notre

République.

Note(s) :

Premiers signataires : Pierre-Christophe

Baguet, maire de Boulogne-Billancourt,

ancien député; François Cuillandre,

maire de Brest, ancien député; Jean-Paul

Fauconnet, président de l'Association

des villes pour le vote électronique,

maire de Rosny-sous-Bois; Isabelle Flo-

rennes, députée des Hauts-de-Seine; Di-

dier Gonzales, maire de Villeneuve-le-

Roi, ancien député; Eric Le Disses,

maire de Marignane; Jean Leonetti,

maire d'Antibes Juan-les-Pins, ancien

ministre; Michèle Lutz, maire de Mul-

house; André Santini, maire d'Issy-les-

Moulineaux, ancien ministre; Denis

Thuriot, maire de Nevers. Liste com-

plète des signataires sur Lemonde.fr
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Remous à l'Assemblée autour d'un
texte sur l'IVG
Face à l'afflux d'amendements, le groupe socialiste a retiré une proposition
de loi qui voulait allonger le délai légal pour avorter.

Kovacs, Stéphane

P ARLEMENT Une avalanche

d'amendements a enseveli la

proposition de loi sur l'al-

longement du délai légal de l'IVG. Les

députés devaient examiner, jeudi, en

seconde lecture, le texte « visant à ren-

forcer le droit à l'avortement » , que le

Sénat avait rejeté, par le biais d'une mo-

tion préalable, le 20 janvier. Mais en rai-

son des « 484 amendements déposés

(dont 423 par le groupe LR) » , le PS a

annoncé mardi renoncer à le mettre au

programme.

Le groupe socialiste voulait profiter de

sa niche parlementaire - une journée où

l'opposition fixe l'ordre du jour - pour

débattre de la proposition de loi d'Al-

bane Gaillot (non inscrite) visant à al-

longer le délai d'accès à l'IVG de 12 à

14 semaines de grossesse (16 semaines

d'aménorrhée). Le texte avait déjà

obtenu un feu vert en commission. Mais

« examiner 500 amendements suppose

entre dix-huit heures et vingt heures de

débat, or notre journée parlementaire

ne comporte que onze heures trente » ,

a justifié la présidente du groupe social-

iste Valérie Rabault. Retirer le texte « est

évidemment un crève-coeur et surtout

du temps perdu pour faire avancer les

droits des femmes » , a-t-elle ajouté,

dénonçant « certains députés LR » qui «

ont choisi l'obstruction » . Albane Gail-

lot a pour sa part fustigé une « volonté

manifeste » des Républicains de « blo-

quer un texte » .

« Cafouillage parlementaire »

« Il n'y a pas d'obstruction ! a rétorqué

le chef de file du groupe LR, Damien

Abad, devant la presse. Le groupe so-

cialiste a déposé douze textes. Il savait

très bien que ces douze textes ne pour-

raient être discutés et amendés . »

Députée LR du Maine-et-Loire, Anne-

Laure Blin a rédigé plusieurs dizaines

d'amendements. « Ça fait partie du tra-

vail parlementaire ! s'exclame-t-elle.

Car ce n'est pas un texte anodin à ex-

aminer sur un coin de table : il touche

à l'intime des femmes, il veut supprimer

la clause de conscience pour les per-

sonnels de santé, qui seraient confrontés

à des actes chirurgicaux plus lourds si

on allonge le délai à 14 semaines. Mais

ce qui m'interroge, c'est la manière dont

les choses se passent : les socialistes

savaient très bien que les débats sur ce

sujet sensible allaient être très longs. Ils

ont clairement organisé ce cafouillage

parlementaire... »

Membre de la délégation aux droits des

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

Certificat émis le 17 février 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210217·LF·842×22×2860455800

Le Figaro (site web)16 février 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 17 février 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

40Ce 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/OadoxRAXjSaKxpmB_kfx2LJGyjGeGH_NbLDWJmaUQfA6Z9vN329uhgsYyeidd0TRd6McyDF4yZ6xsL_-61nuVA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaKxpmB_kfx2LJGyjGeGH_NbLDWJmaUQfA6Z9vN329uhgsYyeidd0TRd6McyDF4yZ6xsL_-61nuVA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaKxpmB_kfx2LJGyjGeGH_NbLDWJmaUQfA6Z9vN329uhgsYyeidd0TRd6McyDF4yZ6xsL_-61nuVA2


femmes, la députée LREM Cécile

Muschotti se dit d'ailleurs « révoltée par

ce revirement de dernière minute » du

PS. « Une fois de plus, l'intérêt politique

prime sur les enjeux sociétaux majeurs ,

s'indigne-t-elle. Une fois de plus, le droit

des femmes est sacrifié. Depuis l'exam-

en du texte en commission, je sentais les

députés socialistes devenir de plus en

plus frileux... Le PS se cache derrière

LR, c'est un choix politique qui est grave

: ce texte, c'est dix-huit mois de travaux,

on est allé jusqu'au bout du sujet, pour

avoir un texte complet, qui avait du sens

. »

Quand le texte pourra-t-il finalement

être examiné ? « L'engagement a déjà

été pris et très clairement par

Christophe Castaner (président du

groupe LREM), a annoncé la présidente

déléguée, Aurore Bergé, sur Twitter. L a

proposition de loi IVG sera inscrite par

notre groupe. Les droits des femmes ne

feront pas les frais de l'obstruction par-

lementaire. »

Note(s) :

skovacs@lefigaro.fr
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Élections régionales

En Bretagne, la fin de règne de Le
Drian
Depuis son ralliement à Emmanuel Macron, le ministre des affaires
étrangères n'est plus aussi rassembleur, notamment pour les élus
socialistes, qui penchent de plus en plus vers les écologistes

Benjamin Keltz et Nicolas Legendre

R ennes correspondants - Une

heure et demie de prime time

rien que pour lui, ou presque.

Lundi 25 janvier, France 3 Bretagne

étrenne, à une heure de grande écoute,

un nouveau concept d'émission, baptisé

« Vox Breizh », consacré aux « grands

noms de la Bretagne . Invité principal :

Jean-Yves Le Drian. Ce choix est celui

de l'évidence (et, probablement, de l'Au-

dimat). Le ministre des affaires

étrangères, quasi-détenteur du record de

longévité ministérielle sous la Ve

République, est l'un des Bretons les plus

identifiés et les plus influents sur la

scène politique. Durant quatre-vingt-dix

minutes, tantôt grave, tantôt débonnaire,

toujours sobre, Jean-Yves Le Drian con-

forte son statut de ministre officieux de

la Bretagne, son « creuset », son « hu-

mus », sa « source de stabilité .

La Bretagne, il y a été élu quatre fois

maire de Lorient, cinq fois député, trois

fois président du conseil régional. En

2015, alors ministre de la défense de

François Hollande, il avait été réélu à la

tête de la région sans même faire cam-

pagne. A l'époque, presque aucune per-

sonnalité politique bretonne, de droite

comme de gauche, ne critiquait ouverte-

ment le « duc de Bretagne . De nos

jours, ses déplacements dans la pénin-

sule continuent d'attirer élus locaux, re-

sponsables d'associations et chefs d'en-

treprise, chacun voulant apparaître à ses

côtés ou faire avancer un dossier par son

entremise. Le ministre est à l'écoute. Il

prend le pouls du territoire. Un vieux

réflexe, en ce qui le concerne.

L'idylle semble parfaite. Et pourtant :

depuis son ralliement à Emmanuel

Macron, en 2017, M. Le Drian fait

moins l'unanimité sur ses terres. Chez

les responsables politiques (à gauche,

principalement), les critiques se font

plus nombreuses. Son grand projet d'al-

liance des progressistes patine. A

quelques mois des élections régionales,

prévues en juin, la Bretagne semble,

pour M. Le Drian, un peu moins «

source de stabilité » qu'elle ne le fut.

« Incompréhension » et « colère »

Mars 2017. Un mois avant le premier

tour de l'élection présidentielle, Jean-

Yves Le Drian officialise son soutien au

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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candidat Emmanuel Macron. L'année

suivante, il rend sa carte du Parti social-

iste, auquel il adhérait depuis quarante-

quatre ans. Pour lui, c'est à la fois une

rupture et une suite logique. Européiste

fervent, « catho de gauche » attaché au

compromis, homme d'action pragma-

tique, le Breton a toujours été un cen-

triste du PS. Dans les années 1980, il

avait participé, avec François Hollande,

à la création, chez lui, à Lorient, des

Transcourants. Ce mouvement constitué

au sein du PS prônait l'avènement d'une

gauche économiquement libérale et

délestée des oripeaux du marxisme.

Sans le savoir, les Transcourants pré-

figuraient le macronisme. Le ralliement

de 2017 n'est donc pas contre-nature. Il

n'empêche : il a provoqué une onde de

choc au sein de la gauche bretonne. Cer-

tains sympathisants et militants ont,

comme M. Le Drian, rejoint les troupes

macronistes. D'autres, nombreux, ont

oscillé entre « incompréhension » et «

colère . Ce sentiment s'est accentué du-

rant le quinquennat de M. Macron, à

mesure que celui-ci s'affirmait, selon

une bonne partie de la gauche, comme

un « président de droite .

« Entre les convictions de Jean-Yves Le

Drian et les miennes, il y avait une

feuille de papier à cigarette, confie

Yohann Nédélec, premier secrétaire de

la fédération socialiste du Finistère et

adjoint au maire de Brest. Lui a décidé

de tourner le dos à sa famille. Le Drian,

c'est du passé. Fini. Nous poursuivons

notre route sans lui. » Ex-ministre et ex-

maire (PS) de Morlaix (Finistère),

Marylise Lebranchu parle même de «

trahison pour un poste .

L'ancien maire de Rennes, Edmond

Hervé, figure tutélaire du socialisme

breton, a, lui, déploré, dans Ouest

France, en mars 2020, l' « ingratitude »

de son ex-camarade.D'aucuns se mon-

trent moins cinglants. Ils continuent de

respecter l'homme et d'admirer son par-

cours, tout en désapprouvant ses choix.

Les uns invoquent son « sens de l'Etat et

des responsabilités » pour expliquer son

ralliement à Emmanuel Macron dans un

contexte d'instabilité nationale et mon-

diale. Les autres considèrent qu'il a fait

preuve, une nouvelle fois, de l'un de ses

traits de caractère : la roublardise. «

C'est quelqu'un de madré et rusé, qui

comprend l'état d'esprit breton... », es-

time Christian Troadec, maire régional-

iste de Carhaix (Finistère).

Un territoire hautement stratégique

Jean-Yves Le Drian sait parfaitement

que d'anciens camarades lui « cassent

du sucre sur le dos . Il assume tout. Sa

rupture avec le PS ? Le péché originel

a été commis, selon lui, par les « fron-

deurs » qui ont « miné » le quinquennat

de François Hollande et sapé l'action du

gouvernement dont il était membre. Il

conserve une rancoeur tenace à l'égard

de ces « opposants de l'intérieur . L'ab-

sence de rassemblement large, incluant

la gauche, autour d'Emmanuel Macron

? La faute, à l'entendre, au dogmatisme

des dirigeants socialistes : « Au lieu de

tenter le compromis comme le pra-

tiquent les sociaux-démocrates en Alle-

magne ou en Italie, les socialistes se sont

radicalisés et sont entrés dans l'opposi-

tion. »

Les critiques concernant le « penchant à

droite » de l'exécutif ?Erreurs d'appréci-

ation : « Je reste fidèle à mes valeurs.

Emmanuel Macron a pris à bras-le-corps

l'enjeu européen. Cet engagement fait

partie de mon ADN politique. Le prési-

dent a, par ailleurs, fait de la lutte contre

l'assignation à résidence sociale et ter-

ritoriale une priorité, de même que la

lutte contre les inégalités. Je m'y retrou-

ve pleinement. Lorsqu'il renforce la

politique de développement des pays les

plus vulnérables, je me réjouis aussi. »

Totalement en phase avec le chef de

l'Etat qui, à ses yeux,incarne la logique

de coalition et de compromis, il ajoute

: « Voilà pourquoi je le soutiendrai sans

ambiguïté en 2022. »

Ce blanc-seing est tout sauf négligeable

pour M. Macron : Jean-Yves Le Drian

demeure très populaire en Bretagne, un

territoire hautement stratégique... no-

tamment d'un point de vue électoral.

C'est ici que l'actuel chef de l'Etat a

obtenu son meilleur score lors du scrutin

présidentiel de 2017 : 29,05 % des suf-

frages exprimés au premier tour, soit 5

points de plus que sa moyenne na-

tionale. En 2019, lors des européennes,

la liste emmenée par Nathalie Loiseau,

candidate La République en marche

(LRM) soutenue par M. Le Drian, est ar-

rivée largement en tête dans la région.

Déterminé à la fois à épauler le prési-

dent et à peser sur l'avenir de son fief,

le ministre a créé, en 2018, le Breizh

Lab des progressistes bretons. Un think

tankprésenté comme un « laboratoire

d'idées pour l'avenir de la Bretagne .

Après un démarrage poussif, en pleine

crise des « gilets jaunes », ce rassem-

blement a donné lieu à des rencontres

trimestrielles et revendique 700 sympa-

thisants, notamment des élus du centre

et de la droite, des entrepreneurs et des

universitaires. Ses instigateurs préparent

la publication d'un manifeste afin de

jeter les bases d'un « nouveau modèle

breton .

Cet activisme ne saurait masquer la

faible implantation locale de LRM,

comme en témoignent les résultats des
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élections municipales de mars et juin

2020. Les candidats du parti présidentiel

(dont certains officiellement soutenus

par M. Le Drian) n'ont conquis aucune

grande ville bretonne et sont pour la plu-

part arrivés en troisième ou quatrième

position à l'issue du premier tour. A l'in-

verse, la gauche plurielle a fait carton

plein en gagnant notamment Quimper,

Saint-Brieuc, Morlaix et Paimpol. A

Rennes et à Brest, bastions « roses » his-

toriques, les maires sortants se sont al-

liés aux écologistes durant l'entre-deux

tours, autant pour s'assurer une réélec-

tion sereine que par convergence de

vues.

Partout, les ténors de la gauche se sont

passés du soutien du ministre. Ils ont

unanimement refusé de se marier avec

les « marcheurs », perçus comme les in-

carnations d'une politique en décalage

avec les aspirations de leur électorat.

Lorient, quant à elle, a basculé à droite

à la faveur d'une désunion de la gauche,

après cinquante-cinq ans de gouver-

nance socialiste. Lorient, pour M. Le

Drian, est plus qu'un symbole. C'est «

sa » ville. Il y a grandi avant d'y faire

ses premières armes. Lors des munici-

pales de 2020, il a soutenu le candidat

LRM (qui a terminé en quatrième posi-

tion) et ne s'est pas ému de la victoire de

Fabrice Loher (UDI), un rival de longue

date qui, désormais, aime à souligner

sa proximité avec le ministre. Depuis

son ralliement à Emmanuel Macron, le «

menhir » s'est politiquement rapproché

de ses anciens adversaires et a vu beau-

coup de ses ex-alliés s'éloigner.

Liste autonome de LRM

Les élections municipales de 2020 ont,

qui plus est, marqué l'affirmation d'un

nouvel attelage politique à gauche. Les

adeptes de la social-démocratie, héri-

tiers notamment de Jean-Yves Le Drian,

se revendiquent désormais de la social-

écologie. « Une nouvelle génération

d'élus émerge, avec des réflexions da-

vantage liées à des préoccupations en-

vironnementales, explique Fanny Chap-

pé, maire (PS) de Paimpol et chef de

file du groupe socialiste au conseil ré-

gional. Nous travaillons pour une vraie

transition. » Si les écologistes n'ont rem-

porté aucune victoire majeure lors des

dernières municipales en Bretagne, ils

ont néanmoins conforté leur poids et

sont entrés dans de nombreux conseils

municipaux.

Lentement mais sûrement, l'écologie in-

fuse dans la société bretonne, comme le

laisse deviner la récurrence des débats

sur les impacts de l'agriculture produc-

tiviste, dominante dans la région et en-

couragée durant plusieurs décennies par

les élus de tous bords. Beaucoup, dans

ce contexte, s'interrogent : le social-

libéralisme « à la bretonne » incarné par

Jean-Yves Le Drian est-il toujours en

phase avec les enjeux de l'époque ?

Longtemps peu sensible aux questions

environnementales, allergique à l'écolo-

gie « doctrinaire », fait-il toujours corps

avec l'identité politique de son territoire

?

Ces évolutions, potentielles prémices

d'un grand chambardement, pourraient

contrecarrer les ambitions du ministre.

A quelques mois des élections ré-

gionales, l'intéressé plaide pour que

l'actuel exécutif breton, au sein duquel

cohabitent socialistes, anciens social-

istes comme lui, « marcheurs ... et ex-

socialistes devenus « marcheurs », dont

Richard Ferrand, président de l'Assem-

blée nationale, se présente uni en vue du

premier tour. Une gageure. Bien que l'al-

liage en question ait voté comme un seul

homme toutes les délibérations présen-

tées par la majorité depuis quatre ans,

la discipline laisse place à la confusion

à mesure que l'échéance régionale ap-

proche.

Alors que le ministre a confirmé sa dé-

cision de ne plus briguer de mandat, les

élus régionaux de LRM ont annoncé

leur intention de former une liste au-

tonome en vue de l'élection. Un scrutin

qui pourrait donc voir s'opposer, dès le

premier tour, le socialiste Loïg Ches-

nais-Girard, successeur et héritier de M.

Le Drian, et une liste soutenue par la

majorité gouvernementale dont il fait

partie. Persuadé que la Bretagne se gag-

nera au centre,le ministre croit toujours

à une alliance pour répondre aux «

grands enjeux bretons de demain » - en

particulier, selon lui, les fractures ter-

ritoriales, la transition écologique et le

renforcement des pôles de compétitivité.

A ses yeux, un tel rassemblement con-

stitue « l'arc républicain du futur .

L'avenir dira si son célèbre flair poli-

tique lui donne raison ou s'il l'induit en

erreur au crépuscule de sa carrière.
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Elections régionales, EELV veut
supplanter le PS en Nouvelle-
Aquitaine
Bien que divisée, la gauche espère se maintenir à la tête de la région
Nouvelle-Aquitaine face à une droite et à un centre habitués à travailler
localement ensemble.

Laurent de Boissieu

P lus ancien président de conseil

régional, Alain Rousset (PS)

dirige depuis 1998 la région

Aquitaine, devenue en 2015 la Nou-

velle-Aquitaine par fusion avec le

Poitou-Charentes et le Limousin. Sur

ces terres ancrées à gauche, EELV ne

cache toutefois pas son ambition de

repeindre le rose en vert. À droite, LR

devraient investir ce mercredi l'ancien

maire éphémère de Bordeaux, Nicolas

Florian.

« Nous sommes déterminés à faire de la

Nouvelle-Aquitaine la plus grande ré-

gion écologiste d'Europe », clame haut

et forte Maryse Combres, élue EELV

sortante. Son parti mise sur la dy-

namique créée par ses victoires aux mu-

nicipales de 2020 : Pierre Hurmic à Bor-

deaux et Léonore Moncond'huy à

Poitiers. Celle-ci a même été élue contre

le maire PS sortant, Alain Claeys. Les

divisions aux sénatoriales de septembre

2020 dans les Deux-Sèvres ont égale-

ment laissé des traces.

EELV participe pourtant à l'exécutif ré-

gional d'Alain Rousset : sa tête de liste,

Nicolas Thierry, en est d'ailleurs le vice-

président chargé de l'environnement et

de la biodiversité. Mais, en décembre

2020, ses élus n'ont approuvé que du

bout des lèvres le budget 2021. Entre

le PS et EELV, les sujets de discorde

ne manquent pas : les lignes ferroviaires

à grande vitesse (abandon de Poitiers-

Limoges, projets Bordeaux-Espagne via

Dax et Bordeaux-Toulouse), les réserves

d'eau agricoles (bassines) dans les

Deux-Sèvres, etc. Reste que pour con-

server la majorité, les deux partis de

gauche sont néanmoins condamnés à

s'entendre, ainsi qu'avec La France in-

soumise qui flirte localement avec le

NPA d'extrême gauche.

De fait, comme Carole Delga (PS) en

Occitanie voisine, la vision économique

d'Alain Rousset semble plus éloignée de

la gauche antilibérale que du centre et

de la droite. Pour preuve, en décembre

2020, ces derniers ont voté en faveur

de l'accord de relance avec l'État, tandis

qu'EELV s'est abstenu. Des divisions à

gauche dont les autres forces politiques

espèrent bien profiter.

LR devraient confirmer, mercredi 17

février, l'investiture de Nicolas Florian.

L'ancien maire juppéiste de Bordeaux
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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présente un avantage : comme aux mu-

nicipales, il faciliterait un rapproche-

ment d'entre-deux-tours avec la liste de

la majorité gouvernementale, que de-

vrait conduire la ministre MoDem

Geneviève Darrieussecq. La région du

Béarnais François Bayrou est en effet

l'une des deux, avec le Centre-Val de

Loire (Marc Fesneau), où LREM devrait

laisser la direction de la liste à son parte-

naire, allié de LR aux précédentes ré-

gionales.

Le profil modéré et urbain de Nicolas

Florian ouvre en revanche la voie à des

listes plus à droite. Celle du Mouvement

de la ruralité (ex-CPNT), jusque-là as-

socié à LR, sur le modèle de la dissi-

dence d'Yves d'Amécourt aux sénatori-

ales de 2020 en Gironde. Celle, surtout,

du RN, menée par Edwige Diaz. L'ex-

trême droite vise la première place au

premier tour, mais sans réserve de voix

ou perspective d'alliance pour le second.
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Régionales: imbroglio chez EELV
en Paca, qui change de chef de file
Agence France-Presse

P aris - Divisés sur la stratégie à

suivre pour les régionales, les

militants d'EELV en Provence-

Alpes-Côte d'Azur se sont choisi un

nouveau chef de file dimanche, après la

suspension du précédent, tout en main-

tenant leur volonté de mener une liste

commune de la gauche au premier tour.

Divisés sur la stratégie à suivre pour les

régionales, les militants d'EELV en

Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont

choisi un nouveau chef de file di-

manche, après la suspension du précé-

dent, tout en maintenant leur volonté de

mener une liste commune de la gauche

au premier tour.

C'est derrière ce nouveau chef de file,

le Varois Jean-Laurent Felizia, qu'une

éventuelle liste commune de la gauche

et des écologistes pourrait être consti-

tuée, a insisté Sandra Regol, secrétaire

nationale adjointe d'EELV, auprès de

l'AFP, lundi soir: « Mais il n'y a pas de

refus a priori des autres forces de gauche

face à cette demande » , a-t-elle plaidé.

« Notre nouveau chef de file forme le

voeu de rassembler rapidement les

autres partenaires politiques et les forces

citoyennes autour d'un projet écologiste,

citoyen et solidaire » , a précisé un com-

muniqué d'EELV Paca lundi soir.

En octobre, le parti écologiste avait

d'abord désigné Olivier Dubuquoy

comme chef de file pour les régionales.

Partisan d'un rassemblement de la

gauche dès le premier tour, dans une ré-

gion marquée par le désistement en

2015 du candidat socialiste de l'époque,

Christophe Castaner, aujourd'hui

LREM, pour faire barrage à l'extrême

droite, celui-ci allait pourtant voir sa

motion battue, en janvier, lors d'un vote

interne très serré.

Face à la stratégie de M. Dubuquoy, in-

spirée notamment par le succès du Print-

emps marseillais aux municipales à

Marseille, c'est une autre motion qui

l'avait emporté, suggérant une alliance

de toutes les forces écologistes « avant »

toute discussion avec d'éventuels parte-

naires à gauche, soit la ligne officielle

d'EELV au niveau national selon

Nathalie Morand, coporte-parole du par-

ti dans la région.

Olivier Dubuquoy a été officiellement

suspendu début février, après avoir une

nouvelle fois signé un appel à un

rassemblement de la gauche dès le pre-

mier tour, avec quelque 200 autres élus

et personnalités.

Dimanche soir, c'est donc un autre chef

de file qu'EELV s'est choisi, avec Jean-

Laurent Félizia. Il a été désigné avec

213 voix, contre 26 votes pour Ludovic
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Bonnet et 178 bulletins blancs, ce qui

suggère la persistance de deux lignes

distinctes au sein du parti.

Vendredi, une vingtaine de figures écol-

ogistes, dont l'éphémère maire de Mar-

seille, Michèle Rubirola, l'eurodéputée

Michèle Rivasi ou José Bové, avaient

signé une nouvelle tribune dans Libéra-

tion pour soutenir une démarche d'unité

à gauche dès le premier tour.

Lors des municipales à Marseille, EELV

avait déjà choisi de faire cavalier seul

au premier tour, sans s'allier immédiate-

ment au Printemps marseillais, qu'il a

rallié au second tour.

« Partir unis dès le premier tour est la

seule façon de gagner en Paca » , a in-

sisté lundi soir Olivier Dubuquoy auprès

de l'AFP, en maintenant que la dy-

namique unitaire à gauche est de son

côté avec 11 partis et des dizaines de

collectifs à ses côtés, au sein de l'appel «

Il est temps » .

En 2015, Christophe Castaner avait re-

tiré sa candidature PS entre les deux

tours pour faire barrage au Front nation-

al mené par Marion Maréchal-Le Pen,

ouvrant la voie à la victoire de la liste

LR, alors menée par Christian Estrosi.

Renaud Muselier lui a depuis succédé à

la présidence de la région.

Prévues en juin, les prochaines élections

régionales sont soumises à de fortes in-

certitudes dues à la situation sanitaire.

Aucun parti n'a pour l'instant désigné of-

ficiellement sa tête de liste en Provence-

Alpes-Côte d'Azur.
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Bonnell face à Wauquiez
Quinault-Maupoil, Tristan

L e tombeur de Najat Vallaud-

Belkacem aux législatives de

2017 fera-t-il vaciller Laurent

Wauquiez quatre ans plus tard ? Le

député LREM du Rhône, Bruno Bon-

nell, est en piste. Avec son franc-parler

habituel, ce chef d'entreprise veut entrer

en campagne très vite. Le 1er mars, il

désignera ses chefs de file départemen-

taux. Des binômes paritaires, promet

l'élu, qui va « ouvrir 15% des places éli-

gibles à des gens qui n'ont jamais

obtenu un mandat politique » . Con-

trairement à d'autres régions, le MoDem

a ici pris ses distances avec le sortant

dès le début du quinquennat. Ce qui fa-

cilite les discussions au sein de la « mai-

son commune » présidentielle. « Lau-

rent Wauquiez est un champion de la

politique, je ne le conteste pas » , ob-

serve - avec retenue - Bruno Bonnell,

qui lui reproche une gestion « de bon

père de famille » alors qu'il faudrait «

rallumer les étoiles » . Il se montre bien

plus virulent à l'endroit de la gauche.

Éric Piolle, très proche d'Anne Hidalgo,

règne en maître à Grenoble et EELV a

remporté en juin dernier Lyon et la

présidence de la puissante métropole. «

Depuis, l'immobilisme est flagrant » ,

lâche le Marcheur qui tance la « gauche

perdue qui fait alliance avec La France

insoumise et les extrêmes Verts décrois-

sants » . Après l'accord Collomb-

Wauquiez des municipales, la majorité

ménagera-t-elle l'ex-patron de LR aux

régionales pour le laisser complexifier la

préparation de la droite à la présiden-

tielle et empêcher la recomposition de la

gauche ? Certains l'imaginent déjà... t.

Q.-M.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Bruno Bonnell, pionnier du
macronisme, repart en campagne
A 62 ans, le député du Rhône prend la tête des listes de La République en
marche dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Richard Schittly

L yon correspondant - Après une

élection législative triomphale

en 2017, et une monumentale

défaite aux municipales de 2020, l'in-

lassable pionnier du macronisme repart

en campagne. Bruno Bonnell, 62 ans,

prend la tête des listes de La République

en marche (LRM) dans la région Au-

vergne-Rhône-Alpes, pour ce scrutin

prévu en juin 2021. « J'ai toujours dit

que je ne solliciterai pas de second man-

dat de député, je n'ai jamais dit que

j'abandonnerai la politique, confie au

Monde le député de la 6e circonscription

du Rhône. Dans ce moment particulier

de sortie de crise, nous devons poursuiv-

re la transformation de notre société. »

Soutien de la première heure d'Em-

manuel Macron, l'ancien chef d'entre-

prise espère donner l'impulsion qui per-

mettrait au parti présidentiel de trouver

un ancrage local dans la deuxième ré-

gion économique de France, après ses

revers aux municipales. « La région Au-

vergne-Rhône-Alpes est un berceau du

macronisme. Les régionales constituent

une occasion intéressante de décliner

dans les territoires la transformation

économique et sociétale qui est lancée

», poursuit M. Bonnell. Pour l'ancien

référent LRM dans le Rhône, l'élection

régionale s'inscrit aussi dans l'agenda

présidentiel : « Nous devons retrouver

l'énergie et l'enthousiasme dont a besoin

le pays. Emmanuel Macron doit faire un

deuxième mandat. »

Pour incarner le leadership du parti

présidentiel, les noms des ministres de

la santé, Olivier Véran, et des comptes

publics, Olivier Dussopt, élus en Isère

et Ardèche, circulaient depuis des mois.

Mais, sans signe tangible de candidature

de leur part, l'ancien créateur d'Info-

grames et ex-dirigeant d'Atari se lance

finalement, en jouant de son image d'en-

trepreneur sur des listes déjà nommées

#Auralpes. « Je vais mener une cam-

pagne d'espoir et d'élan, une campagne

d'idées, pas une campagne contre les

personnes », dit Bruno Bonnell.

Désireux de retourner aux sources d'En

marche !, le chef de file LRM annonce «

la présence sur les listes de 15 % de can-

didats qui n'ont jamais fait de politique

ni jamais eu de mandats, en position éli-

gible .

Il envisage aussi « un partenariat fort »

avec le MoDem, en reflet de l'actuelle

majorité parlementaire à l'Assemblée

nationale. « Il ne s'agit pas d'un demi-

accord, c'est un engagement clair et ré-

ciproque, une fusion des énergies »,
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souhaite Bruno Bonnell. Pour lui, l'al-

liance régionale avec les troupes de

François Bayrou doit passer automa-

tiquement par « la présence de vraies

têtes de liste du MoDem . Or, Patrick

Mignola, président du groupe MoDem à

l'Assemblée, a été partenaire de Laurent

Wauquiez au conseil régional à Lyon.

Le député de Savoie avait, par exemple,

soutenu la très décriée « clause Molière

», qui voulait imposer le français sur

les marchés de travaux publics. Tiraillé

entre son soutien originel au président

Les Républicains (LR) de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes et sa trajectoire na-

tionale dans le sillage d'Emmanuel

Macron, le MoDem est appelé à clarifier

sa position.

En attendant, Bruno Bonnell s'autorise

une petite pique contre la personnali-

sation du pouvoir imputée à Laurent

Wauquiez : « Je préfère un homme au

service de la région, plutôt que la région

au service d'un homme. » Mais le

macroniste évite soigneusement d'atta-

quer de front le président sortant, hyper-

actif et favori des sondages. « La ges-

tion de Laurent Wauquiez est plutôt

raisonnable et satisfaisante », ajoute-t-

il prudemment. Ses détracteurs rappel-

lent volontiers que le député du Rhône

n'avait pas hésité à suivre le mouvement

lancé par Gérard Collomb, qui avait

consisté à sceller une alliance avec les

candidats LR au second tour des élec-

tions municipales et métropolitaines. Ce

qui ne leur avait pas porté chance. L'an-

cien ministre de l'intérieur a perdu les

manettes de la métropole. Bruno Bon-

nell n'a pas dépassé les 9 % aux élec-

tions métropolitaines à Villeurbanne.

Emiettement

L'équation régionale s'annonce tout aus-

si périlleuse. A droite, Laurent

Wauquiez préempte sans partage le ter-

rain. Le président sortant, en déplace-

ments permanents, a tout intérêt à partir

le plus tard possible en campagne. A

gauche, le paysage éclaté laisse présager

un émiettement de l'électorat. Fabienne

Greber intensifie sa campagne, soutenue

par la visite de Yannick Jadot, le 12

février. La tête de liste Europe Ecologie-

Les Verts ne semble pas envisager de

listes communes avant le premier tour.

Le Parti socialiste (PS) a récemment

proposé de céder la tête de liste dans un

accord global de gouvernance. « Nous

aurons tout fait pour favoriser le rassem-

blement, c'est indispensable pour con-

struire une victoire contre Wauquiez »,

confie un négociateur du PS. Toujours

encline à s'engager, Najat Vallaud-

Belkacem est prête à laisser aux écolo-

gistes la tête d'une liste d'union, assure

la même source.

Le retour de l'ancienne ministre de l'éd-

ucation nationale dans la bataille de la

région a sans doute poussé le choix de

Bruno Bonnell. En pleine vague macro-

niste, l'entrepreneur avait battu Mme

Vallaud-Belkacem, dans un score sans

appel : pour son premier mandat électif,

le candidat LRM avait obtenu 60 % des

voix au second tour des législatives de

2017, poussant la figure de la gauche

vers la sortie. Le candidat LRM rêve de

dupliquer cette victoire aux régionales.

A condition de passer le premier tour.
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Régionales : Face aux bastions de
la droite, LREM révise ses
ambitions à la baisse
Contre les présidents sortants, LREM et ses alliés avancent avec prudence
et poussent des candidats peu identifiés.

Quinault-Maupoil, Tristan

U NE ARMÉE de poids légers

s'approche prudemment des

citadelles des ténors de

droite. Échaudée par des élections mu-

nicipales ratées, la majorité présiden-

tielle révise à la baisse ses ambitions ré-

gionales. Si ces élections doivent effec-

tivement se tenir les 13 et 20 juin (une

clause de revoyure a été fixée au 1er

avril pour évaluer la situation sanitaire),

il n'y aurait pas l'ombre d'un ministre de

plein exercice lancé contre un présiden-

tiable de droite. Jean-Michel Blanquer a

invoqué la crise sanitaire pour ne pas af-

fronter Valérie Pécresse. Nouvelle

égérie des macronistes, Gabriel Attal,

n'a pas donné suite pour les mêmes

raisons. Refus identiques d'Olivier

Véran et d'Olivier Dussopt face à Lau-

rent Wauquiez. Barbara Pompili n'a pas

cédé aux sollicitations pour s'inviter

dans le match Xavier Bertrand-RN. «

Aucun parti n'est en mesure de con-

quérir une région » , feint de croire un

ténor de LREM pour relativiser l'intérêt

de ce scrutin. À défaut de gagner, l'ob-

jectif du mouvement présidentiel est de

s'implanter dans les conseils régionaux

pour construire le maillage territorial qui

lui manque tant.

Ligne rouge

La majorité prépare timidement

l'échéance en désignant des chefs de file

qui doivent encore être confirmés. Lau-

rent Saint-Martin en Île-de-France,

Bruno Bonnell en Auvergne-Rhône-

Alpes, Laurent Pietraszewski dans les

Hauts-de-France (lire ci-dessous) . Trois

challengers peu connus des Français qui

illustrent la prudence de La République

en marche alors que ses alliés suggèrent

de tendre la main aux présidents de ré-

gion sortants. « Nous plaidons pour de

larges rassemblements, dès le premier

tour, au-delà des seules frontières de la

majorité, y compris avec des présidents

sortants » , explique au Figaro Franck

Riester, le président d'Agir.

Le MoDem, qui s'était allié avec la

droite en 2015, veut sauver ses élus sor-

tants d'une bérézina annoncée. Quand

des Marcheurs avancent sabre au clair,

le parti centriste exige qu'une ligne

rouge soit établie vis-à-vis de la gauche.

« La maison commune, ce n'est pas

LREM au chaud dans la grande maison

et le MoDem dans la cabane au fond du

jardin » , met en garde une ministre qui

craint des fusions PS-EELV efficaces.

Car si la majorité présidentielle a peu
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de chance de remporter un de ces fiefs

de droite, elle peut faire trébucher un

présidentiable. Mais osera-t-elle le faire

dans les Hauts-de-France alors que le

RN est en capacité de l'emporter ? En

Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-

France, alors qu'Anne Hidalgo y tisse

sa toile et serait la première bénéficiaire

d'une gauche recomposée ?

Les amis du chef de l'État ont peu de

bonnes solutions dans leur jeu. D'autant

que LR met la pression sur ses troupes

pour refuser autant que possible l'apport

des macronistes. Les voilà donc con-

traints d'avancer vers l'échéance en es-

pérant y limiter la casse. Laurent Saint-

Martin veut surprendre par sa connais-

sance des dossiers économiques, Bruno

Bonnell peut compter sur son franc-par-

ler pour émerger tandis que Laurent

Pietraszewski mettra en avant sa longue

expérience dans le privé pour rappeler

qu'il n'est pas un professionnel de la

politique. Tous les trois n'ont pas grand-

chose à perdre, c'est là leur meilleur

atout pour déjouer les pronostics.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Le Figaro • no. 23792 • p. 1 • 194 mots

Régionales : des élections à haut
risque pour LREM

P as d'illusions. Pas de grandes

ambitions non plus. Échaudée

par le fiasco des élections mu-

nicipales, la majorité présidentielle

révise à la baisse ses objectifs pour les

régionales. Pas l'ombre d'un ministre de

plein exercice lancé contre un présiden-

tiable de droite. Jean-Michel Blanquer

et Gabriel Attal ont invoqué la crise

sanitaire pour ne pas affronter Valérie

Pécresse. Même argument pour Olivier

Véran et Olivier Dussopt face à Laurent

Wauquiez. Quant à Barbara Pompili,

elle s'est bien gardée de céder aux sol-

licitations pour s'inviter dans le match

Xavier Bertrand-RN. À défaut de pou-

voir gagner, l'objectif des macronistes

est de s'implanter dans les conseils ré-

gionaux pour construire le maillage ter-

ritorial qui fait tant défaut à leur parti.

Encore faudra-t-il parvenir à faire cam-

pagne en période de pandémie.

À quatre mois du scrutin, la majorité

présidentielle peine à trouver des can-

didats de poids. Anticipant des résultats

médiocres, le parti macroniste a dû

revoir ses ambitions à la baisse.

- Macron et sa majorité dans le piège

d'une élection hybride

- Franck Riester : « Agir, un pont entre

la majorité et les élus de droite » pages 2

à 4

-

Note(s) :

N/A
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Assemblée nationale

LaREM se rassemble sur la loi «
séparatismes »
Cyprien Caddeo

L ors d'un vote solennel sans

surprise, les seules voix de

la majorité et de ses alliés

ont suffi à faire adopter le texte con-

troversé. Prochaine étape : le Sénat,

où la droite promet déjà de le «

rééquilibrer ».

Deux semaines de discussions, mais pas

d'obstacle majeur pour la majorité prési-

dentielle et ses alliés, malgré les objec-

tions de l'opposition. Un vote solennel

s'est tenu mardi au Palais-Bourbon, à

l'issue duquel les députés ont adopté en

première lecture le projet de loi sur les

« séparatismes », avec 347 voix pour,

151 contre et 65 abstentions. Les débats

autour des 51 articles du texte se sont

achevés samedi 13 février. Il atterrira au

Sénat le 30 mars, pour une adoption

définitive avant l'été, espère le gou-

vernement.

Jusqu'ici, le texte tel qu'il a été présenté

et défendu par le ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin n'a été modifié qu'à

la marge par les députés. Sur 2 700

amendements déposés - dont la plupart

par la majorité macroniste elle-même -,

environ 300 ont été adoptés. De plus,

LaREM et ses soutiens Modem et Agir

ont finalement affiché une relative unité.

Si certains articles ont profondément di-

visé les bancs de l'Assemblée à droite et

à gauche, comme celui traitant de l'in-

struction à domicile, d'autres ont néan-

moins été adoptés à la quasi-unanimité.

C'est le cas de l'article 4 dit « Samuel

Paty », qui durcit les sanctions en cas de

menaces et violences contre un agent du

service public ou un élu. Celui-ci a été

adopté à 130 voix pour, aucune contre et

4 abstentions (de la France insoumise).

Une délicate ligne de crête pour LR

Concernant le vote solennel sur le texte

dans son ensemble, le groupe GDR, où

siègent les députés communistes, s'est

en majorité abstenu. Dans un entretien

donné à l'Obs, Marie-George Buffet a

concédé plusieurs bons points au projet

de loi, comme sur l'interdiction des cer-

tificats de virginité. D'autres élus PCF,

comme Elsa Faucillon, ont, eux, annon-

cé voter contre un texte « inefficace et

qui sert de toile de fond au duel Macron-

Le Pen ». Les députés socialistes et ap-

parentés se sont également abstenus

pour la plupart. Sur les bancs des in-

soumis, le vote contre a été unanime.

Alexis Corbière a, à ce titre, dénoncé le

débat « qui fracture le pays », rendu pos-

sible par un texte au « regard un peu pa-

ternaliste qui consiste à dire : ces musul-

mans, il faut qu'ils s'organisent

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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autrement ».

De l'autre côté de l'Hémicycle, « Les

Républicains » ont en majorité voté con-

tre, avec quelques abstentions. Soucieux

de rester sur leur délicate ligne de crête

(ne pas donner leur assentiment au gou-

vernement, tout en ne paraissant pas lax-

istes sur la question de l'islamisme), les

élus LR ont dénoncé « une loi d'af-

fichage qui n'est pas à la hauteur des en-

jeux ». Le député Éric Ciotti, fidèle à

ses obsessions, a craché tout le mal qu'il

pense d'une « addition de mesurettes

dont on a évacué tous les vrais sujets :

les signes religieux ostensibles, la radi-

calisation, l'immigration ». Une position

sans surprise, pas si éloignée de celle

des six parlementaires RN, qui ont opté

pour l'abstention. Difficile pour eux, en

effet, d'afficher une opposition stricte à

une loi qui les remet en selle dans le dé-

bat public et qui prétend combattre l'is-

lamisme. Mais il ne s'agit pas non plus,

pour Marine Le Pen et ses collègues, de

voter pour et d'apparaître en accord avec

l'exécutif.

Les libertés en question

Désormais, c'est au Sénat qu'incombe

l'examen du projet de loi. Et c'est juste-

ment la droite LR sénatoriale, majori-

taire, qui a la main. Elle a déjà annoncé

vouloir « rééquilibrer » le texte par la

voix du sénateur Philippe Bas, dans le

Figaro. Celui-ci considère, au diapason

des députés LR, que la loi « sé-

paratismes » ne nomme pas sa cible

réelle, l'islamisme, et loupe donc le

coche, tout en menaçant de « déstabilis-

er notre société déjà fragmentée ». «

Cette dérive de la cible particulière vers

la règle générale ne vaut pas seulement

pour la liberté de culte, détaille l'élu de

la Manche au quotidien de droite. Elle

vaut pour la liberté d'association, la lib-

erté de l'enseignement avec l'interdic-

tion de l'école à la maison, la libre ad-

ministration des collectivités territori-

ales... Or il s'agit à chaque fois de lib-

ertés à valeur constitutionnelle. » Reste

à savoir jusqu'où ira le bras de fer entre

le Sénat et l'Assemblée, sachant que

cette dernière a de toute façon le dernier

mot.
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Les Républicains veulent garder
LREM à distance
Régionales Alors que Christophe Castaner, patron de la majorité à
l'Assemblée, a tendu la main à LR, la droite refuse tout accord avec En
Marche.

P ar Quentin Laurent

À l'approche des élections ré-

gionales, le patron des Républicains,

Christian Jacob, ne rêve pas tant de con-

quêtes... que d'étanchéité. Alors que sa

famille de la droite et du centre tient sept

régions sur treize, il espère pouvoir

tabler sur une relative stabilité. Avec,

surtout, un impératif : ne s'acoquiner

d'aucune manière (visible) avec la ma-

jorité présidentielle.

« Bien évidemment, aucun accord avec

la République en marche », répète-t-il,

en privé comme au bureau politique de

mardi dernier. A une petite année de la

présidentielle, impensable d'être vu en

train de danser collé serré avec LREM

en juin. « Les municipales c'est 35 000

communes, là, 13 grandes régions. L'ef-

fet de loupe ne va pas être le même

», renchérit Gilles Platret, vice-président

de LR et candidat en Bourgogne -

Franche-Comté. Côté En Marche, le ton

est plus mielleux. Les sondages ne don-

nent pas LREM en position de force,

mais parfois assez haut pour venir jouer

les trouble-fêtes. Ou les faiseurs de roi.

Le délégué général de LREM, Stanislas

Guérini, n'a-t-il pas dit lundi « tendre

la main à toutes les bonnes volontés,

tous les présidents de région sortants qui

souhaiteraient faire un rassemblement

large » ?

Et entre les deux tours ?

Poussé par son camp à se présenter dans

la région Sud, Christophe Castaner a été

plus cash, proposant hier une alliance

avec son président LR. « Oui, je tends la

main à Renaud Muselier pour qu'ensem-

ble on se batte pour la région et contre

le même adversaire », a-t-il déclaré au «

Parisien ».

Muselier faisait savoir hier au « Parisien

» qu'il allait « répondre tranquillement

dans la semaine ». Le président de la ré-

gion Paca pointe toutefois qu'il est déjà

à la tête d'« une majorité ouverte » dans

laquelle figurent des Marcheurs. Son

double objectif ? S'éviter autant la «

tambouille » entre partis qu'une liste En

Marche face à lui. Plus ouvertement

Macron-compatible, le maire de Nice,

Christian Estrosi (LR), confiait lui il y

a quelque temps la nécessité de présen-

ter des « listes d'intérêt régional », plutôt

que de risquer de « sacrifier des régions

».
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« Il peut y avoir des deals, mais ils se

feront sans l'aval de LR », jauge un

cadre de la droite, mentionnant aussi la

région Grand-Est. En Ile-de-France,

Valérie Pécresse (ex-LR) espère elle

aussi déminer le danger LREM :

plusieurs Marcheurs ou assimilés ont

appelé à la soutenir. Et son ADN poli-

tique est proche de celui d'En Marche.

Mais cela suffira-t-il ?

La question du rapprochement pourrait

aussi se poser entre les deux tours de

l'élection. « Il n'y aura pas d'accord entre

les deux tours. Question de clarté pour

les électeurs », défend le député LR du

Nord Sébastien Huyghe, à la manoeuvre

dans les Hauts-de-France au côté de

Xavier Bertrand (DVD). « A chaque

fois qu'on a flirté avec LREM, on y a

perdu », rappelle la sénatrice LR des

Yvelines Sophie Primas.

En Pays de la Loire (LR sortant, mais

en difficulté) ou en Centre-Val de Loire,

l'absence d'entente entre la droite et la

majorité présidentielle (où l'on retrouve

le MoDem, qui siège avec LR en régions

!) pourrait favoriser une victoire de la

gauche.

Ce serait faire primer le calcul politique,

au détriment de la cohérence

idéologique. De quoi déstabiliser les

électeurs... et donner de sacrés maux de

tête à la droite.
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Avant le premier tour, LR balaie
toute idée d'alliance avec LRM
Malgré les appels du pied de proches de Macron, les dirigeants de la droite
ne veulent pas d'accord. L'enjeu est aussi de se distinguer avant 2022

Sarah Belouezzane

I l est toujours difficile de résister

aux oeillades d'un parti au pou-

voir. La droite le sait bien. Depuis

2017, le parti Les Républicains (LR) a

déjà perdu nombre de figures de premier

plan parties occuper des postes pres-

tigieux autour d'Emmanuel Macron.

Mais cette fois, LR entend bien résister.

Quatre mois avant les élections ré-

gionales, le mouvement et ses dirigeants

veulent éviter un piège : celui de nouer

des alliances au premier tour avec le

parti présidentiel. Christophe Castaner,

président du groupe des députés La

République en marche (LRM), leur fait

des avances pour un mariage en

Provence-Alpes-Côte d'Azur dès le pre-

mier tour ? Non merci, répond Christian

Jacob, président de LR. Stanislas Guéri-

ni, délégué général de LRM confie au

Monde ne pas « exclure des accords de

premier tour » ? Hors de question, ré-

torque Damien Abad, chef de file des

élus LR à l'Assemblée nationale.

« Ils veulent qu'on leur lance une bouée

de sauvetage mais on ne va pas faire

ça, ironise M. Jacob. Christophe Cas-

taner sait pertinemment qu'aucune hy-

pothèse n'existe où La République en

marche ferait 10 % au premier tour. Ils

savent qu'ils ne passeront pas la barre du

premier tour. » Et de préciser : « Je ne

crois pas un instant à ces bidouillages

électoraux. »

« La politique, c'est la clarté »

Si elle refuse, pour l'instant, aussi ob-

stinément de s'allier avec le parti prési-

dentiel, c'est d'abord que la droite n'a

pas oublié les élections municipales de

2020 où ces mariages n'ont pas forcé-

ment eu un heureux dénouement. « A

chaque fois que nous nous sommes al-

liés à eux, nous avons perdu. En re-

vanche, nous avons gagné sans eux dans

95 % des cas », tient ainsi à rappeler M.

Jacob. A Bordeaux, par exemple, Nico-

las Florian, maire sortant et héritier

d'Alain Juppé, a dû céder la ville aux

Verts après une alliance nouée avec les

macronistes au second tour.

Au-delà de ces élections locales, il est

un enjeu plus important que la droite

ne peut se permettre d'ignorer : celui de

la clarté de ses positions et de son im-

age à un peu plus d'un an de l'élection

présidentielle. Selon certains cadres, un

rapprochement avec Emmanuel Macron

serait délétère. L'impératif pour LR est,

au contraire, de se distinguer aux yeux

d'électeurs de droite dont toute une

frange a été convaincue par la politique
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du président de la République.

« La politique, c'est la clarté. Les élec-

tions régionales ont une dimension na-

tionale évidente. Je suis hostile aux al-

liances avec LRM pour des raisons qui

tiennent à nos convictions et à l'efficac-

ité, martèle ainsi Bruno Retailleau,

président du groupe des sénateurs LR.

Nous savons désormais qu'aux munici-

pales LRM a fait moins de 3 %. Et les

alliances conclues par certains ont été

perdantes. » Pour lui, même les listes

au second tour devront être « celles du

premier . « Une question de loyauté »,

vis-à-vis des électeurs, explique-t-il. Se

rapprocher du parti présidentiel aux ré-

gionales serait une façon de « proclamer

qu'il n'y a pas de différence », croit-il. «

Il y a entre nous et Emmanuel Macron

une différence non pas de degré mais de

nature », poursuit le sénateur de Vendée.

Damien Abad, député de l'Ain, insiste

lui aussi sur la nécessité de la « clarté

. « Ça ne doit pas être le scrutin de la

confusion, précise le patron des députés

LR. On ne peut pas avoir d'alliance de

premier tour avec des gens qu'on combat

par ailleurs. » Pour lui, comme pour

d'autres, le parti doit impérativement

avoir des « marqueurs . Il ne s'agirait

pas, comme le précise Julien Aubert

député de Vaucluse, de « donner du

grain à moudre » au Rassemblement na-

tional qui ne cesse d'expliquer qu'entre

LR et LRM c'est « blanc bonnet et bon-

net blanc . Quitte, expliquent des cadres,

à perdre des régions s'il le faut.

Pour la droite, cet impératif de distinc-

tion est une question de survie. Voilà en

effet presque quatre ans qu'Emmanuel

Macron chasse sur ses terres, nommant

deux premiers ministres successifs issus

de LR, mais aussi ses ministres de l'in-

térieur et de l'économie. Et, ces derniers

mois, chaque proposition, chaque loi

semble tout droit viser un électorat de

droite. Alors, les candidats potentiels à

la présidentielle cherchent en perma-

nence à marquer leur différence. Par ex-

emple sur les questions sociétales,

comme le fait Bruno Retailleau. Ou en

privilégiant la dimension sociale dont

beaucoup estiment qu'elle manque au

président de la République, comme s'y

emploie Xavier Bertrand, président de la

région Hauts-de-France.

« Un chemin de crête très fin »

Dans l'entourage de ce dernier, on as-

sume d'ailleurs vouloir plaire à un élec-

torat, même de centre gauche, lassé de

Macron en prônant la souveraineté

économique. Et même en louant les ac-

tions d'Arnaud Montebourg, ancien

ministre socialiste du redressement pro-

ductif et chantre de la réindustrialisa-

tion. Après tout, la crise sociale sans

précédent qui frappe déjà le pays alors

que la pandémie n'est pas finie, pousse

les Français à « chercher un refuge, à

être rassurés », selon de nombreux

cadres de droite. Une raison pour laque-

lle certains plaident d'ailleurs pour ne

pas chercher à se distinguer en « tapant

de façon irrationnelle sur Emmanuel

Macron . « C'est un chemin de crête

très fin, analyse ainsi Pierre-Henri Du-

mont, député du Pas-de-Calais. Il faut,

pour être efficace, être responsable et

choisir ses combats. » Car, rappelle l'élu

du nord, si beaucoup d'électeurs sont al-

lés chez Emmanuel Macron, c'est que

ses politiques leur ont plu. Il ne s'agirait

donc pas non plus de se les aliéner com-

plètement.

Beaucoup estiment donc que la dif-

férence ne se fera pas uniquement sur un

refus d'alliance ou un programme radi-

calement différent, mais sur « l'attitude

. « Il y a chez Macron une forme de

mépris dont il faut se différencier et

prendre le contre-pied en nommant un

candidat respectueux des Français »,

juge le député du Lot Aurélien Pradié.

Pour Christian Jacob, les différences en-

tre le chef de l'Etat et la droite ne font

aucun doute. « Ils n'ont rien à voir avec

nous, leur gestion du Covid ou encore

des finances publiques avant crise est

calamiteuse », insiste-t-il. Reste encore

à en convaincre les électeurs en 2022.
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Délai d'accès à l'IVG : LR bloque
les débats
S.C. et S.T.

«C e ne fut pas compliqué

mais très rentable.»

Dans l'entourage du

député LR des Côtes-d'Armor Marc Le

Fur, on savoure. Le mauvais tour a fonc-

tionné. Mardi, le groupe socialiste a dé-

cidé de retirer de sa niche parlementaire,

prévue jeudi, l'examen de la proposition

de loi prolongeant le délai légal de

douze à quatorze semaines pour prati-

quer une interruption volontaire de

grossesse.

Une décision arithmétique: 484

amendements avaient été déposés sur

cette proposition de loi, dont 423 par des

élus LR. Certains, dont ceux de Le Fur,

étaient redondants, l'élu allant jusqu'à

déposer des amendements quasi iden-

tiques. Leur analyse aurait éternisé la

discussion, bloquant toutes les autres

propositions des socialistes, qui ne dis-

posent que d'une journée pour porter au

débat leurs différents textes. «A ce ry-

thme, il faudrait ainsi plus de quinze

heures pour passer en revue l'ensemble

de ces amendements.

Notre niche ne dure que onze heures

trente. Le droit d'amendement relève du

droit parlementaire le plus strict, mais

la rédaction et la portée de certains dé-

montrent [ ] la volonté d'entraver à tout

prix l'examen de ce texte», indique-t-on

du PS, qui souhaite que ses propositions

sur le fonds d'indemnisation Covid, sur

le renforcement de la protection des

mineurs victimes de violences sexuelles

ou la création d'une dotation universelle

et d'un revenu de base pour les jeunes

soit aussi débattue. C'était impossible, le

texte sur l'IVG a donc été zappé. «Nous

avions placé la proposition sur l'avorte-

ment en première place car nous consid-

érions qu'en deuxième lecture, il n'y au-

rait pas davantage d'amendements qu'en

première. Mais il y en a eu quatre fois

plus!» déplore auprès de Libé Marie-

Noëlle Battistel qui portait le texte. La

manoeuvre LR a payé.

Cet article est un extrait de Chez Pol,

notre newsletter politique.
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« A droite, l'absence de chef
creuse les clivages idéologiques »
PIERRE-ALAIN FURBURY

A quatorze mois de la présidentielle, les Républicains continuent de
plancher sur leur projet.Pour le politologue Benjamin Morel, la crise du
Covid est « à double tranchant » pour la droite.

Benjamin morel

L es Républicains planchent en-

core sur leur projet. Après une

convention thématique con-

sacrée au numérique, mardi, ils ont

prévu d'aborder tour à tour, d'ici l'été,

l'agriculture et l'alimentation, l'action

publique et les territoires, l'école, la sou-

veraineté économique ou la santé. L'ob-

jectif est de se frayer un chemin entre En

Marche et le RN et d'occuper l'espace

dans l'attente d'un porte-drapeau. Mais

ce travail n'est pas de tout repos. Bruno

Retailleau, le patron des sénateurs LR, a

fustigé récemment, dans « Les Echos »,

les « solutions à la poudre de Perlimpin-

pin » de son parti sur l'économie. Le

politologue Benjamin Morel livre son

analyse.

Les Républicains planchent sur un nou-

veau corpus idéologique. Quel regard

portez-vous sur ce travail ?

Les conventions thématiques à droite

sont apparues en 2005. Elles servaient

alors à légitimer la position du chef du

parti, Nicolas Sarkozy, face à Do-

minique de Villepin. Aujourd'hui, elles

servent à repositionner un parti sans

leader, au risque de devenir très gê-

nantes si un candidat s'affirme sur une

autre ligne politique. Cette position est

difficile à déterminer, tant elle réveille

de clivages, comme sur les salaires ou

sur la dette. Il est difficile d'unir ceux

qui prônent une inflexion sociale, laque-

lle trouve des échos dans l'histoire de la

droite, et ceux qui se définissent par et

pour la rigueur budgétaire, plus au dia-

pason avec ce qu'elle fut ces dernières

années. Dans un vieux parti marqué par

la tradition bonapartiste, c'est habituelle-

ment le chef charismatique qui décide

et conduit tout le monde à soutenir les

solutions proposées. Son absence au-

jourd'hui creuse les clivages

idéologiques.

La direction du parti a-t-elle raison de

vouloir rompre avec le projet de

François Fillon ?

Je ne crois pas, comme on l'entend par-

fois, que son programme ait été respon-

sable de sa défaite. Ce qui est, en re-

vanche, certain, c'est que l'espace poli-

tique tenu par François Fillon n'existe

plus comme tel. LR était un parti at-

trape-tout qui arrivait à construire un

logiciel, par nature assumant des con-

tradictions, et à avoir un socle électoral
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suffisant pour déclencher une dy-

namique de vote utile et atteindre le sec-

ond tour de la présidentielle. Cette

stratégie est morte en 2017. Redevenu

un parti à l'espace politique restreint,

pris en étau entre LREM et un RN qui a

lissé son discours, LR n'a plus la capac-

ité de dominer l'ensemble de la droite.

Le vote utile qui avait permis son hégé-

monie jadis se retourne contre lui,

comme aux européennes de 2019.

Sur quel thème la droite peut-elle espér-

er être identifiée en 2022 ?

La droite aura du mal à exister unique-

ment sur la sécurité. Ce thème est au-

jourd'hui bien campé par LREM et le

RN. Les questions du réarmement de

l'Etat, de la politique industrielle et du

réinvestissement dans le social peuvent

être des éléments forts en pleine crise

sociale. LREM souffre d'être au pouvoir

sur ces sujets. En adoptant un logiciel

très pro-européen, le RN a renoncé à

son discours de rupture. Dans son dis-

cours de rentrée, Marine Le Pen n'a qua-

siment parlé que de sécurité. Sur ces su-

jets, la tradition bonapartiste qui fait du

président élu le sauveur de la nation est

une ressource symbolique précieuse. Le

volontarisme politique marquant une

politique économique ambitieuse de

reprise en main du destin national fait

partie du logiciel idéologique d'une par-

tie de la droite. LR a par ailleurs un atout

: c'est un parti de gouvernement. C'est

important alors que la France traverse

une tempête historique et que l'opinion,

à cran, a besoin d'être rassurée. Avec le

Covid et la crise des « gilets jaunes », le

goût du « nouveau monde », à présent

assimilé à une forme d'amateurisme

politique, a vécu. L'expérience peut

rimer avec compétence.

La crise du Covid peut donc être pour

elle une opportunité...

Pour la droite, la crise est à double tran-

chant. C'est une opportunité mais,

comme toutes les opportunités, elle peut

aussi enterrer la droite si elle la laisse

passer. Céder à l'idée qu'il suffit de se

présenter en austère gestionnaire pour

l'emporter, alors que les tabous

économiques ne sont plus audibles par

l'opinion, risque de faire reculer

l'électeur. Il faut une vision volon-

tariste... mais qui n'entre pas en discor-

dance avec ce qui fait les valeurs de

la droite. Proposer une augmentation de

tous les salaires nets ou, comme le font

certains cadres, un revenu universel in-

terroge, peut faire fuir sa base. La tra-

dition sociale de la droite tient dans la

valorisation du travail rendue possible

par une vraie politique industrielle et un

développement de la participation. C'est

ce qui peut lui permettre de faire le ci-

ment entre le petit patron qui votait à

droite et l'ouvrier qui pourrait voter à

droite.

Comment analysez-vous la bataille en-

tre présidentiables à droite ?

Au-delà du combat de coqs, ce qui se

joue est de savoir où aller chercher les

électeurs. A chacun sa stratégie : miser

sur un effondrement du RN - c'est la

ligne Retailleau -, tabler sur celui d'Em-

manuel Macron pour reconquérir l'es-

pace traditionnel du centre droit - la

ligne Pécresse - ou jouer un souverain-

isme soft mâtiné de social dans l'espoir

de capter aussi des électeurs RN mais

aussi de gauche - la ligne Bertrand. Par

ailleurs, l'enjeu est de redonner aux

électeurs la foi en la victoire. Dans cet

électorat de droite, plutôt âgé et politisé,

le sentiment d'être de droite demeure

fort. Mais pour qu'ils reviennent, ils

doivent croire en la victoire sous le

panache d'un leader charismatique in-

carnant la fonction. Entre les régionales

et l'impossibilité de trancher sur la pri-

maire, le calendrier est une vraie diffi-

culté. L'attente est extrêmement délétère

pour une droite qui, plus que tout, a be-

soin d'une incarnation, dont disposent

déjà LREM et le RN.

LR peut-il se reconstruire en choisissant

comme porte-drapeau une personnalité

qui en a claqué la porte ?

Je ne crois pas que ce soit si probléma-

tique parce que l'identité de droite tran-

scende de beaucoup les partis. La ques-

tion est plutôt de savoir si ce sera un

problème pour les élus, qui sont à la fois

la principale ressource de la droite et

sa principale difficulté. Plus centristes,

ils ne ressemblent plus aux nouveaux

militants de LR, ni à la majorité de ses

électeurs. Cimenter ensemble élus ex-

istants, nouveaux militants et électeurs

potentiels dépendra des chances prêtées

au futur candidat de pouvoir l'emporter,

ce qui déterminera sa capacité à enreg-

istrer votes utiles et ralliements.

Propos recueillis par Pierre-Alain Fur-

bury
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France: Barnier, ex-négociateur de
l'UE sur le Brexit, va présider un
groupe de travail de la droite
Agence France-Presse

P aris - Le Français Michel

Barnier, ex- « M. Brexit » de

l'UE et dont les ambitions poli-

tiques font l'objet de spéculations, va

présider un groupe de travail dans son

pays sur le thème « patriote et européen

» avec des parlementaires du parti de

droite Les Républicains (LR), a annoncé

mardi le patron des députés de ce parti

Damien Abad.

Le Français Michel Barnier, ex- « M.

Brexit » de l'UE et dont les ambitions

politiques font l'objet de spéculations,

va présider un groupe de travail dans

son pays sur le thème « patriote et eu-

ropéen » avec des parlementaires du

parti de droite Les Républicains (LR), a

annoncé mardi le patron des députés de

ce parti Damien Abad.

L'ancien négociateur de l'Union eu-

ropéenne, venu en matinée participer à

une réunion du groupe LR à l'Assemblée

nationale, « a annoncé qu'il prenait une

initiative politique de créer ce groupe

de travail sur le thème "patriote et eu-

ropéen", pour inviter tous les parlemen-

taires qui le souhaitent à y participer » ,

a déclaré M. Abad devant la presse.

M. Barnier, ancien ministre notamment

de l'Agriculture et des Affaires

étrangères, ne veut « pas laisser ce

thème à d'autres » . Selon des propos

rapportés de source parlementaire, il a

déclaré devant le groupe LR: « nous ne

devons pas être en défensive sur ce sujet

» .

« Je salue cette initiative » de groupe de

travail, a précisé M. Abad alors que M.

Banier avait affirmé jeudi au quotidien

La Croix qu'il comptait « prendre (sa)

part » dans le débat politique français à

l'approche de la présidentielle de 2022.

Aux députés LR, M. Barnier a « recom-

mandé d'écouter la colère sociale » ,

jugeant que « le sentiment populaire est

différent du populisme » , toujours selon

des propos rapportés.

« Il a dit qu'il fallait que Bruxelles ait un

examen de conscience. Il ne croyait pas

à la technocratie et à la bureaucratie » ,

synonyme selon lui d'abandon du pou-
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voir par le politique, a aussi indiqué

Damien Abad.

En outre, a-t-il ajouté, M. Barnier « a

rappelé sa disponibilité pour la France

et aussi pour notre famille politique fin

mars quand il aura fini ses travaux à

l'Union européenne » .
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Face au macronisme, LR se bat
pour exister
Fabien Escalona

P aris - Alors que ses idées sont

largement reprises par le pou-

voir, la droite d'opposition est à

la peine sur le plan électoral. Entretien

avec le politiste Émilien Houard-Vial,

qui revient sur les ressources et l'identité

d'un camp encore désorganisé à l'ap-

proche des grandes échéances na-

tionales.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La droite traditionnelle, principalement

représentée par Les Républicains (LR),

doit encore déterminer la méthode par

laquelle elle se choisira un candidat à

l'élection présidentielle de 2022. Depuis

l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée,

le parti est menacé dans son statut de

grand parti d'alternance. Ses idées, et

une partie de son personnel politique,

ont été captées par le pouvoir en place.

De l'autre côté, le Rassemblement na-

tional de Marine Le Pen campe solide-

ment sur des positions identitaires et «

antisystème » avec lesquelles il est dif-

ficile de rivaliser, au risque de perdre en

crédibilité.

Le politiste Émilien Houard-Vial re-

vient sur ces difficultés stratégiques,

mais aussi les ressources sur lesquelles

peut encore compter la droite tradition-

nelle. LR dispose ainsi d'un ancrage lo-

cal fort, densifié sous le quinquennat

précédent, qui permet de mieux com-

prendre les thèmes et les personnalités

qui émergent dans ce camp.

Les inflexions programmatiques, réelles

depuis la pandémie, sont vouées à rester

timides, tant elles sont bornées par le re-

spect de l'ordre social en place, partagé

par toutes les sensibilités de la droite

d'opposition. « En même temps que les

grandes filiations idéologiques ont

flanché, aucun grand récit ou grande

doctrine ne les ont remplacées , estime

le doctorant de Sciences Po Paris. [...]

On a donc une situation un peu molle,

un peu vague qui prévaut aujourd'hui,

une forme de consensus [qu'aucun] dis-

cours fort ne parvient à exprimer. »

â˜ž Cette émission s'inscrit dans la col-

lection . Vous pouvez retrouver ici du

journal.

â˜ž Cette émission est également

disponible en podcast ( ) .

Lire aussi
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France | chronique

Dédiabolisée ou pas, Marine Le
Pen mène le jeu
par Françoise Fressoz

F iger par l'image les ambiguïtés

de la donne politique actuelle.

Tel est le mérite du face-à-face

entre Gérald Darmanin et Marine Le

Pen qui s'est déroulé jeudi 11 février, sur

France 2. Le débat, de piètre qualité,

était à la fois confus et pénible à suivre

sur un sujet la défense des valeurs

républicaines qui méritait de la hauteur

de vue. Il a cependant permis de mettre

à nu l'aboutissement de l'entreprise de «

dédiabolisation » menée par la prési-

dente du Rassemblement national (RN)

depuis qu'elle a pris les rênes du parti, en

2011. Non seulement, la fille de Jean-

Marie Le Pen a diminué le volume

sonore de ses vociférations mais elle a

eu la satisfaction de voir le ministre de

l'intérieur entériner son stratagème. La

phrase de Gérald Darmanin reprochant à

Marine Le Pend'être « quasiment un peu

dans la mollesse » dans « sa stratégie de

dédiabolisation » restera dans les an-

nales.

Pour l'affronter, un choix radicalement

inverse paraissait évident : montrer en

quoi le projet du RN, qui prône notam-

ment une législation d'exception contre

l'islamisme, la suppression du droit du

sol ou l'institution de la préférence na-

tionale en matière sociale, reste éloigné

des canons de l'Etat de droit. Gérald

Darmanin ne l'a pas retenu car cela

desservait la mission qu'il s'est assignée

au sein du gouvernement : être celui qui

parle aux électeurs du RN et tente de ra-

battre leurs voix.

La gauche s'en est étranglée d'indigna-

tion. Interrogé vendredi 12 février sur

Franceinfo, l'ancien candidat à la prési-

dentielle Benoît Hamon s'est senti «

volé, cocufié », rappelant qu'en 2017 il

avait appelé ses électeurs à voter au sec-

ond tour pour Emmanuel Macron. La

menace est limpide : si c'était à refaire, il

réfléchirait à deux fois. La majorité, aus-

si, a tangué, furieuse de voir l'équilib-

risme présidentiel pris en défaut par l'ex-

cès de zèle de l'ancien porte-parole de

campagne de Nicolas Sarkozy. « Marine

Le Pen est une ennemie de la

République », a dû préciser, dans un en-

tretien au Parisien dimanche, Christophe

Castaner, le président du groupe LRM

de l'Assemblée nationale. Comme si

cela n'allait plus de soi.

Candidature alternative

Moins de quinze mois avant l'élection

présidentielle de 2022, Marine Le Pen

fait tourner en bourrique ses opposants.

Nul ne sait si son changement de ton

sera payant, elle qui a tant joué sur la

radicalité et la rupture pour galvaniser
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une partie des antisystème, mais pour

le moment elle est gagnante : ce sont

ses adversaires qui s'écharpent. En s'in-

dignant de l'attitude du ministre de l'in-

térieur, la gauche ne joue pas seulement

sur la corde morale, comme elle l'a tou-

jours fait. Elle cherche à démontrer que

le candidat Macron n'est plus le meilleur

rempart anti-RN. Elle brandit la menace

d'une abstention massive des électeurs

de gauche au second tour si le duel an-

noncé devait se concrétiser. Ce faisant,

elle tente de fabriquer une candidature

alternative.

En l'état actuel, la partie semble perdue

d'avance tant les divisions dans ce camp

sont profondes et l'absence de leader-

ship est manifeste. Son seul espoir est

que la cause écologique, particulière-

ment prégnante chez les jeunes, puisse,

le moment venu, servir de catalyseur et

fournir une dynamique. Sur ce mince

calcul se greffe l'offensive sociale que

tous les partis qui la composent viennent

de lancer en direction des moins de 25

ans : de la création d'une aide mensuelle

temporaire de 500 euros à l'instauration

d'un revenu citoyen en passant par l'ex-

tension du RSA aux 18-25 ans, toutes

ses fractions font assaut de propositions

pour dire aux jeunes « la gauche est der-

rière vous .

A ce stade, rien ne permet cependant

d'affirmer qu'une gauche unie serait au-

jourd'hui le meilleur rempart anti-Le

Pen. Tout compte fait, elle ne pèse que

30 % de l'électorat dans un pays qui se

droitise et ne cesse de s'interroger sur

son identité. Alors que le gouvernement

a totalement rejeté cette option, 69 %

des Français se déclarent partisans d'in-

terdire le port des signes religieux os-

tentatoires dans l'espace public, selon un

sondage Ipsos-Sopra Steria pour France

Télévisions rendu public jeudi 11 févri-

er. En mixant la question sociale et l'in-

quiétude identitaire, la présidente du RN

continue de fidéliser une bonne partie de

l'électorat populaire.

La droite en a pris acte. Elle tente

d'adapter sa doctrine pour devenir non

pas la meilleure opposante mais la plus

efficace récupératrice des idées du RN.

Sur les questions régaliennes et migra-

toires, le parti Les Républicains (LR) n'a

cessé, depuis le quinquennat de Nicolas

Sarkozy, de durcir le ton et les proposi-

tions. A présent, c'est sur le plan social

qu'elle tente de rattraper son retard en

enterrant le libéralisme que portait haut

François Fillon durant la campagne

présidentielle de 2017. Ces derniers

temps, sous l'impulsion de son prési-

dent, Christian Jacob, et de son secré-

taire général, Aurélien Pradié, LR a

amorcé un virage social qui fait tanguer

le parti : présentation d'un substantiel

plan anti-pauvreté, proposition d'aug-

menter de 5 % les salaires net grâce à

une baisse de la CSG, création de 300

000 emplois aidés. Son pari : concur-

rencer le national-socialisme de Marine

Le Pen. Le risque : perdre la bourgeoisie

de droite qui avait massivement voté il y

a quatre ans pour M. Fillon.

La présidente du RN n'a pas gagné mais

les thèmes qu'elle porte irriguent le dé-

bat. En quête d'un message pour l'après-

Covid, les macronistes ne font plus de

l'émancipation individuelle l'alpha et

l'oméga de leur réflexion. Ils tentent d'y

réintégrer la nation, dans une synthèse

qui reste très bancale. Tirant le premier

bilan d'un quinquennat de crises, Em-

manuel Macron avait déclaré à L'Ex-

press, fin décembre 2020 : « Les

Français ont réaffirmé leur volonté de

prendre leur destin en main, de repren-

dre possession de leur existence, de leur

nation. » Si tel est le diagnostic, les

travaux pratiques ne s'annoncent pas

limpides.
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Des politiques de tout bord unis
pour défendre le nucléaire
Montebourg, Accoyer, Chevènement... font pression sur les pouvoirs publics
pour obtenir la construction de nouveaux réacteurs

Nabil Wakim

Q uel sujet peut unir des élus

sarkozystes, des députés

communistes, un ancien

président de l'Assemblée nationale et

des grands patrons ? C'est pour défendre

la filière nucléaire française qu'une

cinquantaine de personnalités ont signé,

vendredi 12 février, l'appel de l'Associa-

tion de défense du patrimoine nucléaire

et du climat (PNC-France).

Les signataires renouent avec une tradi-

tion française d'union transpartisane au-

tour de la promotion de l'atome. On y

trouve des figures de la droite, tels l'ex-

ministre et sénateur Gérard Longuet ou

le député LR Julien Aubert. Mais aussi

plusieurs élus communistes : le prési-

dent des députés PCF, André Chas-

saigne, ou son collègue de Dieppe

Sébastien Jumel. Quelques socialistes,

comme le député des Pyrénées-Atlan-

tiques David Habib, sont de la partie,

tout comme le probable candidat à

l'élection présidentielle de 2022, Arnaud

Montebourg.

L'ancien ministre de François Hollande

fut élu de Saône-et-Loire, où se trouvent

plusieurs usines de Framatome notam-

ment celle du Creusot, dans laquelle

Emmanuel Macron s'est rendu en

décembre 2020 pour vanter les atouts du

nucléaire français. L'ex-président de la

SNCF puis d'Airbus, Louis Gallois, ain-

si que les anciens ministres Jean-Pierre

Chevènement et Hubert Védrine com-

plètent la liste, aux côtés de scien-

tifiques, comme le prix Nobel de chimie

Jean-Marie Lehn.

Défis majeurs

« Ce qui nous rassemble, malgré nos

sensibilités diverses, c'est d'être conva-

incus de l'importance du nucléaire pour

maîtriser les émissions de gaz à effet de

serre », explique l'ancien président de

l'Assemblée nationale Bernard Accoyer.

Le but est de mobiliser les élus des ter-

ritoires sur lesquels sont implantées des

installations nucléaires.

Le collectif critique la fermeture de la

centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) en

2020 au même titre que la politique de

l'exécutif en matière de nucléaire. La

feuille de route énergétique de la France

prévoit l'arrêt de douze réacteurs d'ici à

2035 ainsi qu'une production électrique

partagée à 50 % entre le nucléaire et les

énergies renouvelables. « Ce ne sont pas

des hypothèses sérieuses, et elles met-

tent en péril la filière nucléaire », s'in-

quiète M. Accoyer, qui travaille sur cette
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initiative depuis plusieurs mois.

La volonté du gouvernement d'attendre

la mise sur le réseau du réacteur EPR de

Flamanville (Manche) pour décider d'en

construire de nouveaux est aussi dénon-

cée. Ce projet, démarré en 2007, ne de-

vrait pas aboutir avant 2023 et coûtera

12,4 milliards d'euros selon EDF (19,1

milliards, d'après la Cour des comptes).

« Le gouvernement a une attitude qui

laisse entendre que la filière n'aurait pas

d'avenir », relève M. Accoyer.

Cet appel intervient au moment où la

filière fait face à des défis majeurs :

obtenir la prolongation d'une partie des

réacteurs et persuader les pouvoirs

publics d'engager de nouveaux chantiers

au plus vite. La bataille du lobbying est

lancée, alors que la ministre de la tran-

sition écologique, Barbara Pompili, est

à la fois ministre de tutelle d'EDF et

opposante historique au nucléaire. Cet

activisme risque de lui compliquer la

tâche.
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