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ÉDITORIAL

Le grand leurre

L a reconquête de la sou-

veraineté de la France figur-

era, nous dit-on, au coeur de la

prochaine élection présidentielle. Quoi

de plus urgent, en effet, dans un monde

toujours plus instable, que de retrouver

la pleine maîtrise de son destin ? Cha-

cun, de gauche à droite, en fait profes-

sion de foi. Pour juger de la capacité des

uns et des autres à y parvenir, il existe

peu de meilleur révélateur que le débat

sur la « dette Covid » .

Certains se font fort de l'annuler d'un

trait de plume, au motif qu'elle serait

liée à des circonstances exceptionnelles

et financée en partie par la Banque cen-

trale européenne. Ils se disqualifient

d'entrée de jeu. Passons sur l'impossibil-

ité juridique - les traités l'interdisent -

et disons les choses simplement : non

seulement il est paradoxal de prétendre

restaurer la grandeur de la France en

commençant par renier sa signature,

mais le déciderait-on que nous n'en au-

rions pas les moyens. Car, à force de

laxisme budgétaire, nous avons perdu

depuis longtemps la maîtrise de notre

dette. Chaque année depuis un demi-siè-

cle, nous creusons nos déficits et devons

emprunter pour payer nos fonction-

naires et nos services publics. Sans nos

créanciers, les caisses de l'État seraient

vides à partir du mois d'octobre. Eux ne

font pas la différence entre la « dette

Covid » et celle que nous avons accu-

mulée auparavant. Allons-nous trahir

leur confiance ?

Le surplus de dette lié à la pandémie

(215 milliards sur un total de 2 700 mil-

liards) nous emmène certes sur des ter-

rains inconnus (l'endettement national

atteint 120 % du PIB, soit le double de

ce qu'autorisent les traités) mais ne

change rien au tableau général. La

France vit bien au-dessus de ses moyens

et aux crochets non pas de la finance in-

ternationale, comme on nous le répète,

mais des épargnants du monde entier.

Elle retrouvera sa souveraineté le jour

où elle reprendra enfin le contrôle de ses

dépenses publiques. Certainement pas

en leurrant les Français avec des

promesses intenables.

Nous n'avons pas les moyens d'annuler

la dette Covid

Note(s) :

N/A
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Audace britannique
LUCIE ROBEQUAIN

D e tous les leaders populistes,

Boris Johnson semble être

l'un des rares, voire le seul à

pouvoir remporter la bataille de la crédi-

bilité. Derrière sa folle chevelure et ses

airs dilettantes se cache un monstre d'ef-

ficacité qui, pour l'instant, donne plus de

leçons à l'Europe qu'il n'en reçoit. Le

Royaume-Uni continue de vacciner à un

rythme trois fois supérieur à celui de la

France, pour une population équiva-

lente. L'agilité de son administration,

son pragmatisme - mieux vaut vacciner

vite, quitte à payer plus cher - et sa ca-

pacité à faire collaborer laboratoires et

universités sont autant de points forts

qui nous ont fait défaut jusqu'alors.

Les choix budgétaires, présentés mer-

credi par le chancelier de l'Echiquier,

surprennent, eux aussi, par leur rigueur.

Il n'y a que les Britanniques pour

promettre du sang, de la sueur et des

larmes en plein coeur de la crise, alors

que le confinement n'est même pas levé

! Qui d'autre oserait annoncer une

hausse de 6 points de l'impôt sur les so-

ciétés - en seulement deux ans - et un

gel du barème de l'impôt sur le revenu

qui frappera des millions de ménages ?

A l'heure où la discipline budgétaire est

presque devenue un gros mot, où chaque

pays promet sans vergogne des dizaines

de milliards d'euros pour sa relance,

voilà la seule grande puissance qui pré-

pare déjà l'étape d'après, celle où devra

être remboursée la dette colossale

amassée aujourd'hui.

De telles annonces témoignent d'un

franc courage politique. D'abord parce

que le parti conservateur risque de per-

dre une partie de son électorat, hostile

à la taxation accrue des entreprises, en-

suite parce qu'il brise certaines illusions,

dont celle que le Brexit allait faire du

Royaume-Uni un paradis fiscal. C'est

pour l'instant l'inverse qui se dessine.

Reste à savoir jusqu'à quel point Boris

Johnson sera capable de supporter l'im-

popularité, et soutiendra son ministre

des Finances. Sa chance est de ne pas af-

fronter d'échéance électorale avant 2024

- sauf dissolution -, avec l'espoir que

les mesures douloureuses auront produit

leurs effets d'ici là. Un scénario très dif-

férent de l'Allemagne et de la France,

qui renouvelleront leur exécutif d'ici à

l'an prochain et n'ont donc pas la même

liberté de réformer.

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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ÉDITOS LE CLUB VA

Le siècle des coups d'État
numériques
Laurent Alexandre

L'intelligence artificielle transforme le monde des médias et autorise
des formes radicalement nouvelles de manipulation des électeurs. Les
États sont dépassés par cette situation, impuissants face à l'appétit
politique des géants du numérique.

L es géants de la Silicon Valley

ont organisé l'euthanasie

numérique de Donald Trump.

Cela constitue bien un coup d'État

numérique. Aujourd'hui, certains lead-

ers nationalistes français comme Jordan

Bardella et Marion Maréchal sont à leur

tour menacés d'exclusion des réseaux

sociaux du fait de leur soutien à Généra-

tion identitaire. De fait, Génération

identitaire est à l'opposé de la vision

philosophique de la Silicon Valley, qui

est transhumaniste, progressiste et uni-

versaliste. Marion Maréchal est identi-

taire, antitranshumaniste et bioconserva-

trice, ce qui en fait un épouvantail pour

les maîtres de l'intelligence artificielle

(IA).

Cet épisode nous rappelle que l'effon-

drement européen dans les technologies

numériques a été foudroyant. L'Europe

a perdu en quinze ans sa souveraineté

informationnelle. L'intelligence artifi-

cielle transforme le monde des médias

et autorise des formes radicalement nou-

velles de manipulation des électeurs.

Elle se bâtit sur le premier territoire pri-

vatisé - le cyberespace -, qui appartient

aux géants du numérique : cela réduit

la souveraineté des États démocratiques,

qui ne savent pas réglementer les ser-

vices qu'elle génère. Elle permet aux

géants du numérique de manipuler nos

cerveaux, ce qui remet en cause les no-

tions de libre arbitre, de liberté, d'au-

tonomie et d'identité. Elle confère à ses

propriétaires - les patrons des géants du

numérique - un pouvoir politique crois-

sant : cela produit un coup d'État invisi-

ble. Les dirigeants de Google expliquent

depuis vingt ans qu'ils veulent organiser

toute l'information du monde.

Les Gafa (Google, Apple, Facebook,

Amazon) oeuvrent à la puissance améri-

caine et les BATX (Baidu, Alibaba, Ten-

cent, Xiaomi) concourent au projet chi-

nois de devenir la première puissance

mondiale d'ici à 2049. Ces géants sont

utilisés comme têtes de pont de l'influ-

ence mondiale des pays dont ils sont is-

sus. Chine et États-Unis se partagent le

monde comme l'Espagne et le Portugal

se partageaient l'Afrique et l'Amérique

du Sud au XVIe siècle ou comme Roo-

sevelt et Staline se sont réparti les terri-

toires à Yalta. Les géants du numérique

deviennent les nouveaux seigneurs de

l'économie et des puissances géopoli-

tiques grâce à l'IA dont ils ont le mono-

pole en Occident. Ils pourraient tenter

de dépasser les États dont ils sont au-
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jourd'hui les corsaires. Et leurs ambi-

tions politiques sont de plus en plus

claires. Mark Zuckerberg veut être le

grand prêtre de communautés

numériques agissantes unissant les

citoyens à travers le monde. Son allo-

cution à Harvard, le 25 mai 2017, était

un discours politique, un plaidoyer pour

une gouvernance mondiale. Il avait

déclaré : « C'est le grand combat de

notre époque. Les forces de la liberté,

de l'ouverture et des communautés glob-

ales, contre les forces de l'autoritarisme,

de l'isolationnisme et du nationalisme.

[...] Ce n'est pas une bataille entre na-

tions, c'est une bataille d'idées. » Il avait

comparé Facebook à une Église univer-

saliste et antinationaliste. Larry Page,

cofondateur de Google, expliquait au

Financial Times que les entreprises

comme la sienne ont vocation à prendre

la relève des dirigeants politiques puis-

qu'elles comprennent mieux l'avenir que

les hommes politiques. Et le fondateur

du Web, Tim Berners-Lee, explique

avec malice : « Nous sommes des in-

génieurs philosophiques. »

La personnalisation ultra-fine de la pub-

licité grâce à l'IA a permis aux géants du

numérique de capter une part croissante

de la publicité : Google, Facebook et

Amazon monopolisent 86 % de l'e-pub-

licité aux États-Unis. La régulation des

médias est inadaptée aux Gafa. Les gou-

vernements occidentaux se défaussent et

souhaitent que les plates-formes fassent

la police : cela revient à nommer Mark

Zuckerberg ainsi que les patrons de

Google et de Twitter rédacteurs en chef

du monde. Mark Zuckerberg explique :

« Un écureuil mourant dans votre cour

peut être plus important pour vous à un

moment donné que les gens mourants en

Afrique. » Faire des Gafa les "gatekeep-

ers" des lois anti- fake news, c'est leur

confier la définition de la vérité ! L'ac-

cord annoncé le 12 novembre 2018 entre

le président Macron et Marc Zuckerberg

interpelle : qui va contrôler les modifi-

cations des algorithmes de Facebook de-

mandées par le gouvernement français ?

De minimes modifications du paramé-

trage des IA de Facebook ou de Google

peuvent faire disparaître Jordan Bardel-

la ou Jean-Luc Mélenchon dans l'anony-

mat.

Les enjeux dépassent la régulation des

médias. Les géants du numérique sont

devenus des "corponations" qui ambi-

tionnent d'ubériser les États : Facebook

souhaite même posséder sa propre mon-

naie, le libra. Sergey Brin, cofondateur

de Google, décrypte notre dépendance

aux Gafa : « La plupart des gens ne

souhaitent pas que Google réponde à

leurs questions, ils veulent que Google

leur dise quelle est la prochaine action

qu'ils devraient faire. »

* Laurent Alexandre est chirurgien et

entrepreneur, auteur de "Jouissez je-

unesse" (Lattès).
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Maturité de la dette, l'impensé
français
Agnès Verdier-Molinié

Alors que la France emprunte des sommes colossales sur les marchés
pour soutenir sa politique sanitaire, la question se pose d'allonger la
durée de remboursement pour étaler le poids de la dette. Cette
manoeuvre n'est pas sans poser des questions de souveraineté.

O n parle beaucoup en ce mo-

ment de la maturité de la

dette française. Mais qu'est-

ce ? Tout simplement le nombre d'an-

nées sur lesquelles la France contracte

ses emprunts. Couramment sur 10 ans

(les fameuses OAT à 10 ans). Mais, en

ce moment, la France emprunte des

sommes tellement colossales sur les

marchés que, dans 10 ans, on risque un

gros embouteillage de dette à rembours-

er ou à refinancer. Alors beaucoup pro-

posent, à juste titre, que la France em-

prunte à 30, 50, 60, 80, voire 100 ans.

Sauf qu'il n'existe quasi pas d'investis-

seurs français capables de prêter à la

France sur de si longues périodes, car

nous n'avons pas, dans notre pays, de

fonds de pension. Ce qui montre encore

à quel point le sujet de la réforme des re-

traites est crucial pour nos comptes

publics, mais aussi pour notre sou-

veraineté. Il serait peut-être temps de

s'en préoccuper.

En France, la maturité moyenne de la

dette est d'un peu plus de 8 ans. Ce qui

est bien inférieur à d'autres pays comme

l'Irlande (16 ans), le Royaume-Uni (15

ans) ou l'Autriche (10 ans). L'idée d'em-

prunter plus à 50 ans ou à 80 ans, voire

à 100 ans, comme le font l'Autriche, la

Belgique et l'Irlande, semble aller de soi.

Mais il faut savoir que, sur le marché

français, peu d'institutionnels peuvent

acheter de la dette avec une maturité

aussi longue, tout simplement car, avec

notre système de retraite par répartition,

nous n'avons pas beaucoup d'investis-

seurs tricolores de très long terme. Ces

investisseurs à très long terme sont ma-

joritairement des fonds de pension issus

de systèmes de retraite par capitalisa-

tion.

Le directeur général de l'Agence France

Trésor, qui place la dette de la France

sur les marchés, a d'ailleurs souligné

récemment au Sénat que l'absence de

fonds de pension en France joue contre

la stratégie d'allongement significative

de la maturité de la dette française au-

delà de 30 ans (de 10 à 30 ans, les as-

sureurs sont présents) : « Sur le segment

des 30 ans/50 ans se trouvent les fonds

de pension. » En creux, cela signifie

l'augmentation du pourcentage de notre

dette détenu par des investisseurs

étrangers.

Nous avons déjà une des dettes les plus

internationalisées, avec plus de 51 % de

détenteurs non résidents. On ne sait
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d'ailleurs pas quelle part de la dette

française est détenue par la banque cen-

trale chinoise ou les banques centrales

étrangères hors Union européenne.

Pourtant, cela devrait être public et dé-

battu au Parlement comme un enjeu im-

portant de souveraineté.

Il est plus que temps d'expliquer à nos

compatriotes que : 1) une dette se rem-

bourse toujours (sauf à se retrouver dans

une situation de banqueroute); 2) si on

veut emprunter à 80 ans et plus, cela au-

ra un coût en termes de dépendance aux

investisseurs étrangers; 3) augmenter

systématiquement la maturité de la dette

française et la conserver en France sup-

poserait de décider une part obligatoire

en capitalisation pour la retraite des

Français. Il va falloir ouvrir ce dossier

sans tarder pour éviter que notre dette

soit de plus en plus détenue par des

créanciers étrangers.

* Agnès Verdier-Molinié est directrice

de la Fondation Ifrap, auteur de "La

France peut-elle tenir encore longtemps

?" (Albin Michel).
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Le débat interdit de la Convention
citoyenne pour le climat
Accoyer Bernard

Censée "définir des mesures structurantes" pour "réduire les
émissions de gaz à effet de serre", la Convention citoyenne pour le
climat n'a jamais évoqué le choix de notre avenir énergétique. Un
débat pourtant essentiel, balayé par aveuglement idéologique.

L a Convention citoyenne pour

le climat n'a pas été autorisée à

débattre de la principale cause

du réchauffement climatique : l'énergie !

Question jugée "trop complexe" pour les

conventionnels, ou trop politique pour

un groupe hors de portée des consignes

partisanes ? Derrière cet interdit, il y a la

programmation pluriannuelle de l'én-

ergie (PPE). Ses fondements

idéologiques imposent la fermeture de

14 réacteurs nucléaires d'ici à 2035.

Pourtant, la fermeture de Fessenheim a

conduit à ouvrir une centrale à charbon

en Allemagne. Bilan : 6 à 12 millions

de tonnes de CO2 en plus chaque année.

Malgré 160 milliards d'euros investis

dans les énergies renouvelables non pi-

lotables, notre bilan carbone stagne.

Rien de surprenant, puisque notre mix

électrique est décarboné à 97 % grâce au

nucléaire.

Réduire les émissions exige d'électrifier

massivement les transports ainsi que les

bâtiments et de disposer d'une électricité

fiable, pilotable et bon marché. Ce sont

là les caractéristiques de l'électronu-

cléaire. Domaine où la France a

longtemps été reconnue pour son excel-

lence. On pouvait penser que nos gou-

vernements auraient veillé sur cette

pépite scientifique, industrielle,

économique et sociale, devenue la clé

du défi climatique. Mais cela n'a pas été

le cas. Sous la pression d'idéologues in-

fluents, les non-décisions ou les déci-

sions défavorables au nucléaire sont de-

venues incessantes.

Des accords électoraux à courte vue ont

conduit à la fermeture de la centrale de

quatrième génération Super Phénix, en

1997, puis à la fermeture des deux réac-

teurs de Fessenheim, décidée en 2012

et réalisée en 2020, et à l'arrêt du pro-

gramme de recherche Astrid.

Le discours du Creusot du président de

la République s'inscrit dans une am-

biguïté qui met l'ensemble de la filière

en danger, allant jusqu'à l'éventualité

d'une sortie du nucléaire.

Pourtant le Giec et l'Agence interna-

tionale de l'énergie affirment que le nu-

cléaire est indispensable pour ralentir le

réchauffement climatique et que le parc

nucléaire mondial sera multiplié par

deux dans les trente prochaines années.

Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE,

affirmait en janvier, contrairement à la

PPE et à l'utopie des 100 % renouve-

lables en 2050, que « fermer des réac-
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teurs nucléaires serait une erreur, le nu-

cléaire est un atout pour la France » .

Alors qu'à Bruxelles la taxonomie ex-

clut le nucléaire de la "finance verte" au

profit du méthane, qui émet 70 fois plus

de CO2, il devient urgent que l'exécutif

affirme sa détermination à défendre la

filière et s'engage enfin pour son avenir.

En cela, il se libérera de l'emprise

idéologique et de la pression des lob-

bies.

Ainsi la France, en mal de réindustrial-

isation, n'abandonnera pas cette filière

au moment où les autres grandes nations

: les États-Unis, la Chine, la Russie,

l'Inde, le Royaume-Uni, ainsi que des

membres de l'Union européenne : la

Pologne, la Roumanie, la République

tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, la Fin-

lande et bientôt les Pays-Bas se sont

tournés ou se tournent vers le nucléaire

pour maîtriser leurs objectifs clima-

tiques.

* Bernard Accoyer est ancien président

de l'Assemblée nationale et président de

l'association Patrimoine nucléaire et

climat.
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Au-delà de Danone
Emmanuel Faber reste président de l'entreprise mais devra céder la
direction générale

Guillaume Goubert

R ien n'est définitivement joué

dans la bataille autour de

Danone. Les fonds « ac-

tivistes » n'ont pas obtenu la tête du

PDG. Emmanuel Faber demeure prési-

dent. Un de ses proches est nommé à la

fonction importante d'administrateur

référent. Son plan de réorganisation a

reçu le soutien unanime du conseil d'ad-

ministration. Néanmoins, les fonctions

de président et de directeur général vont

être séparées. L'homme fort de Danone

devra partager le pouvoir. Mais, peut-on

dire, cela lui permettra de se concentrer

davantage sur la stratégie et sur la mise

en oeuvre des préoccupations sociales et

environnementales qui le distinguent

parmi ses pairs.

Là est toute l'importance de cette affaire.

Danone est depuis l'origine une entre-

prise qui entend mener de front un projet

entrepreneurial et un projet social. Em-

manuel Faber y a ajouté une forte préoc-

cupation environnementale et un en-

gagement personnel contre les injus-

tices. De tels choix ne sont évidemment

pas ceux de la facilité, à une époque où

les acteurs financiers pèsent de tout leur

poids pour tirer de leurs placements des

gains importants et rapides.

L'avenir dira si le compromis adopté

lundi par les administrateurs de Danone

suffira à repousser les pressions ex-

térieures. L'avenir dira aussi s'il est pos-

sible de changer de l'intérieur les règles

du capitalisme. À ce stade, on peut

seulement constater que c'est très diffi-

cile s'agissant d'une entreprise cotée en

Bourse dont le capital est très dispersé.

De ce point de vue, on peut regretter

qu'en France l'épargne ne soit pas da-

vantage orientée vers l'actionnariat de

long terme dans les entreprises plutôt

que dans les obligations d'État peuplant

nos contrats d'assurance-vie.
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Ad nauseam
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

E mmanuel Macron joue très

gros et il le sait. Il a fait le pari

il y a quelques semaines que

l'épidémie allait lentement refluer et

qu'il suffisait de serrer les dents et de re-

specter les gestes barrières et le couvre-

feu pour tenir. Contre l'avis de nombre

de scientifiques et d'élus locaux, il a re-

fusé de reconfiner le pays afin de

préserver l'économie et la santé mentale

des Français. Fort bien, les deux ont en

effet besoin d'être préservés. Cette

stratégie aurait pu être payante si, dans

le même temps, la campagne de vacci-

nation avait battu son plein. Il y avait

alors moyen d'offrir un vrai horizon, de

donner le sentiment que la situation était

bien gérée, et que des jours meilleurs

étaient réellement en vue. C'est tout l'in-

verse qui s'est produit : le variant anglais

flambe, décrocher un rendez-vous pour

se faire vacciner reste un long, très long

parcours du combattant - même quand

on a 90 ans, même quand on présente

une voire des comorbidités -, et les

séquences explicatives truffées d'au-

tosatisfecit du gouvernement semblent

se répéter ad nauseam. Bref, les Français

n'en peuvent plus des promesses en l'air,

des discours contradictoires et des

lenteurs administratives. Et la perspec-

tive d'un couvre-feu à 18 heures assorti

d'un reconfinement le week-end en des

points de plus en plus nombreux du ter-

ritoire, qui reviendrait à préserver essen-

tiellement les journées de travail et à

sacrifier tous les moments de détente et

de liberté alors que le printemps pointe

à l'horizon, en rend fous plus d'un. Alors

qu'il se trouve sur une ligne de crête, en-

tre possibles durcissements locaux des

mesures sanitaires et nécessité de fixer

un horizon de sortie du tunnel, l'exécutif

n'a plus droit à l'erreur. Car la défiance

monte dans l'opinion. Et, pire encore, la

colère. Elle reste pour l'instant contenue,

mais il suffirait de peu pour qu'elle

éclate. ?
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Éditorial

Brouillard
Par Sébastien Crépel

C e jeudi soir, il se pourrait

qu'on soit fixé. Mais ce n'est

pas encore sûr. Sûr de quoi ?

Que ce soit jeudi qu'on soit fixé, parce

qu'il est trop tôt pour le dire. Fixé sur

quoi, d'ailleurs ? Sur les deux, trois se-

maines à venir, confinés/pas confinés,

les week-ends ou non... Guère au-delà.

Voilà l'épais brouillard qui ouate nos

vies. Tout ce qui est plus lointain paraît

inatteignable. Ce qui est sûr, ou du

moins semble l'être, c'est que le gou-

vernement tiendra une conférence de

presse ce jeudi. On n'en sait pas réelle-

ment plus.

Est-ce le Covid qui a ainsi réduit dras-

tiquement notre horizon à une poignée

d'heures ou de jours ? Ou la gestion de

la pandémie par un gouvernement qui

navigue à vue et nous ballotte avec lui,

entre les dernières annonces et l'attente

des prochaines, sans cap perceptible qui

les relie entre elles ? Parfois, les déci-

sions consistent même à reporter tout

bonnement le moment de les prendre, à

l'instar de l'intervention de Jean Castex

la semaine passée.

On nous dira que la critique est facile

pour qui n'a pas à se colleter avec les

dilemmes déchirants que pose une crise

sanitaire inédite par son ampleur, ses

répercussions et sa durée. Personne ne

pourrait honnêtement prétendre être

plus clairvoyant dans la tempête, s'en-

tend-on souvent rétorquer. L'indulgence

et la patience seraient de mise si les gou-

vernants apprenaient des erreurs passées

pour les corriger au fur et à mesure. Las,

ce que nous disent les soignants à la

veille de la prise de parole de l'exécutif

montre que l'histoire se répète, parce

que les leçons vite tirées à coups de

proclamations spectaculaires - le

fameux « quoi qu'il en coûte » du prési-

dent de la République au début de la

pandémie - ne se sont pas traduites en

changements concrets. La vaccination

prend du retard, les hôpitaux débordent

de malades comme en mars 2020, les

services de réanimation risquent à nou-

veau l'asphyxie... Le gouvernement

voulait « tout faire » pour éviter le re-

confinement. On a l'impression d'y aller

tout droit.
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Jean-Michel Salvator Dégagisme
judiciaire Qu'il soit de
Jean-Michel Salvator

D égagisme judiciaire

Qu'il soit de gauche ou de

droite, le pouvoir exécutif a longtemps

été accusé d'interférer dans les affaires

judiciaires, en freinant les procédures ou

en changeant les magistrats. C'était aux

débuts de la V e République, au temps

des gaullistes, des giscardiens et des

mitterrandiens. Passerait-on d'un ex-

trême à l'autre ? Depuis plusieurs an-

nées, les décisions de justice qui concer-

nent les politiques deviennent d'une

sévérité accrue ou d'une intransigeance

implacable. Les affaires sont à chaque

fois spécifiques mais la tendance est la

même. On l'a vu tout récemment avec le

jugement de Georges Tron, condamné

pour agressions sexuelles à cinq ans de

prison dont trois ferme en appel après un

acquittement en première instance.

Jean-Luc Mélenchon a, lui, écopé de

trois mois de prison avec sursis pour ré-

bellion et provocation après s'être op-

posé à une perquisition dans les locaux

de la France insoumise. Nicolas Sarkozy

se voit reprocher d'avoir envisagé d'ap-

puyer une promotion en faveur d'un

magistrat (qui ne s'est pas faite). Comme

si les juges estimaient qu'un élu doit être

plus durement traité parce qu'il est censé

montrer l'exemple à ses compatriotes.

Jean de La Fontaine ironisait à son

époque sur la justice à deux vitesses qui

épargnait les mieux lotis : « Selon que

vous serez puissant ou misérable, les

jugements de cour vous rendront blanc

ou noir. » Une époque révolue ! On

serait plutôt dans le dégagisme !

Les juges plaident la séparation des pou-

voirs. Peut-on croire encore en leur

sincérité ? Ils ne peuvent ignorer que

leurs initiatives peuvent avoir une influ-

ence lourde sur la vie publique. D'où les

accusations de « justice politique » re-

lancées à chaque décision. La mise en

examen de François Fillon en pleine

campagne électorale avait pesé sur la

présidentielle. Pour Nicolas Sarkozy,

qui a quitté la politique active, la déci-

sion du tribunal le prive dans l'immédiat

de son statut de recours de la droite.
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France POLITIQUE Avis de tempête

Barbara Pompili replonge en eaux
troubles
ERWAN BRUCKERT

Juste avant l'examen de son projet de loi Climat et Résilience, la n° 3
du gouvernement fait de nouveau face aux saillies de son camp. Mars
et avril seront rudes...

D ans la majorité, lorsqu'on est

embourbé à la croisée des

frustrations, des dissensions

idéologiques et des procès en non-

macronisme chimiquement pur dès les

premiers mois du quinquennat, il est dif-

ficile de s'en dépêtrer. Et ce, quel que

soit son rang dans la cordée gouverne-

mentale. Barbara Pompili est bien

placée pour le savoir. Au moment où son

projet de loi phare, issu des propositions

de la convention citoyenne pour le cli-

mat mise en place par Emmanuel

Macron, s'apprête à être examiné en

commission le 9 mars à l'Assemblée na-

tionale, la ministre de la Transition éco-

logique est de nouveau secouée par une

partie de son propre camp; sorte de pro-

logue pour les deux prochains mois, qui

s'annoncent tout aussi mouvementés.

« Je me prépare moi-même à la décep-

tion des esprits », concédait-elle en

privé dans le courant de janvier. Ça n'a

pas raté : les « conventionnels », de

même que les ONG et le Haut Conseil

pour le climat, ont tous critiqué le

manque d'ambition des propositions.

Depuis, Pompili fait tout pour prouver le

contraire, coincée entre ses convictions,

Elle est la quatrième ministre de

l'Environnement en quatre ans.

la solidarité gouvernementale et la pres-

sion extérieure. « Je la défends, compatit

une ministre. Etre à l'Ecologie, c'est le

job à peu près impossible, surtout après

la démission de Nicolas Hulot, qui a ren-

du le travail de ses successeurs encore

plus compliqué. » D'autres confrères, en

revanche, sont bien moins emphatiques

et ont de la mémoire : ils se souviennent

que l'ex-présidente de la commission du

Développement durable de l'Assemblée,

avec son réseau et son expérience, était

capable de ruer dans les brancards pour

peser dans les rapports de force. Il y

a un parfum de méfiance dans les cab-

inets ministériels : « Non, mais non...

Vous ne croyez quand même pas qu'elle

va se servir de ses petits copains d'En

Commun [NDLR : le parti qu'elle a co-

fondé et qu'elle copréside] pour porter

des amendements chiants qui iront plus

loin que le texte initial? Mais où allez-

vous chercher ça, voyons? » ironise un

membre du gouvernement, un début de

fou rire dans la voix. Il se ressaisit au

bout de quelques secondes pour con-

clure, froidement : « Que voulezvous,
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quand vous avez mauvaise réputation,

vous avez mauvaise réputation! »

Lorsque les tacles appuyés ne viennent

pas de ses collègues de l'exécutif,

d'autres, plus ou moins subtils, émanent

aussi du législateur. Dans la catégorie

bulldozer, je demande le... Creusois :

alors que la polémique sur les menus

sans viande dans les cantines lyonnaises

commençait, le « député paysan » Jean-

Baptiste Moreau porte-parole du mou-

vement LREM s'en est pris violemment

à la n° 3 du gouvernement, qui pointait

un « débat préhistorique ». « Le prag-

matisme comme l'amour de la science

et la loyauté sont des concepts qui vous

sont étrangers », lui a-t-il écrit. Un com-

portement de « petite terreur des cours

d'école », s'énerve un proche de la min-

istre. Hugues Renson, vice-président de

l'Assemblée nationale et membre d'En

Commun, a, par la suite, demandé sa

démission. Plus récemment, le président

de l'Assemblée, Richard Ferrand,

proche parmi les proches du président,

y est allé de sa petite invective. Jeudi

matin, le site Reporterre publie une in-

terview dense de Barbara Pompili, en

mission pour réaffirmer la force de son

texte, intitulée : « Je n'accepterai aucune

baisse d'ambition à l'Assemblée na-

tionale ». Quelques heures plus tard,

l'ancien socialiste publie l'entretien sur

Twitter, en rappelant à la ministre l'in-

dépendance de la Chambre basse : « In-

tention louable, étant précisé que le Par-

lement est souverain dans l'élaboration

et le vote de la loi. » Aigre-doux. Effi-

cace.

Au téléphone, l'un des cadres du groupe

LREM, découvrant en direct la décla-

ration, se tord de rire : « Richard ne

peut vraiment pas la pifer! Selon lui, et

depuis longtemps, elle est dans la caté-

gorie des écolos-hystéros, couplée d'une

traîtresse arrivée à la dernière minute en

2017. » Les gardiens du temple macro-

niste n'oublient pas aisément les analy-

ses corrosives de l'ancienne d'Europe

Ecologie - les Verts sur la stratégie de

La République en marche, notamment

lors de la campagne pour les élections

municipales. Et, plus globalement, sur

les débats idéologiques de la majorité.

« Le fait même de se présenter contre

lui au perchoir constituait un crime de

lèse-majesté, et Ferrand ne lui a pas par-

donné, réplique un dirigeant d'En Com-

mun. De même que, pour beaucoup ici,

la création d'En Commun est un crime

de lèse-parti. »

Isolée au sein de l'équipe gouvernemen-

tale, Pompili clive plus que jamais la

Macronie. Ses détracteurs se radi-

calisent autant que ses soutiens. « Son

mode d'expression, sa façon de faire,

son registre politique sont plus tournés

vers les Français que vers le monde poli-

tique, résume l'un de ses amis. Pour être

clair : les codes hiérarchiques, le con-

formisme, le protocole et la vassalité,

elle s'en fiche. Ça, c'est compliqué pour

ceux qui ont la culture d'En Marche. »

Emmanuel Macron, lui, aurait tout à

perdre à faire valser sa ministre de l'En-

vironnement la quatrième en quatre

ans... L'un des responsables du projet de

loi Climat et Résilience est néanmoins

optimiste : « Ce qu'elle fait sera salué en

2022. Quand on sera enfin sortis de la

crise sanitaire aiguë, l'écologie revien-

dra dans les discussions et on sera très

contents, à ce moment-là, d'avoir une

Barbara Pompili. » Sur ce point, comme

sur celui du bien-être animal ou de

l'agriculture, il n'est pas certain qu'il y

ait consensus en Macronie.
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Rumeurs de conflits d'intérêts
entre le pouvoir et le laboratoire
américain
Vanlerberghe, Cyrille

L es insinuations de conflits

d'intérêts autour de l'autorisa-

tion de l'anticorps du labora-

toire Lilly fleurissent sur les réseaux so-

ciaux. La raison ? L'une des directrices

de Lilly France est l'épouse d'un député

LREM et la mère de conseillers à

l'Élysée et à Matignon. Selon Libéra-

tion, Lilly assure que la mère, Béatrice

Cazeneuve, en charge des produits ar-

rivant sur le marché, « n'a pas été im-

pliquée dans les discussions » liées à

l'autorisation du médicament. Matignon

réfute tout conflit d'intérêts de la fille,

Marguerite, qui avait déclaré les activ-

ités de sa mère et ne traite donc pas les

sujets liés aux médicaments. L'Élysée

assure que le fils, Pierre, « en charge de

l'agenda et des déplacements du prési-

dent » n'est pas intervenu dans le

dossier.

Note(s) :

cvanlerberghe@lefigaro.fr
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En toute indiscrétion

C astex moins planqué que

Philippe Inexistant dans « les

polémiques vaines », ainsi

qu'il les qualifie, Jean Castex n'en de-

meure pas moins en cour à l'Elysée. «

Même quand il n'est pas d'accord, le

Premier ministre, on l'a vu, n'hésite pas

à défendre la politique du président, rap-

porte un proche d'Emmanuel Macron.

Avec son prédécesseur, il aurait fallu se

battre encore et encore et il se serait

planqué. » La Macronie contre Dar-

manin Les déclarations du porte-parole

du gouvernement Gabriel Attal et du

président du groupe LREM à l'Assem-

blée Christophe Castaner contre Marine

Le Pen n'ont pas échappé à ce proche de

Gérald Darmanin : « Il s'agit surtout

d'une offensive concertée contre le min-

istre de l'Intérieur, avec le feu vert d'Em-

manuel Macron. » Il est vrai que la

prestation télévisée de Darmanin face à

la présidente du Rassemblement nation-

al, qu'il avait cru bon de qualifier de «

molle », n'a pas été du tout du goût de

l'Elysée.

Dupont-Aignan se voit comme un mod-

éré hyperperformant Les 7% d'inten-

tions de vote en cas d'élection présiden-

tielle que lui accordent les sondages en-

chantent Nicolas Dupont-Aignan, qui

avait peine il y a quelques mois encore

à dépasser la barre des 5% nécessaires

pour être remboursé de ses frais de cam-

pagne. « C'est un bon socle », se réjouit

le président de Debout la France. Est-

ce le recentrage de Marine Le Pen qui

lui profite? Ses attaques qui fleurent le

complotisme? Lui veut croire qu'il est

M. Bureau/AFP M. Bertrand/Hans Lucas/

AFP

« le candidat antisystème modéré non

xénophobe et hyperperformant sur

Facebook ».

Illustration(s) :

M. Bertrand/Hans Lucas/AFP
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Pourquoi l'AstraZeneca va être
proposé aux 65-75 ans
C'est un changement de braquet en matière de vaccination puisqu'il va
permettre de piquer 2,5 millions de personnes en plus : ce sérum est étendu
aux 65-75 ans. On vous explique.

P reuve de l'urgence de la situa-

tion, le gouvernement n'a pas

perdu une seconde, annonçant

la « bonne nouvelle » avant la publica-

tion de l'avis de la Haute Autorité de

santé, en charge de la stratégie vacci-

nale, attendue aujourd'hui. Alors que le

sérum d'AstraZeneca était jusqu'alors

réservé aux 50-64 ans avec des facteurs

de risque, désormais, il est étendu aux

65-75 ans atteints de comorbidités soit

2,5 millions de Français en plus.

Quant aux Pfizer et Moderna, ils restent

toujours dédiés aux plus de 75 ans, ad-

ministrés dans les centres de vaccina-

tion. « Il y avait des trous dans la ra-

quette, a concédé le ministre de la Santé,

Olivier Véran, qui s'est exprimé, hier

soir, au JT de France 2. Aujourd'hui, la

Haute Autorité de santé considère que

tous les vaccins ont une efficacité re-

marquable pour protéger les formes

graves. »

Si, depuis début février, les 65-75 ans

n'avaient pas accès à celui d'As-

traZeneca, le troisième autorisé en Eu-

rope, c'est parce que les autorités san-

itaires manquaient de données sur son

efficacité chez un public plus âgé. Sauf

MaxPPP/PhotoPQR/« l'Alsace »/Vanessa

MEYER

qu'elles sont arrivées petit à petit, no-

tamment des pays voisins. De plus, il y a

quelques jours, une étude écossaise por-

tant sur 400 000 personnes immunisées

se veut rassurante. Elle relève que, qua-

tre semaines après la dose initiale, le

niveau de protection s'élève à plus de 90

% et qu'il peut être préconisé « au-delà

de 80 ans avec une bonne efficacité », a

rapporté le professeur Alain Fischer, le

Monsieur Vaccin du gouvernement. Dès

février, la Haute Autorité de santé avait

prévenu, elle pouvait revoir sa copie, en

fonction de l'avancée des connaissances.

C'est donc chose faite, un mois plus tard.

« Cette annonce ne m'étonne pas,

jusqu'alors le principe de précaution

s'appliquait », remarque l'infectiologue

Benjamin Davido.
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Ainsi, les 50-75 ans, souffrant, par ex-

emple, de diabète ou d'hypertension

vont pouvoir recevoir leurs doses dans

le cabinet de leur médecin généraliste

et d'ici « quelques jours » en pharmacie

(lire ci-dessous), a précisé le ministre de

la Santé, afin d'accélérer le rythme de la

campagne.

Revirement

Autre information, ceux qui ont eu le

Covid il y a quelques semaines n'ont be-

soin que d'une dose de Pfizer ou Moder-

na, ce qui permettra de récupérer des in-

jections supplémentaires. « Sur le mois

de mars, nous comptons proposer une

première vaccination à 6 millions de

Français, cela fera 9 millions au total

depuis le début de la campagne », a dé-

taillé Olivier Véran.

Ce revirement de stratégie peut-il per-

mettre d'aller plus vite alors que la sit-

uation épidémique se dégrade et que de

nouvelles mesures sont attendues dans

vingt départements ? « Je n'en suis pas

sûre, qu'on le donne à une tranche d'âge

ou une autre, le problème de la quantité

reste le même, on n'en a pas assez »,

penche Morgane Bomsel, chercheuse au

CNRS à l'Institut Cochin. Mais un nou-

vel antidote, désormais autorisé aux

Etats-Unis, pourrait bientôt arriver sur

le marché européen, celui de Johnson&

Johnson, plus simple et efficace en une

dose.

« Cela ne permettra peut-être pas d'ac-

célérer la campagne mais on va diver-

sifier le nombre de vaccins et donc

améliorer la stratégie et la force de

frappe », résume l'infectiologue Ben-

jamin Davido. Selon lui, il faudra

s'armer de patience le temps que tous les

Français soient immunisés. Le médecin

fait le compte. « Si près 2,6 millions de

personnes ont reçu une première dose en

deux mois, il faudra donc quinze mois

pour protéger l'ensemble des plus frag-

iles. »
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Les pharmaciens pourraient
vacciner plus tôt que prévu
Face au faible nombre de médecins volontaires pour la vaccination, une
réunion est organisée aujourd'hui au ministère de la Santé pour faire rentrer
des forces vives dans le dispositif.

P ar Erwan Benezet

Il manque de bras pour vaccin-

er. Le nombre de médecins volontaires

pour administrer le précieux rempart

face auCovid-19est en deçà des attentes.

Pis,ils sont de moins en moins à se sig-

nalerpour participer à la campagne de

vaccination. Le nombre de pharmacies

ayant déclaré avoir reçu commande de

médecins sur le portail des agences ré-

gionales de santé (ARS) est passé sous

la barre des 7 000 (contre 11 200 la se-

maine du 15 février et près de 7 500 la

semaine dernière).

Une réunion de concertation va être or-

ganisée en urgence cet après-midi au

ministère de la Santé pour étudier la

possibilité de faire rentrer au plus vite

dans le dispositif de nouvelles forces

vives. A commencerpar les pharmacien-

squi, au départ, ne devaient pas être sol-

licités avant la mi-mars. Ou encore les

infirmiers et des sages-femmes.

Des retards de livraison du vaccin As-

traZeneca

« La vaccination par les pharmaciens,

qui engloberait la prescription et l'injec-

La vaccination par les pharmaciens pourrait

se faire en officine.

tion, pourrait se faire en officine, sauf

pour les femmes enceintes, détaille une

source proche du dossier, pour les vac-

cins à vecteur viral que sont As-

traZeneca et Janssen. La vaccination

avec les vaccins à ARN messager, Pfizer

et Moderna, se ferait, elle, dans les cen-

tres de vaccination. » Les sages-femmes

pourraient dans un même temps vaccin-

er les femmes enceintes avec les deux

technologies. « Si les médecins ne sont

pas assez nombreux, ça change effec-

tivement la donne. On va avoir besoin

de tout le monde », indique-t-on dans

l'entourage d'Olivier Véran.

Il est d'autant plus nécessaire de faire

rentrer dans la danse de nouveaux pro-

fessionnels de santé, qu'une partie des

médecins volontaires avouent rencontr-

er des difficultés pour remplir leurs
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listes de dix patients prioritaires. Résul-

tat : seulement 10 % des doses mises à

leur disposition ont été injectées la se-

maine dernière. Les vaccins restent en

stock. Le souci, c'est que contrairement

aux pharmacies, la majorité des cabinets

de généralistes n'est pas dotée de

matériel réglementaire, à savoir un

réfrigérateur homologué pourvu d'un

système de contrôle continu de tempéra-

ture afin de recevoir du matériel médi-

cal, a fortiori des vaccins réfrigérés

(comme préconisé par AstraZeneca). Un

problème qui devient encore plus

épineux si les doses sont stockées plus

longtemps que prévu. Les pharmaciens

seront donc les bienvenus.

Et comme un problème n'arrive jamais

seul, de nouveaux retards sont à craindre

dans les livraisons du vaccin As-

traZeneca. Selon le planning établi la se-

maine dernière par le laboratoire, 700

000 doses devaient être à disposition des

quatre logisticiens recrutés. Sauf que la

production aurait connu des difficultés,

avec un décalage « d'au moins 24 heures

sur le programme prévu », selon l'un des

logisticiens.

« Cela implique forcément toute une

série d'autres retards en cascade, déplore

une source proche du dossier. Les logis-

ticiens réceptionneront les produits en

décalage. Or, il leur faut au moins 24

heures supplémentaires pour décondi-

tionner les palettes auprès des 180 sites

des sept grossistes répartiteurs. Ce sont

eux ensuite qui ont la charge de livrer

dans les pharmacies. »
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Le gouvernement au chevet de la
filière électronique française
FABIENNE SCHMITT; FLORIAN DEBES

La ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier- Runacher, réunit ce
jeudi les acteurs du secteur.

D eux ans après la signature

d'un contrat stratégique avec

le gouvernement et alors

qu'une pénurie mondiale de semi-con-

ducteurs touche les industries, Bercy in-

vestit à nouveau dans la filière électron-

ique. Ce jeudi, la ministre déléguée à

l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher,

réunit les acteurs pour annoncer de nou-

velles mesures visant à repositionner en

France la production de cette industrie

qui pèse 15 milliards de chiffre d'af-

faires et génère plus de 70.000 emplois.

A l'heure où l'on n'a jamais autant relevé

l'importance de la souveraineté tech-

nologique des Etats partout dans le

monde, la France cherche à soutenir ses

entreprises qui possèdent un savoir-faire

pointu dans ce secteur rassemblant aussi

bien les fabricants de composants, de

connectique ou de circuits imprimés,

que la distribution industrielle ou encore

les entreprises développant des sys-

tèmes et des logiciels embarqués.

Après une première sélection de projets

en février, le gouvernement mise sur 22

nouvelles initiatives de relocalisation

dans l'Hexagone qu'il va soutenir à hau-

teur de 23 millions, portant à 49 millions

son soutien sur un total de 180 millions

d'investissements industriels.

« La reconquête industrielle est engagée

depuis le plan nano-électronique de

2018 qui a apporté près de 1 milliard

d'euros à la filière , indique la ministre

dans un entretien aux 'Echos'. La désin-

dustrialisation que la France a connue

nous a mis dans une situation de vul-

nérabilité et de dépendance par rapport

aux géants asiatiques. » Un coup de

griffe aux majorités gouvernementales

précédentes qui ont soutenu la recherche

dans le secteur, mais pas la production

locale.

Champions français

Si la France compte déjà des champions

dans cette filière, comme STMicroelec-

tronics ou Soitec, leurs activités ne cou-

vrent pas toute la myriade de com-

posants de plus en plus indispensables

à toutes les autres industries du pays à

mesure que les objets de la vie courante

(voitures, trains, avions, etc.) se parent

d'électronique. « Les semi-conducteurs

sont des pièces auxquelles vous ne

prêtez pas nécessairement attention

parce qu'ils valent 50 centimes, sauf que

si vous n'avez pas la maîtrise de leur

production et si celle-ci est arrêtée,

votre produit à valeur ajouté ne sort pas
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de l'usine » , pointe Agnès Pannier-

Runacher.

Coup de pouce à la recherche

Le gouvernement va surtout donner un

coup de pouce à la recherche et la pro-

duction française des technologies qui

s'intègrent dans des chaînes de valeurs

critiques, comme la défense ou le spa-

tial. Parmi les appels à projets retenus,

les futures lignes de production de

Lynred et Keopsys relocaliseront en

France la production de composants op-

toélectroniques et infrarouges qui se

retrouveront dans des équipements mil-

itaires. Autre exemple, la PME Einea

va pouvoir moderniser son usine pour

répondre aux attentes de ses donneurs

d'ordres dans l'aéronautique. Dans ces

technologies très avancées, l'Hexagone

possède des atouts.

Avec les 50 millions débloqués dans le

cadre du Comité d'orientation pour la

recherche automobile et mobilités pour

renforcer les compétences électroniques

pour la filière automobile et la trentaine

de projets liés à l'électronique soutenus

via les fonds de modernisation des fil-

ières automobile et aéronautique, le

chiffre global des aides à destination de

l'électronique se monte à 125 millions,

dans le cadre du plan de relance.

La France se donne jusqu'à 2030 pour

cette « reconquête » . « Nous allons in-

vestir massivement dans l'intelligence

embarquée et l'électronique de puis-

sance qui seront très clairement por-

teuses de valeur ajoutée dans les

véhicules et sur lesquels il faut se posi-

tionner si nous voulons avoir des parts

de marché raisonnable d'ici dix ans » ,

note Agnès Pannier-Runacher.

Des projets de cette envergure nécessi-

tant des investissements réguliers, Bercy

compte aussi sur des relais européens,

alors que l'Union européenne vient d'an-

noncer un projet d'usine dernier cri de

puces électroniques dont la création

pourrait mobiliser jusqu'à 30 milliards.

Bruxelles pousse pour aller au-delà de

ce qui se fait actuellement ailleurs dans

le monde, quand d'autres estiment

qu'aller aussi loin ne correspondra pas

aux besoins des groupes européens et

serait moins coûteux.

Fabienne Schmitt

Florian Dèbes
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Saint-Ouen|Médecins, collectifs citoyens, syndicats hospitaliers et
associations de patients craignent une réduction de l'offre de soins. Ils ont
lancé une lettre ouverte au gouvernement.

Contre le futur grand hôpital, ils en
appellent à Emmanuel Macron
L'AP-HP dévoilera cette semaine l'architecte du futur grand hôpital de Saint-
Ouen, qui prévoit la fusion de deux établissements. Médecins, collectifs
citoyens et associations de patients craignent une réduction de l'offre de
soins.

A nthony Lieures

Le projet deentre dans une

phase décisive : c'est cette semaine que

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris

(AP-HP¨) dévoilera l'architecte retenu

pour la partie hôpital. Une annonce que

refusent d'entendre ses opposants,qui

contestent toujours la baisse attendue du

nombre de litspar rapport à l'existant. En

tout, le futur campus comptera quelque

300 lits de moins que les hôpitaux

Bichat (à Paris, XVIII e) et Beaujon

(Clichy, Hauts- de-Seine), qui fusion-

neront dans le cadre du projet. Mi-

décembre, l'AP-HP a annoncé avoir

signé une promesse de vente du futur

site avec PSA, son propriétaire actuel.

« L'AP-HP va choisir un architecte qui

aura travaillé sur un hôpital avec ces

lits en moins, explique Olivier Milleron,

cardiologue à Bichat et membre du col-

lectif Inter-Hôpitaux. Si cette décision

architecturale est prise, on a très peur

qu'on acte un programme qui com-

portera une offre de soins qui se réduira

dans sept ans. »

Conseil municipal extraordinaire

Médecins, associations de patients, col-

Saint-Ouen, le 7 février.Les opposants au

projet du futur grand hôpital alertent surune

détérioration des conditionsde prise en

charge des patients.

lectifs citoyens et syndicats hospitaliers

ont décidé d'adresser ensemble une let-

tre ouverte à Emmanuel Macron , pour

lui demander de stopper ce projet. Une

pétitiona également été lancée.

Dans leur lettre, les opposants rappellent

au président de la République les mots

qu'il a employés lors du début de la crise

du Covid-19, annonçantun « plan massif

pour l'hôpital ».« M. le Président, en

mars 2020, vous déclariez : La santé n'a

pas de prix. Le gouvernement mobilis-

era tous les moyens financiers néces-

saires pour prendre en charge les

malades. Quoi qu'il en coûte ! »,

écrivent-ils.

Et de citer aussi les mots du ministre de

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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la Santé Olivier Véran : « Il faut totale-

ment sortir du dogme de la réduction des

lits dans les projets architecturaux des

hôpitaux. »

Hier soir, un conseil municipal extraor-

dinaire était organisé à Saint-Ouen pour

permettre un débat sur le sujet. Le tout

en présence du préfet Georges-François

Leclerc et du patron de l'AP-HP Martin

Hirsch. En début de séance, le conseiller

municipal (DVG), Denis Vemclefs, a

une nouvelle fois demandé la refonte du

projet : « Supprimer des lits, c'est sup-

primer des postes de personnels

soignants. C'est, au final, supprimer des

vies. »

« Cet établissement a besoin de s'étof-

fer »

Lors de son intervention, Martin Hirsch

a souhaité expliquer pourquoi cet hôpi-

tal a été pensé à cette dimension, mais

il n'a pas exclu une évolution, notam-

ment en termes de personnels soignants

: « Le chapitre n'est pas clos. Si l'on peut

démontrer que cet hôpital a besoin de

s'étoffer pour répondre le mieux possi-

ble aux besoins de la population, nous le

ferons. » Il a aussi estimé que ce futur

CHU pouvait aider à lutter contre le

manque d'offre en santé. « Pour moi, le

projet d'hôpital commence maintenant

en permettant à plus de professionnels

de santé de s'installer sur le territoire

dans la perspective de l'ouverture de cet

hôpital », a-t-il expliqué.

« J'estime que ce projet fera de la Seine-

Saint-Denis un département hors norme

en termes d'offre de soins, a affirmé de

son côté le préfet, qui a rappelé qu'il de-

viendra « le seul département de France,

hors Paris, où il y aura deux CHU ».

Évoquant tous les grands projets en

cours en Seine-Saint-Denis - « les Jeux

olympiques, le campus Condorcet (à

Aubervilliers), le Grand Paris Express »

- il a estimé que ce projet était « le plus

important ».

La mairie demande la suspension du

projet

Début février, la maire (PS) de Paris,

Anne Hidalgo - par ailleurs présidente

du conseil de surveillance de l'AP-HP -

avait, elle, demandé « à ce que l'adop-

tion du projet définitif et de son capac-

itaire en nombre de lits soit suspendue

à l'examen [des] projets alternatifs ».

Dans son voeu, le conseil exigeait qu'il

n'y ait « aucune perte de lits - voire une

augmentation au vu de la situation sani-

taire - entre la situation présente et l'en-

semble du projet ».

Présent également hier, Eric Coquerel

demande au conseil municipal de pren-

dre la même position. « Saint-Ouen et

Plaine Commune doivent soutenir un

moratoire ou a minima une suspension,

comme l'a fait Anne Hidalgo, explique

le député LFI. C'est le moment ou ja-

mais. Sinon, dans quelques semaines,

cette histoire est lancée... »

Le parlementaire a été entendu : dans

son voeu, l'exécutif municipal de Saint-

Ouen a également demandé « à ce que

l'adoption du projet définitif et de son

capacitaire en nombre de lits soit sus-

pendue à l'examen de ses projets alter-

natifs. Et que son capacitaire soit arrêté

sur la base d'un nombre de lits et de

nombre de soignants en augmentation

sur le territoire nord-parisien. »
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Violences sexuelles: les députés
retiennent un seuil de «
&nbsp;non-consentement&nbsp; »
à 15 ans
Agence France-Presse

P aris - Les députés ont fixé à 15

ans le seuil de « non-consente-

ment » pour les mineurs vic-

times d'actes sexuels de la part d'adultes,

mercredi lors de travaux en commission

sur une proposition de loi visant à ren-

forcer la protection contre ces abus.

Les députés ont fixé à 15 ans le seuil de

« non-consentement » pour les mineurs

victimes d'actes sexuels de la part

d'adultes, mercredi lors de travaux en

commission sur une proposition de loi

visant à renforcer la protection contre

ces abus.

Ce texte issu du Sénat sera examiné

dans l'hémicycle de l'Assemblée na-

tionale à partir du 15 mars.

En dessous de 15 ans, le principe du

non-consentement d'un jeune sera la rè-

gle, « même si ces actes ne lui ont pas

été imposés par violence, contrainte,

menace ou surprise » , selon un amende-

ment du gouvernement adopté par la

commission des Lois de l'Assemblée.

Ainsi, « aucun adulte ne pourra se pré-

valoir du consentement » d'un mineur de

moins de 15 ans, a résumé le garde des

Sceaux Eric Dupond-Moretti.

Les députés ont fait préciser dans le

texte que les « actes bucco-génitaux »

étaient aussi visés dans la définition d'un

viol, afin de clarifier la jurisprudence.

Ces dispositions ne s'appliquent toute-

fois que quand « la différence d'âge en-

tre l'auteur et le mineur est d'au moins

cinq ans » .

Cette rédaction, surnommée « clause

Roméo et Juliette » , vise à ne pas «

criminaliser les amours adolescentes »

librement consenties, a expliqué le

garde des Sceaux.
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Le seuil d'âge est relevé à 18 ans en cas

d'actes « incestueux » - un terme que

les parlementaires ont également tenu à

faire figurer en tant que tel à la place

d'une rédaction initiale allusive.

- « prescription prolongée » -

Le gouvernement a également fait

adopter un amendement instituant un

mécanisme de « prescription prolongée

» , ou « prescription glissante » , pour les

viols commis sur des mineurs.

Le délai de prescription - actuellement

de 30 ans à compter de la majorité de la

victime - serait prolongé en cas de nou-

veau viol sur un autre mineur, jusqu'à

la prescription du dernier crime. Ce

principe serait aussi appliqué aux délits

sexuels sur mineurs.

Nombre d'associations demandent que

ces actes soient imprescriptibles, mais

le gouvernement estime notamment que

cela doit continuer d'être réservé aux

crimes contre l'humanité, comme les

génocides.

Cette proposition de loi visant à « pro-

téger les jeunes mineurs des crimes sex-

uels » - son intitulé officiel - a déjà été

adoptée en première lecture par le Sénat

à l'unanimité, mais avec un seuil d'âge

fixé à 13 ans.

L'Assemblée nationale a de son côté

unanimement voté le 18 février un autre

texte sur la protection des mineurs con-

tre les atteintes sexuelles.

Le gouvernement a toutefois choisi de

poursuivre la procédure législative sur la

base de la proposition de loi de la cham-

bre haute, quitte à l'amender en pro-

fondeur, en faisant valoir qu'elle perme-

ttrait de légiférer plus rapidement.

Le président Emmanuel Macron a

promis un renforcement du droit face à

ces actes, dans un contexte de fort re-

tentissement dans l'opinion d'affaires

d'abus ou viols sur des mineurs et d'in-

cestes.

« Il y a une évolution de la société, et

il y aura bientôt une évolution de notre

droit » pour « poser un interdit clair »

face à ces actes, a affirmé la rapporteure

du texte à l'Assemblée, Alexandra Louis

(LREM).
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L'Élysée discute réouverture des
lieux publics pour donner des
perspectives aux Français
AFP

Différents scénarios de réouverture des lieux publics, ainsi que
l'introduction d'un "pass sanitaire" seront évoqués lors de cette
réunion de fin d'après-midi entre Emmanuel Macron et son
gouvernement. Ce mercredi matin, un Conseil de défense devait
trancher des restrictions à appliquer aux 20 départements en
surveillance renforcée dont des couvre-feux le week-end à Paris et
Marseille qui sont loin de faire l'unanimité.

E mmanuel Macron doit réunir

mercredi en fin d'après-midi

Jean Castex et les ministres

concernés pour étudier les différents

scénarios de réouverture des lieux

publics, et notamment l'introduction

d'un "pass sanitaire" évoqué la semaine

dernière par le chef de l'Etat, a indiqué à

l'AFP l'Élysée.

Cette réunion intervient alors que des

mesures de restrictions supplémentaires

sont à l'étude dans une vingtaine de dé-

partements, où la circulation du virus

s'est amplifiée ces derniers jours.

Restrictions et couvre-feux au menu

du Conseil de défense

Un Conseil de défense s'est tenu mercre-

di matin pour trancher sur d'éventuelles

restrictions à appliquer aux 20 départe-

ments en surveillance renforcée dont des

Reuters

couvre-feux le week-end à Paris et Mar-

seille qui sont loin de faire l'unanimité.

Le Premier ministre, Jean Castex, de-

vrait à nouveau participer jeudi soir à

une conférence de presse.

La maire LR de Calais Nathalie

Bouchart a affirmé mercredi que les au-

torités envisageaient trois week-end de

couvre-feu à Calais, la préfecture affi-

mant elle que ce n'était qu'une "hy-

pothèse de travail" et que la décision de-

vait être prise "au niveau national".

Donner des perspectives aux Français
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lassés par les confinements

En attendant, l'exécutif veut donner des

perspectives à des Français lassés par les

mesures de confinement.

La réunion de mercredi à l'Élysée doit

lui permettre d'étudier les outils d'antici-

pation ainsi que les modalités que pour-

rait comporter un "pass sanitaire",

comme les QR codes à utiliser dans des

lieux publics, les protocoles expérimen-

taux pour les événements culturels et

sportifs ou les restaurants, afin d'être

prêt lorsque la réouverture sera possible,

selon la même source.

A moins d'une flambée, il existe d'autres

solutions que le confinement le week-

end dans ces vingt départements,

souligne-t-on de même source, car le

Premier ministre avait appelé à regarder

quatre indicateurs, à savoir le taux d'in-

cidence, la part des variants, la trajec-

toire d'accélération et le remplissage des

lits en réanimation.

L'idée est de regarder la trajectoire sur

un mois, par département, de garder des

mesures localisées et de tout faire pour

éviter un reconfinement national, ajoute

cette source.

Emmanuel Macron a évoqué la semaine

dernière la mise en place en France d'un

"pass sanitaire" afin de rouvrir certains

lieux sans conditionner leur accès à la

vaccination.

L'exécutif devrait aussi étudier les ex-

périmentations de réouverture de cer-

tains espaces publics, musées, théâtres

et cinémas et festivals, comme celles

menées à Marseille, à Paris ou à Lyon.

Jeudi 4 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

37Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 2

Jeudi 4 mars 2021

Le Monde • p. 2 • 1327 mots

Algérie : Macron relance le
dialogue mémoriel
Le président a reconnu la responsabilité de la France dans l'assassinat de
l'avocat Ali Boumendjel en 1957

Frédéric Bobin et Olivier Faye

L e geste permettra-t-il de re-

lancer le dialogue mémoriel

entre la France et l'Algérie, qui

semblait mal parti avec les controverses

autour du rapport de l'historien de la

guerre d'Algérie Benjamin Stora ? Em-

manuel Macron a reconnu, mardi 2

mars, « au nom de la France », que l'av-

ocat nationaliste algérien Ali Boumend-

jel a bien été « torturé puis assassiné » le

23 mars 1957, au plus fort de la bataille

d'Alger, après avoir été « arrêté par l'ar-

mée française » et « placé au secret . Le

chef de l'Etat a reçu à l'Elysée quatre pe-

tits-enfants d'Ali Boumendjel pour leur

délivrer ce message que « Malika

Boumendjel [la veuve d'Ali, décédée en

2020] aurait voulu entendre », selon les

termes du communiqué de la présidence

de la République.

Dans un geste comparable, M. Macron

avait déjà reconnu, en septembre 2018,

« au nom de la République française

», que Maurice Audin, mathématicien

membre du Parti communiste algérien

(PCA) disparu le 11 juin 1957, avait été

« torturé puis exécuté ou torturé à mort

» par des militaires français, un drame

« rendu possible par un système légale-

ment institué . « La génération des pe-

tits-enfants d'Ali Boumendjel doit pou-

voir construire son destin, loin des deux

ornières que sont l'amnésie et le ressen-

timent, commente le communiqué de

l'Elysée, diffusé dans la soirée de mardi.

C'est pour eux désormais, pour la je-

unesse française et algérienne, qu'il nous

faut avancer sur la voie de la vérité, la

seule qui puisse conduire à la réconcil-

iation des mémoires. C'est dans cet es-

prit que le président de la République

a souhaité faire ce geste de reconnais-

sance, qui n'est pas un acte isolé. » L'ap-

pel à reconnaître la responsabilité de

l'Etat français dans l'assassinat d'Ali

Boumendjel est l'une des recommanda-

tions du rapport sur la réconciliation mé-

morielle franco-algérienne remis le 20

janvier par Benjamin Stora à M.

Macron. Le chef de l'Etat avait demandé

à l'historien de l'éclairer sur des gestes

susceptibles de contribuer « à l'apaise-

ment et à la sérénité de ceux que [la

guerre d'Algérie] a meurtris, (...) tant en

France qu'en Algérie . Se méfiant des

verdicts définitifs, M. Stora avait pré-

conisé une « politique des petits pas »,

sous la forme de « passerelles » à dress-

er entre la France et l'Algérie « sur des

sujets toujours sensibles » (disparus de

la guerre, séquelles des essais nu-

cléaires, partage des archives, coopéra-

tion éditoriale, réhabilitation de figures

historiques...).
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L'accueil du rapport avait toutefois été

pour le moins mitigé en Algérie. La

presse avait publié nombre de points de

vue critiques, dépités par la tiédeur man-

ifestée par M. Stora sur la question des «

excuses » réclamées à la France pour les

« crimes de la colonisation . Dans son

rapport, l'historien ne recommandait pas

expressément un tel acte de contrition. Il

ne l'écartait certes pas « ce geste sym-

bolique [des excuses] peut être accompli

par un nouveau discours » -, mais il es-

timait qu'il ne saurait « suffire à apais-

er les mémoires blessées »,lui préférant

une approche graduelle sur des dossiers

tangibles.

La méthode n'avait pas convaincu le

gouvernement algérien, dont le porte-

parole, Ammar Belhimer, avait reproché

au rapport d'être « non objectif » et « en

deçà des attentes » d'Alger, car plaçant

« sur un pied d'égalité la victime et le

bourreau . Face au concert de critiques

qui augurait mal de la suite du proces-

sus, M. Stora avait confié au Monde

qu'il était urgent que l'Elysée sorte de

son silence en adoptant « une grande

mesure spectaculaire », car il ne pouvait

plus, lui, « continuer à prendre des

coups, seul, en première ligne . Il a ap-

paremment été entendu avec l'annonce

de la « reconnaissance » de l'assassinat

d'Ali Boumendjel.

Emblématique, la figure de M.

Boumendjel, qui fut l'ami du juriste

René Capitant, l'est à bien des égards.

Né en 1919 dans une famille kabyle in-

stallée dans l'Oranie, Ali Boumendjel a

commencé une carrière d'instituteur

suivant les pas de son père et de son

frère aîné avant de se lancer dans des

études de droit qui le conduiront au bar-

reau. Militant nationaliste dans les rangs

de l'Union démocratique du manifeste

algérien (UDMA) de Ferhat Abbas, il

fut l'un des piliers de la rédaction de

République algérienne, l'organe de

presse du parti. Après le déclenchement

de l'insurrection par le Front de libéra-

tion nationale (FLN) en 1954, il s'im-

posa à la cour d'appel d'Alger comme

l'un des avocats les plus en vue des pris-

onniers indépendantistes, devenant

même l'un des conseillers politiques de

Abane Ramdane, figure politique cen-

trale du FLN, selon l'historienne Malika

Rahal, qui lui a consacré un ouvrage

(Ali Boumendjel. Une affaire française,

une histoire algérienne, Les Belles Let-

tres, Paris, 2010).

Arrêté le 9 février 1957, il a été placé au

secret pendant quarante-trois jours dans

un immeuble du quartier d'El Biar, à Al-

ger, où il a été torturé par les militaires

du 2e régiment de parachutistes coloni-

aux (RPC). Selon la version officielle,

il se serait « suicidé » en se jetant du

sixième étage de l'immeuble. En réalité,

c'est le général Paul Aussaresses lui-

même qui l'a précipité dans le vide,

selon l'aveu que ce dernier fera dans son

ouvrage Services spéciaux. Algérie

1955-1957 (Perrin), qui fit scandale lors

de sa parution en 2001. Avec le geste

de M. Macron « au nom de la France »,

c'est désormais la République qui le re-

connaît de la manière la plus solennelle.

« Regarder l'histoire en face »

Ce faisant, le chef de l'Etat crée quelque

peu la surprise, alors qu'il commençait à

être accusé de reculer par rapport à ses

ambitions initiales. Après que son en-

tourage l'a dépeint comme désireux de

« regarder l'histoire en face » , la petite

phrase lâchée par l'Elysée à la suite de la

remise des travaux de Benjamin Stora «

la reconnaissance oui, la repentance non

» - avait semé le trouble. Et si l'ancien

ministre de François Hollande, finale-

ment, se montrait plus soucieux de mé-

nager l'électorat de droite, stratégique en

vue de l'élection présidentielle de 2022

? Depuis plusieurs mois, M. Macron

s'était, en effet, arrogé la bienveillance

de grands élus Les Républicains du sud-

est de la France, une région où habitent

de nombreux pieds-noirs ainsi que leurs

descendants, comme le maire de Toulon,

Hubert Falco, ou celui de Nice, Christ-

ian Estrosi.

Son propre premier ministre, Jean Cas-

tex, ancien collaborateur de Nicolas

Sarkozy, avait publiquement regretté, en

novembre 2020, que « nous devrions

nous autoflageller, regretter la colonisa-

tion » . « Nous sommes une nation, avec

une histoire commune, qu'il faut as-

sumer et dont on doit être fiers » , assure

aujourd'hui une ministre. A en croire

certaines sources, M. Macron, premier

président de la République française à

être né après la guerre d'Algérie, a toute-

fois bel et bien un agenda à scander sur

la mémoire franco-algérienne. « C'est un

sujet générationnel pour lui » , souligne

un proche. « Nous sommes un pays qui

a un passé colonial et qui a des trau-

matismes qu'il n'a toujours pas réglés

avec des faits qui sont fondateurs dans

notre psyché collective, dans notre pro-

jet, dans notre manière de nous voir ,

avait assumé Emmanuel Macron dans

son discours des Mureaux, en octobre

2020. La guerre d'Algérie en fait partie.

»

« L'idée est de monter en puissance sur

le sujet en 2022 » , assure-t-on au som-

met de l'Etat. Le 25 septembre, M.

Macron doit présider les cérémonies de

la Journée nationale des harkis. Mais

c'est surtout la date du 19 mars 2022,

soixante ans après la signature des ac-

cords d'Evian et du cessez-le-feu, qui

se trouve dans toutes les têtes. La cam-
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pagne présidentielle, où le chef de l'Etat

est promis à un duel avec Marine Le

Pen, battra alors son plein. L'occasion

de se différencier par rapport à la prési-

dente du Rassemblement national (RN),

dont le parti a été cofondé par d'anciens

membres de l'OAS et se montre opposé

à toute logique de « repentance » . « La

repentance à outrance générera une ex-

acerbation des tensions mémorielles » ,

a d'ailleurs critiqué, mercredi, le maire

RN de Perpignan, Louis Aliot, qui avait

déjà dénoncé le rapport Stora comme «

honteux . M. Macron devra tenir bon

sur ce front-là, sous peine de laisser s'in-

staller plus à gauche le soupçon de

pusillanimité, impression que son si-

lence initial sur le rapport Stora avait

commencé à nourrir.
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Guerre d'Algérie : Macron
reconnaît un crime français

¶ Mardi 2 mars, le chef

de l'Etat a reconnu

l'arrestation, la torture

et l'assassinat en 1957

de l'avocat nationaliste

algérien Ali Boumendjel

¶ Ce geste du président

de la République était l'une des recom-

mandations

du rapport de l'historien Benjamin Stora,

remis

le 20 janvier à l'Elysée

¶ Ce travail sur la réconciliation mé-

morielle avait reçu un accueil mitigé à

Alger qui souhaitait des « excuses » de

Paris pour les « crimes

de la colonisation »

¶ La figure de M. Boumendjel est em-

blématique

et répond à la reconnaissance, en 2018,

de

l'assassinat, en 1957,

de Maurice Audin

¶ D'autres reconnaissances pourraient

suivre.

Le 19 mars 2022 sera la date anniver-

saire des 60 ans

des accords d'Evian

Note(s) :

page 2
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Eric Dupond-Moretti veut
bousculer l'exécution des peines
de prison
Le ministre souhaite supprimer les réductions automatiques de peines
utilisées pour gérer la discipline en détention

Jean-Baptiste Jacquin

D ans un entretien mis en ligne,

mardi 2 mars, par Le Point,

le ministre de la justice, Eric

Dupond-Moretti, dévoile les grandes

lignes de son projet de loi, qu'il aimerait

baptiser « loi pour la confiance dans l'in-

stitution judiciaire . Au milieu des pistes

déjà évoquées (limitation de la durée des

enquêtes préliminaires, audiences

filmées, protection du secret de la

défense, etc.), le garde des sceaux fait

une annonce inattendue sur l'exécution

des peines de prison ferme.

Il souhaite supprimer le dispositif du

crédit de réduction de peine et promou-

voir à la place un nouveau système de

remise de peine « fondé sur les efforts

que le détenu fournira pour sa réinser-

tion . Le droit de l'exécution des peines

est complexe et source d'incompréhen-

sion pour les citoyens face à ces person-

nes condamnées à un an de prison ferme

qui peuvent sortir au bout de neuf mois.

« Je suis affligée de cette suppression

des crédits de réduction de peine et je

trouve insupportable de la voir justifiée

avec de telles contre-vérités. Eric

Dupond-Moretti fait une annonce pop-

uliste », dénonce Amélie Morineau,

présidente de l'Association pour la

défense des droits des détenus, qui

fédère une centaine d'avocats spécialisés

dans le droit de l'application des peines.

« Autant les Français peuvent compren-

dre que des remises soient accordées

pour récompenser un effort de réinser-

tion, autant ils ne peuvent accepter que

ces réductions soient automatiques,

comme aujourd'hui. Pour ne rien vous

cacher, moi non plus », justifie le min-

istre. Il ne fait pas montre de pédagogie

et se garde de dire ce qui figure pourtant

sur le site de son ministère : l'objectif

de ce crédit accordé à la personne con-

damnée est « de favoriser son bon com-

portement .

Créé en 2004, ce dispositif attribue de

façon automatique à chaque condamné

entrant en prison une réduction de peine

: trois mois pour la première année, deux

mois pour les suivantes et, pour les

peines inférieures à un an, sept jours par

mois. Ce crédit est amputé au gré des

incartades disciplinaires en prison. « Ce

dispositif est un des éléments de régu-

lation du comportement des détenus »,

expliquait en décembre au Monde

Sébastien Nicolas, secrétaire général du

syndicat FO des directeurs pénitenti-
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aires.

Surpopulation carcérale

L'article 721 du code de procédure pé-

nale précise : « En cas de mauvaise con-

duite du condamné en détention, le juge

de l'application des peines peut être saisi

par le chef d'établissement ou sur réqui-

sitions du procureur de la République

aux fins de retrait (...) de cette réduction

de peine. » Jusqu'ici, seules les person-

nes condamnées pour terrorisme avaient

été exclues de ce dispositif.

Le ministre dénonce un dispositif créé

« dans le seul but de réguler la popu-

lation pénale, sans le dire . De fait, le

mécanisme permet de réduire la durée

moyenne des détentions et donc la sur-

population carcérale alors que les lois

d'amnistie, qui permettaient auparavant

de gérer ce sujet, n'ont plus cours. Le

supprimer est un facteur inflationniste

sur le nombre de détenus.

« Le nouveau système de remise de

peine sera fondé sur les efforts que le

détenu fournira pour sa réinsertion : le

travail, la formation, les soins... Je n'ou-

blie pas non plus la bonne conduite en-

vers les surveillants », annonce le min-

istre dans cet entretien. Mais, cela existe

déjà, il s'agit des réductions de peine

supplémentaires (RPS).

Selon le code de procédure pénale, elles

peuvent être accordées à hauteur de trois

mois par année de détention « aux con-

damnés qui manifestent des efforts

sérieux de réadaptation sociale, notam-

ment en passant avec succès un examen

scolaire, universitaire ou professionnel

traduisant l'acquisition de connaissances

nouvelles, en justifiant de progrès réels

dans le cadre d'un enseignement ou

d'une formation, en s'investissant dans

l'apprentissage de la lecture, de l'écriture

et du calcul, ou en participant à des ac-

tivités culturelles, et notamment de lec-

ture, en suivant une thérapie destinée à

limiter les risques de récidive ou en s'ef-

forçant d'indemniser leurs victimes .

Dans l'entourage d'Eric Dupond-Moret-

ti, on s'efforce d'expliquer que la fusion

des deux dispositifs sera plus com-

préhensible pour les citoyens et efficace

pour encourager les efforts de réinser-

tion des détenus. « Le quantum de ré-

duction de peine possible n'est pas en-

core arrêté », indique-t-on. Il s'agit pour-

tant de l'élément central de la mesure.

Sans compter que les juges de l'appli-

cation des peines risquent de voir leur

cabinet crouler sous les procédures alors

qu'ils ne statuent guère aujourd'hui sur

les peines inférieures à un an.
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Nucléaire : prochaine résolution
contre l'Iran à l'AIEA, Macron
demande « &nbsp;des gestes
clairs&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Paris a annoncé que les

Européens allaient présenter

une résolution à l'AIEA con-

damnant la décision de l'Iran de sus-

pendre certaines inspections de son pro-

gramme nucléaire, Emmanuel Macron

demandant au président iranien Hassan

Rohani « des gestes clairs » , « sans at-

tendre » pour respecter ses obligations.

Paris a annoncé que les Européens al-

laient présenter une résolution à l'AIEA

condamnant la décision de l'Iran de sus-

pendre certaines inspections de son pro-

gramme nucléaire, Emmanuel Macron

demandant au président iranien Hassan

Rohani « des gestes clairs » , « sans at-

tendre » pour respecter ses obligations.

La décision iranienne « va nous amener

dans les jours qui viennent à émettre

une protestation dans le cadre du Con-

seil des gouverneurs » de l'Agence inter-

nationale de l'énergie atomique (AIEA),

a déclaré le ministre français des Af-

faires étrangères Jean-Yves Le Drian de-

vant la Commission des Affaires

étrangères de l'Assemblée nationale.

Le chef de la diplomatie française a ain-

si confirmé une information de sources

diplomatiques selon lesquelles l'Alle-

magne, la France et la Grande-Bretagne,

les trois pays européens parties à l'ac-

cord de Vienne, ont l'intention de

soumettre vendredi au vote du Conseil

des gouverneurs un texte appelant l'Iran

à « reprendre immédiatement » l'ensem-

ble du programme d'inspections prévu

par cet accord.

L'Iran a pour sa part adressé une nou-

velle mise en garde mardi contre la pos-

sible adoption d'une telle résolution.

A un moment où Téhéran et la commu-

nauté internationale cherchent à sauver

l'accord sur le nucléaire iranien conclu

en 2015 à Vienne, le porte-parole du

gouvernement iranien, Ali Rabii, a

prévenu que l'adoption d'une telle réso-

lution risquait de rendre vains ces ef-

forts. Mais il a réaffirmé l'attachement

de l'exécutif iranien à une solution con-

certée.

Ce sujet n'a pas été évoqué dans l'en-

tretien téléphonique entre Emmanuel

Macron et Hassan Rohani, a dit l'Elysée.

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 4 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210302·MED·944507

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

Belga News Agency (français)

AFP Infos Economiques

La Croix (site web)

2 mars 2021 -

3 mars 2021 -

Aussi paru dans

Jeudi 4 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

44Ce 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.



Mais Emmanuel Macron a demandé à

son homologue iranien que « des gestes

clairs soient faits sans attendre par l'Iran,

afin que le dialogue reprenne avec l'en-

semble des parties prenantes à l'accord

de Vienne » sur le nucléaire iranien.

Il a souligné sa « profonde préoccupa-

tion » face aux décisions prises par l'Iran

« en violation de l'accord » et « la néces-

sité que l'Iran revienne au respect de ses

obligations ainsi qu'à la pleine coopéra-

tion avec l'AIEA » , a ajouté l'Elysée.

Il a aussi « rappelé les efforts faits par

la France, avec ses partenaires, au cours

des dernières années, pour permettre

une solution négociée » .
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Erdogan dit à Macron vouloir
renforcer la coopération contre le «
&nbsp;terrorisme&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La Turquie souhaite

coopérer avec la France contre

le « terrorisme » et pour la sta-

bilité au Proche-Orient, a déclaré mardi

le président Recep Tayyip Erdogan à

son homologue Emmanuel Macron, au

moment où Ankara cherche à normalis-

er ses relations avec Paris.

La Turquie souhaite coopérer avec la

France contre le « terrorisme » et pour

la stabilité au Proche-Orient, a déclaré

mardi le président Recep Tayyip Erdo-

gan à son homologue Emmanuel

Macron, au moment où Ankara cherche

à normaliser ses relations avec Paris.

« Nous pouvons contribuer de manière

significative à la stabilité et à la paix de

l'Europe au Caucase et du Proche-Ori-

ent à l'Afrique. Il existe également des

mesures que nous pouvons prendre en-

semble (...) contre les organisations ter-

roristes » , a déclaré M. Erdogan à M.

Macron au cours d'un entretien en visio-

conférence, selon un compte-rendu dif-

fusé par la présidence turque.

« La Turquie souhaite coopérer avec la

France dans tous ces domaines » , a-t-il

ajouté, estimant que la collaboration en-

tre Ankara et Paris avait un « grand po-

tentiel » .

Cet entretien, le premier entre les deux

dirigeants depuis septembre, intervient

après des mois de vives tensions entre

Ankara et Paris, qui s'opposent sur

plusieurs dossiers comme la Libye, la

Syrie et la Méditerranée orientale.

MM. Erdogan et Macron ont eu de vifs

échanges ces derniers mois, le président

turc allant jusqu'à s'interroger sur la «

santé mentale » de son homologue

français et jusqu'à appeler en octobre à

boycotter les produits français.

Mais maintenant qu'il cherche à réparer

les relations entre la Turquie et l'Union

européenne sur fond notamment de

problèmes économiques, M. Erdogan a

mis de l'eau dans son thé et multiplié les

déclarations apaisantes ces dernières se-

maines.

Dans son entretien avec M. Macron

mardi, il a ainsi souligné que l' « amitié

» franco-turque avait « surmonté nom-

bre d'obstacles » depuis ses débuts au

XVIe siècle sous les règnes du roi
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François 1er et du sultan Soliman le

Magnifique.

La présidence turque n'a toutefois pas

mentionné dans son compte-rendu la sit-

uation d'enseignants français de la pres-

tigieuse Université Galatasaray d'Istan-

bul récemment privés de leur permis de

travail et menacés d'expulsion à tout

moment, un dossier qui préoccupe Paris.
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France : le gouvernement joue la
carte de la vaccination élargie
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement

français étend au maximum la

vaccination contre le Covid-19,

toujours sur sa ligne d'éviter un recon-

finement national malgré de possibles

nouveaux tours de vis en fin de semaine

dans les zones où l'épidémie galope.

Le gouvernement français étend au

maximum la vaccination contre le

Covid-19, toujours sur sa ligne d'éviter

un reconfinement national malgré de

possibles nouveaux tours de vis en fin

de semaine dans les zones où l'épidémie

galope.

Deux millions et demi de personnes sup-

plémentaires vont ainsi être éligibles à

la vaccination, avec l'élargissement des

critères pour bénéficier du vaccin As-

traZeneca, suite aux résultats encour-

ageants d'études menées en phase d'util-

isation en Grande-Bretagne.

Jusqu'ici réservé aux professionnels de

santé et aux deux millions de personnes

de 50 à 64 ans atteintes d'une comorbid-

ités (diabète, hypertension, antécédents

de cancer...), ce vaccin un temps con-

sidéré avec méfiance va désormais être

proposé aux 65-75 ans présentant ces

mêmes pathologies.

Une décision annoncée lundi soir par le

ministre de la Santé Olivier Véran, con-

formément à un avis de la Haute Au-

torité de santé (HAS) rendu public mar-

di.

La HAS a également recommandé que

tous les vaccins puissent à l'avenir être

administrés par les pharmaciens, les in-

firmiers et les sage-femmes, en plus des

médecins, ainsi qu'un élargissement des

publics considérés comme prioritaires.

Seulement 25% des doses de vaccins

AstraZeneca reçues en France ont été

utilisées, a indiqué mardi le ministère de

la Santé, qui mise sur une « amplifica-

tion » de sa consommation après l'an-

nonce de son extension aux personnes

âgées de 65 à 75 ans présentant des co-

morbidités.

« En mars, nous devrions être en mesure

de proposer six millions de primo-injec-

tions supplémentaires pour les Français,

ce qui portera à 9 millions le nombre de

Français qui auront reçu au moins une

injection à la fin du mois de mars, et

ce sera encore plus au mois d'avril » ,

a promis le ministre de la Santé, Olivier

Véran.

Une accélération de la campagne de

vaccination, très critiquée lors de son
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lancement fin décembre, sur laquelle

l'exécutif mise pour « tenir » les « quatre

à six semaines » évoquées lundi par le

président Emmanuel Macron comme

horizon d'un éventuel assouplissement.

Suivant sa nouvelle stratégie de répons-

es différenciées à l'épidémie, le gou-

vernement a déjà instauré des confine-

ments localisés le week-end sur une par-

tie du littoral de la Côte d'Azur (Sud-

Est) et à Dunkerque (Nord), touchés par

la progression des variants plus con-

tagieux du virus.

Il a également placé 20 départements,

qui couvrent notamment Paris, Lyon et

Marseille, sous surveillance accrue,

avec la possibilité d'y prendre les mêmes

mesures.

Un conseil de défense sanitaire se tien-

dra mercredi, après des concertations

entre représentants de l'Etat et élus lo-

caux.

Mais d'ores et déjà la maire de Paris

Anne Hidalgo a réitéré lundi son oppo-

sition à un confinement de la capitale

le week-end, prônant au contraire l'accès

de la population aux espaces publics.

Mardi soir, 3.586 personnes étaient

soignées dans les services de réanima-

tion, dont 366 accueillis pendant les 24

dernières heures. Un chiffre en hausse

par rapport à la veille où ils étaient

3.544. Il reste toutefois encore loin du

pic de la 2e vague de l'automne (4.900)

et, surtout, de la 1ère vague au print-

emps (7.000).

Le Covid-19 a tué officiellement près de

87.000 personnes en France.

burs-so/pr/rh/shu/thm/cls/mm
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Une nouvelle stratégie de lutte
contre le chlordécone dans les
Antilles
L'État présente aujourd'hui le plan chlordécone IV en Martinique et en
Guadeloupe. Le caractère « systémique » de la pollution y est reconnu.

Marion Lecas

G uadeloupe

De notre correspondante

Nouveau tournant dans la longue lutte

contre le chlordécone. Les préfectures

de Martinique et de Guadeloupe présen-

tent, ce mercredi 3 mars, un plan pour la

période 2021-2027 afin de venir à bout

de cet insecticide cancérogène. Interdit

dès les années 1970 aux États-Unis mais

massivement utilisé dans les banan-

eraies antillaises de 1972 à 1993, il est

toujours présent dans les sols et l'eau des

îles et a contaminé 90 % de la popula-

tion.

Si le premier plan similaire date de

2008, cette quatrième version s'annonce

la plus ambitieuse. Le budget triple, pas-

sant de 30 à 92 millions, et les domaines

d'action sont élargis à l'éducation, l'ali-

mentation, l'économie et la communica-

tion. « Il y a du progrès dans la prise

en compte globale du problème » , re-

connaît Jean-Marie Flower, président de

l'association guadeloupéenne Vivre.

Parmi les mesures notables, le lance-

ment d'une campagne de mesures de

chlordéconémie (le taux d'imprégnation

de chlordécone chez un individu) sur

des populations ciblées, la baisse du prix

des tests de 142 à 80 €, la mise en place

d'un comité scientifique dédié, ou en-

core l'intégration de la problématique du

chlordécone dans les diplômes de l'en-

seignement agricole. « L'éducation est

un axe particulièrement intéressant.

C'est d'ailleurs hallucinant que person-

ne n'y ait pensé pour les plans précé-

dents », commente Laure Tarer. En-

seignante en Guadeloupe, elle a par-

ticipé aux consultations préalables au

plan chlordécone IV, mais regrette toute-

fois « un manque de concret » : « J'ai

peur que ça ne soit beau que sur le pa-

pier », ajoute-t-elle.

D'une manière générale, les associations

dénoncent ainsi des moyens « toujours

pas à la hauteur » . Quant à la soif de

justice, elle demeure, elle aussi, inassou-

vie. Le principe de pollueur-payeur - qui

sanctionnerait les groupes ayant réclamé

des dérogations à l'État pour continuer

d'utiliser le chlordécone jusqu'à trois ans

après son interdiction en 1990 - a été re-

jeté. Sur le plan judiciaire, une instruc-

tion est bien en cours, ouverte après la

plainte de plusieurs associations en

2006, mais elle est menacée de prescrip-

tion. Samedi 27 février, près de 10 000

Martiniquais, 5 000 d'après les forces

de l'ordre, ont manifesté « contre l'im-

punité » .

Reste que la dynamique a changé depuis

© 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.

Certificat émis le 4 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210303·LC·o4lx-1348245

Jeudi 4 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

50Ce 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/OadoxRAXjSaps0QPt0-OIQGVcimv7gNrS3Nnq6S6DDdXpHT4uywJ_loCY-_6oVHp-Xhu9sF0C1Q1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaps0QPt0-OIQGVcimv7gNrS3Nnq6S6DDdXpHT4uywJ_loCY-_6oVHp-Xhu9sF0C1Q1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaps0QPt0-OIQGVcimv7gNrS3Nnq6S6DDdXpHT4uywJ_loCY-_6oVHp-Xhu9sF0C1Q1


trois ans. En septembre 2018, en visite

en Martinique, Emmanuel Macron a été

le premier président de la République à

assimiler la pollution au chlordécone à

un scandale d'État. Surtout, fin novem-

bre 2019, une commission d'enquête

parlementaire finissait de révéler l'am-

pleur de la pollution, qualifiée de « sys-

témique » . Une enquête réclamée « à

cor et à cri » par les associations, salue

Laure Tarer : « Sans elle, on aurait eu un

plan comme les précédents, auquel au-

cun citoyen lambda n'aurait participé. »

De fait, les militants ont poussé pour

l'organisation d'une consultation

publique préalable à ce quatrième plan.

Durant un mois, les habitants de Guade-

loupe et de Martinique ont pu noter et

commenter chaque mesure envisagée.

Finalement, l'opération s'est soldée par

un échec, avec seulement un peu plus

de 1 500 contributions, d'après les sites

préfectoraux. En cause, un vote organisé

en ligne, alors que la fracture numérique

est monstre dans ces territoires, et un

certain désintérêt. « Il est là le véritable

enjeu de ce plan : provoquer une prise

de conscience chez chaque citoyen an-

tillais », espère Laure Tarer, qui rappelle

que les Antilles françaises affichent,

chaque année, l'un des plus hauts taux

d'incidence du cancer de la prostate au

monde.
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Laïcité, le fossé générationnel se
creuse
Selon un nouveau sondage Ifop pour la Licra, un lycéen sur deux se déclare
favorable au port de signes religieux à l'école.Les élèves de confession
musulmane manifestent une très forte défiance face à la laïcité.

Bernard Gorce

U n lycéen sur deux (52 %) se

dit favorable « au port de

signes religieux ostensibles »

par les élèves dans les lycées publics,

soit une proportion deux fois plus

grande que dans la population adulte. À

l'occasion d'un numéro spécial consacré

à la laïcité, le magazine de la Ligue in-

ternationale contre le racisme et l'anti-

sémitisme (Licra) Droit de vivre a com-

mandé à l'Ifop une enquête (1) permet-

tant de mieux cerner la place que les ly-

céens accordent aujourd'hui à la reli-

gion.

Alors que depuis la loi de 2004 sur les

signes religieux à l'école, l'opinion

publique - notamment chez les seniors et

à droite - se replie sur une laïcité plus

défensive, l'étude confirme une rupture

générationnelle. François Kraus, di-

recteur du pôle politique/actualités au

département opinion de l'Ifop souligne

«?une forme d'"américanisation" des

mentalités?» . Les jeunes mettent da-

vantage en avant « le droit à la dif-

férence et le respect pour les mi-

norités », explique-t-il.

Pour les lycéens, la laïcité assure la sé-

paration du religieux et du politique, la

liberté de conscience et l'égalité entre les

religions. Contrairement à leurs aînés,

ils ne l'associent pas à une fonction

bouclier : seuls 11 % d'entre eux parta-

gent l'idée selon laquelle la laïcité con-

sisterait à « faire reculer l'influence des

religions dans la société » , soit deux

fois moins que chez l'ensemble des

Français (26 %).

L'état d'esprit de la jeunesse n'est toute-

fois pas homogène. L'étude de l'Ifop

révèle un très net décrochage chez les

lycéens de confession musulmane (11 %

des répondants pour 35 % de chrétiens

et 48 % se disant sans religion). Ces

derniers sont favorables à 88 % au port

du voile au lycée et à 76 % à ce qu'une

loi autorise les élèves à porter un burkini

dans les piscines.

Les jeunes musulmans s'estiment parti-

culièrement ostracisés par la laïcité. Ils

sont plus de 80 % à penser que les lois

qui encadrent la place de la religion dis-

criminent l'islam alors que les chrétiens

sont 20 % à penser cela pour leur reli-

gion.

Première enquête à sonder les lycéens

après l'assassinat de Samuel Paty, le 16

octobre 2020, cette étude souligne une

forme de relativisation de la liberté d'ex-

pression. Si 17 % des lycéens estiment

que l'enseignant d'histoire a eu tort de

montrer des dessins se moquant du

prophète Mohammed, cette opinion

monte à 48 % chez les musulmans. Ils
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sont 61 % à juger que la publication de

tels dessins dans les journaux constitue

« une provocation inutile » . À noter

toutefois qu'environ un quart d'entre eux

ont refusé de se prononcer sur ces ques-

tions, signe possible d'une « contradic-

tion morale qu'ils ne veulent pas tranch-

er », selon François Kraus.

Pour Bernard Ravet, délégué éducation

de la Licra et ancien chef d'établisse-

ment, cette enquête révèle « un échec

des politiques éducatives à promouvoir

les valeurs républicaines » et « un recul

du modèle laïque » face à une concep-

tion anglo-saxonne qui privilégie les

identités communautaires.
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L'EXERCICE DE L'ETAT

Un exécutif trop puissant
Chloé Morin

Le recours au vote anticipé et l'introduction d'une dose de
proportionnelle font débat. Ces pistes sont-elles les bonnes?

L a question démocratique a fait

son retour dans le débat médi-

atique ces dernières semaines,

notamment à travers deux propositions :

l'une consistant à autoriser le vote an-

ticipé (la possibilité pour les électeurs de

voter avant le jour du scrutin); la sec-

onde, poussée notamment par François

Bayrou, à introduire « une dose de pro-

portionnelle » lors des élections législa-

tives. Dans le premier cas, il s'agirait de

combattre l'abstention et, dans l'autre, le

sentiment de « mal représentation », en

faisant en sorte que les députés reflètent

mieux les rapports de forces réels. Il faut

toujours se féliciter de ce que certains

tentent d'apporter des réponses à un

problème dont nous nous accommodons

depuis trop longtemps.

Tant que l'abstention et le désengage-

ment politique n'empêchaient ni l'élec-

tion ni l'exercice du pouvoir, les tenants

de la VIe République et les pourfend-

eurs du présidentialisme passaient pour

de doux rêveurs. Mais, dès lors que le «

vote populiste » est en passe de devenir

majoritaire et que la colère échappe aux

corps intermédiaires, c'est tout l'édifice

qui se voit menacé. Il est urgent d'agir.

Prise de conscience salutaire, donc.

Toutefois, au vu de l'ancienneté du prob-

lème, il est très étonnant que les solu-

tions proposées ne soient pas plus

réfléchies. Evacuons rapidement le vote

anticipé : on comprend mal en quoi cette

mesure améliorerait la participation.

Dans les pays où elle est possible, l'ab-

stention n'en est pas moins grande.

Quant à la proportionnelle, de quoi par-

le-t-on au juste? Il est évident qu'une

« dose » de celle-ci, répartie sur une

dizaine de départements ou plus, ne

modifierait que très à la marge les

(dés)équilibres parlementaires actuels.

L'hyperpuissance de la majorité prési-

dentielle s'en verrait à peine entamée.

On ne voit pas les oppositions se con-

tenter de ces miettes démocratiques qui

leur seraient jetées par le monarque

républicain.

Une liberté cadenassée

La proportionnelle « intégrale » boule-

verserait en profondeur la logique de

nos institutions. Pour beaucoup, elle fait

planer le risque d'une instabilité perma-

nente et nuirait à l'efficacité de l'action

publique. Cette opposition traduit en

partie l'idéologie de notre époque, qui

veut que le dialogue soit toujours du

temps perdu, et que la vitesse soit for-

cément gage d'efficacité. Elle marque
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également la conviction que nous seri-

ons condamnées à l'immaturité poli-

tique, incapables d'acquérir la culture

parlementaire que nombre de nos

voisins, qui ne se prétendent pourtant

pas « pays des droits de l'homme » et

« phares de l'humanité », ont acquise

depuis fort longtemps.

Si l'on dépassait cet éternel débat entre

ceux qui idéalisent le « peuple » et ceux

qui s'en méfient trop, le problème serait-

il pour autant résolu? Les Français se

sentiraient-ils davantage entendus, au-

raient-ils le sentiment d'un pouvoir

mieux partagé? Rien n'est moins sûr.

Car et c'est bien le plus étonnant dans un

débat qui dure depuis si longtemps les

partisans des réformes institutionnelles

ne vont pas au bout de leur réflexion.

La proportionnelle ne pourrait, en effet,

fonctionner à plein qu'avec un Par-

lement fort. C'est la toute-puissance et

l'omniprésence de l'exécutif qu'il faut in-

terroger, à travers trois éléments essen-

tiels. D'abord, le Parlement devrait sans

doute avoir la pleine maîtrise de son cal-

endrier. Ensuite, la liberté des débats :

de multiples mécanismes existent au-

jourd'hui pour contraindre non seule-

ment la parole mais aussi le vote des

députés. Le droit de dissolution est le

plus connu, avec l'article 49.3. Mais on

doit y ajouter les articles 40 et 45 de la

Constitution : le premier interdit au Par-

lement d'augmenter les charges de l'Etat.

Or comment déterminer une politique

sans en avoir les moyens financiers? Le

deuxième permet de chasser les « cava-

liers législatifs » c'est-à-dire que le gou-

vernement peut limiter le champ de la

discussion aux seuls sujets de son choix.

A ces contraintes qui cadenassent la lib-

erté parlementaire, s'ajoutent des mé-

canismes tels que le temps programmé,

ou la seconde délibération, qui permet-

tent de limiter le temps de parole d'une

part si bien que, une fois la parole de

l'opposition épuisée, le débat se déroule

sans contradiction... et, d'autre part, de

faire revenir la majorité sur un vote

qu'elle aurait pu perdre à un moment

du débat. Un nombre croissant de nos

concitoyens jugent que l'exécutif, et en

particulier la figure présidentielle, con-

centre trop de pouvoirs. L'année

écoulée, où le Parlement n'a eu qu'un

rôle mineur lorsqu'il s'est agi de prendre

des décisions radicales, en a fait la dé-

monstration. Commençons donc par

nous demander comment le renforcer.

Reste que ces débats n'attaquent pas le

coeur du malaise démocratique : le sen-

timent que les politiques ne portent plus

de visions, de projets de société suscep-

tibles de « changer la vie ». Mais chang-

er la vie est hélas bien plus complexe

que changer de mode de scrutin...

Chloé Morin, politologue associée à la

Fondation Jean-Jaurès, spécialiste de

l'opinion publique, est l'auteur du Pop-

ulisme au secours de la démocratie?

(Gallimard, 2021).
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France POLITIQUE BOOMERANG

Confinement : la mutation d'un
outil sanitaire en totem politique
PAUL CHAULET

Le pays reste sous la menace d'un reconfinement national face à la
poussée des variants. Cet instrument est devenu une arme à double
tranchant.

E ncore un instant, monsieur le

bourreau. » Le 8 décembre

1793, sur l'échafaud, la

comtesse du Barry implore un répit. La

favorite de Louis XV réclame une

dernière bouffée d'air avant de trépasser.

Deux bons siècles plus tard, la menace

d'un reconfinement ravive ce souvenir

de la Révolution. Mais la distribution

des rôles est plus floue. Pas d'Etat-

Léviathan avide de mettre la France

sous cloche. Le gouvernement semble

supplier un virus fantôme de ne pas

déferler trop vite. Son obsession : tout

faire pour « éviter » (ou retarder le plus

possible) une nouvelle mise à l'arrêt du

pays. Les conséquences économiques,

sociales et psychiques seraient terribles.

Le prix serait élevé. Car le confinement

a pris une nouvelle dimension. L'outil

sanitaire s'est transformé en matière

politique inflammable.

La mue prend racine le 29 janvier. Con-

tre toute attente, Emmanuel Macron

renonce à décréter un troisième confine-

ment face à la percée des variants. Prior-

ité est laissée au couvre-feu à 18 heures.

Le chef de l'Etat prend à contre-pied

l'opinion publique, la communauté sci-

entifique et son propre Premier ministre.

Pas un pari, mais une prise de risque as-

sumée. Le président croit en l'existence

d'un trou de souris pour échapper au

pire.

« Cette décision a été capitale, se sou-

vient un conseiller de l'exécutif. Nous

sommes passés d'un temps sanitaire à un

temps plus politique. » « Il y a eu une

visibilité forte de la décision politique

car le message médical était unanime-

ment divergent », se remémore un autre.

Evidemment, personne ne prend le

risque d'écarter l'hypothèse d'un recon-

finement. Olivier Véran parle de « gagn-

er du temps ». La France se donne « en-

core une chance », résume Jean Castex.

Mais un parfum de victoire enveloppe la

décision présidentielle. Elle signe, pour

les soutiens du chef de l'Etat, la force du

volontarisme. L'Etat ne subit plus, il im-

pulse. « J'ai confiance en nous », tweete

Emmanuel Macron le 30 janvier. Neuf

jours plus tard, le ministre de la Santé

juge « possible » que la France ne soit «

jamais reconfinée », tandis que le quoti-

dien Le Figaro s'interroge, le 16 février,

sur le « pari gagné » du président. L'op-

timisme s'immisce dans le pays.
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Le non-confinement devient pour l'exé-

cutif un totem politique, en partie à son

corps défendant. « Dans la Macronie,

certains ont eu tort de présenter l'an-

nonce du 29 janvier comme un grand

succès pour le président, glisse un haut

dirigeant LREM. En théorisant la vic-

toire du politique sur le scientifique, on

a peut-être fait une erreur. » « Tout cela

a inscrit dans l'inconscient collectif des

Français le fait qu'on ne reconfinerait

plus. D'où notre volonté de pousser au

maximum sur la stratégie territoriale »,

abonde un conseiller ministériel.

Car les variants ne se soucient guère de

politique. Après une stabilisation, les

contaminations repartent à la hausse mi-

février. Le gouvernement ranime alors

sa doctrine du cousu main. Avec un ar-

gument implacable : aucune raison d'in-

fliger un traitement unique au pays,

alors que la circulation du virus n'est pas

homogène.

« C'est la suite logique de la décision

du président en janvier. Ne pas reconfin-

er nationalement est un totem », souffle

le maire d'une grande ville. Dunkerque

et le littoral des Alpes-Maritimes sont

placés en confinement partiel; 20 dé-

partements, soumis à une « surveillance

renforcée », attendent la sentence. Cette

approche au cas par cas se veut pragma-

tique. Or elle prend, là encore, une teinte

très politique, puisque le gouvernement

met un point d'honneur à traiter désor-

mais les élus locaux en partenaires.

L'exécutif compose avec des demandes

multiples, parfois contradictoires. Le

maire de Nice (Christian Estrosi, LR)

salue le confinement de la baie des

Anges? Celui d'Antibes commune dis-

tante de 22 kilomètres (Jean Leonetti,

LR) le déplore. L'édile de Dunkerque

(Patrice Vergriete, divers gauche), où le

taux d'incidence dépasse les 900,

souhaite une « immense campagne de

prévention » ? « A 700, je demanderai

un confinement total », prévient le maire

de Metz (François Grosdidier, LR).

Celui de Bordeaux (Pierre Hurmic,

EELV) propose de reporter le couvre-

feu à 20 heures, au regard de la situation

locale. Le concours Lépine n'est pas

loin. « On a autant de propositions que

de collectivités. A ce jeu, on pourrait

décaler le couvre-feu selon l'heure de

coucher du soleil dans chaque ville »,

sourit un cadre LREM.

Chaque débat politique a son mot-clef.

La sécurité a la « tolérance zéro », les

questions sociales ont « l'assistanat ».

Le Covid19 a le « confinement ». Etre

pour ou contre devient un marqueur

idéologique, et pas seulement sanitaire.

« Certains en font un concept politique

incarnant la volonté d'en découdre avec

le virus, alors que les mêmes le voyaient

comme un instrument de fin des libertés

il y a trois semaines », fulmine une

source gouvernementale.

L'offensive de la mairie de Paris pour

réclamer un confinement de trois se-

maines dans la capitale en a été une sin-

gulière illustration. La proposition, for-

mulée le jeudi 25 février puis retirée en

catastrophe le lendemain, avait été

présentée comme un gain de temps face

à l'inéluctable. Une critique, aussi, des «

demi-mesures » gouvernementales. Au

sommet de l'Etat, elle a été perçue

comme « l'instrumentalisation » d'un

terme symbolique à des fins partisanes.

Une façon de jouer la stratégie du pire.

Bilan de la séquence : faire de la poli-

tique politicienne autour de l'objet con-

finement est casse-gueule.

Ces conflits locaux ne seront pas éter-

nels. Gouvernement et collectivités

pourraient se heurter à un principe de

réalité, rappelé le 25 février par Jean

Castex luimême « Il y a un moment où

le degré de circulation virale ne nous

permet plus de rester à un stade territori-

al. » Un conseiller de l'exécutif l'assure :

le gouvernement refermera le pays sans

« états d'âme » s'il le faut, au nom de

la protection des Français. Le concept

de confinement retrouverait alors sa di-

mension sanitaire. Le virus est impitoy-

able. Tout bourreau doit exercer son of-

fice.

Encadré(s) :

Quelques dates

16 janvier 2021 Le couvre-feu est

avancé à 18 heures.

29 janvier 2021 Contre toute attente, le

pays n'est pas reconfiné.

25 février 2021 Le gouvernement acte la

riposte territoriale.
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Ces jeunes qui s'engagent auprès
des seniors
Avec le « service civique solidarité seniors » , le gouvernement entend
rompre l'isolement des personnes âgées.

Renault, Marie-Cécile

S OCIAL Face au malaise de la

jeunesse et aux difficultés ac-

crues d'insertion profession-

nelle en période de Covid, le gouverne-

ment multiplie les initiatives. Après le

lancement en juillet du plan 1 jeune 1

solution doté de plus de 7 milliards d'eu-

ros, Emmanuel Macron a fait, lundi à

Stains (93), la promotion du mentorat,

avec l'objectif que 100 000 jeunes puis-

sent en bénéficier cette année. Mercredi,

c'était au tour de Brigitte Bourguignon,

ministre déléguée à l'Autonomie, de

lancer le « service civique solidarité se-

niors » , qui vise à engager et former 2

000 jeunes dès le premier semestre 2021

et 10 000 d'ici à trois ans.

Depuis sa création en 2010 sous le quin-

quennat de Nicolas Sarkozy, plus de 500

000 jeunes se sont engagés dans un ser-

vice civique. Qu'ils soient diplômés ou

en décrochage scolaire, ces jeunes rem-

plissent pendant six à douze mois une

mission d'intérêt général au sein d'asso-

ciations ou de services publics. En con-

trepartie, ils reçoivent une indemnité

mensuelle de 580 à 680 euros. L'État fi-

nance 80 % de cette indemnité ainsi que

la protection sociale, soit 6 700 euros

par jeune sur six mois.

Face au succès (3 demandes pour 1

place), le gouvernement veut augmenter

le nombre de postes, de 145 000 l'an

dernier à 245 000 cette année. Si les je-

unes plébiscitent les missions de tran-

sition écologique ou d'animation cul-

turelle et sportive, l'objectif est aussi de

leur proposer avec ce service civique

solidarité seniors des postes auprès des

personnes âgées en perte d'autonomie

dont la pandémie a révélé l'isolement.

Lien intergénérationnel

Face à la crise sanitaire, « le volontariat

de jeunes en service civique auprès de

personnes âgées contribue à renforcer

les liens entre les générations et ainsi

lutter contre l'âgisme » , indique Brigitte

Bourguignon. « Beaucoup de seniors

n'ont pas de famille : 300 000 des plus

de 60 ans sont en mort sociale, c'est-à-

dire ne voient personne hors l'aide so-

ciale, et 900 000 vivent isolées » ,

souligne Marie Trellu-Kane, fondatrice

d'Unis-Cité, association pionnière du

service civique en France et présidente

du service civique solidarité seniors.

L'opération, qui bénéficie du soutien du

groupe de protection sociale Malakoff

Humanis, propose des missions soit à

domicile, soit en Ehpad. Les jeunes ne
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remplacent pas les professionnels mais

apportent du lien social. « Ils ne font pas

de soins, pas de papiers administratifs.

Ils sont là pour faire un gâteau, jouer

aux cartes, écouter la personne raconter

des souvenirs » , explique Marie Trel-

lu-Kane, précisant qu'ils bénéficient de

« deux semaines de formation » et « sont

encadrés par des tuteurs » . Le but est

aussi de leur faire découvrir les métiers

du grand âge, qui peinent à recruter mal-

gré les besoins, souvent par méconnais-

sance.

Si le service civique ne donne pas lieu

à la délivrance d'un diplôme, il atteste

d'une expérience de terrain et de compé-

tences transversales (capacité à tenir un

engagement, mener un projet, travailler

en équipe, etc.). Il est de plus en plus

reconnu par les employeurs, dont cer-

tains se sont engagés à le valoriser dans

leur processus de recrutement. « Le ser-

vice civique, ça fait décoller ! Six mois

après, 82 % des jeunes sont en emploi

ou en formation , assure Marie Trellu-

Kane. Parce qu'en se sentant utiles aux

autres, les jeunes (re)gagnent confiance

en eux et en la société. Ils forment alors

des projets et rebondissent. »

Note(s) :

mcrenault@lefigaro.fr
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Melun|En réponse à la paupérisation de nombreux foyers, Céline Gillier,
élue d'opposition socialiste, propose à la majorité municipale d'instaurer le
repas à moins d'un euro dans les écoles, voire sa gratuité.

Une famille sur cinq ne peut plus
payer la cantine scolaire
En réponse au phénomène qui touche de plus en plus de familles à Melun,
Céline Gillier élue d'opposition socialiste propose à la majorité municipale le
repas à moins d'un euro dans les écoles, voire carrément sa gratuité.

S ophie Bordier

Elles étaient 448, soit plus

d'une famille sur cinq, à ne pas payer la

cantine scolaire en 2019 à Melun, où 2

500 repas sont servis chaque jour aux

écoliers. L'opposition municipale de

gauche met au coeur du débat la tarifica-

tion de la restauration scolaire en pri-

maire assurée, depuis 2012 et jusqu'à

2022, par Elior selon une délégation de

service public.

Elue du groupe d'opposition Bien Vivre

à Melun, Céline Gillier (PS) propose le

repas à moins d'un euro, voire carrément

gratuit. « Avec le retour de la restaura-

tion en régie, la gratuité pour tous était

dans notre programme électoral en 2020

car c'est un service de première néces-

sité », insiste-t-elle.

354 familles monoparentales inscrites

aux Restos du coeur

Sa demande s'inscrit dans un contexte de

paupérisation de la population observé à

Melun. « En 2020, le chômage a aug-

menté de 15 % en Seine-et-Marne. Il est

nécessaire de revoir la politique sociale

La grille des tarifs s'étend de 1,05 € le repas

pour les familles percevant les minima

sociaux à 5,25 € pour les familles les plus

aisées.

vis-à-vis des enfants. Il y a des invisi-

bles qui ne déjeunent pas à la cantine.

Un Melunais sur quatre est pauvre et ce,

déjà avant la crise [NDLR : selon l'In-

see, 25 % des Melunais vivaient sous

le seuil de pauvreté en 2018]. On n'est

plus dans le monde d'avant mais dans le

monde en pire ! » assène Céline Gillier.

La grille des tarifs de cantine s'étend de

1,05 € le repas, pour les familles perce-

vant minima sociaux et allocations,

jusqu'à 5,25 € pour les celles qui gag-

nent plus de 4 000 € par mois. La

tranche la plus basse ne représente que

2,6 % des recettes quand la plus élevée

pèse 28,4 %. « Il faut aller plus loin et

plus vite », lance l'élue socialiste. « C'est

© 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 rôle des politiques de répondre à un

besoin, de trouver des solutions au quo-

tidien pour les habitants. Sinon on va le

payer très cher. Rappelons-nous letaux

d'abstention aux dernières élections mu-

nicipalesà Melun. » Un taux record qui

s'est effectivement élevé à 77,1 % !

Dans cette ville qui compte 37 % de lo-

gements sociaux en 2021, contre plus de

43 % avant les programmes de rénova-

tion urbaine, le contexte économique et

social est morose.

« Le nombre d'inscrits chez nous, à

Melun, a augmenté de 50 % », précise

Fabrice Gourhan, le directeur départe-

mental des Restos du coeur. « Sur nos

1540 familles inscrites, on a 354

familles monoparentales, soit 23 % du

total. 73 % d'entre elles ont un ou deux

enfants et 27 % ont plus de trois enfants

». A Melun, le salaire moyen mensuel

par ménage s'élevait à 1 350 € en 2015.

La ville est « ouverte à la modification

de la grille tarifaire »

« Il y a plus de 20 % de familles mono-

parentales à Melun. On a conscience

qu'il faut adapter les choses, mais la gra-

tuité globale des services publics non

obligatoires, c'est non par principe ! »

s'exclame Henri Mellier (Agir), adjoint

en charge des affaires scolaires. « Tous

ces services ont un coût : un repas, c'est

environ 8 €. La collectivité paie la dif-

férence avec le tarif pratiqué. Les con-

tribuables ne doivent pas tout payer. »

Henri Mellier affirme que la ville est «

ouverte à la modification de la grille tar-

ifaire ». La discussion sera lancée lors

du débat d'orientation budgétaire. « Il

faut savoir où on met le curseur, trouver

des points d'équilibre et ne pas faire tout

reposer sur les seuls contribuables. »

A la suite du premier confinement, qui

avait privé tous les écoliers de cantine,

la municipalité avait offert desbons

d'achat aux familles concernéespour

compenser le surcoût des repas pris à la

maison.

Selon Henri Mellier, « jusqu'à 50 € par

enfant, la ville ne lance pas de pour-

suites. Mais la masse des impayés ne

provient pas des foyers situés dans les

tranches les plus basses. Dans le rapport

2018-2019, il s'agit plutôt de familles de

la classe moyenne qui peinent à boucler

leur fin de mois. La fierté des gens les

plus modestes, c'est de payer tout de

suite leurs factures ». Le total des im-

payés a tout de même diminué : il est

passé de 92 224 € en 2015 à 46 000 € en

2019.

Evoquant des cas d'enfants radiés de la

cantine suite aux impayés de leurs par-

ents, Latifa, représentante de parents

d'élèves à l'école maternelle Beauregard,

estime que « la gratuité pour certaines

familles serait une bonne chose. 1,05 eu-

ro par repas, ça semble dérisoire mais

multiplié par trois ou quatre enfants, ça

chiffre vite. »
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Confinement : le « service »
d'Hidalgo à Macron
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

En contredisant son premier adjoint sur un confinement strict à Paris,
Anne Hidalgo n'a pas seulement déboussolé à gauche : elle a donné
malgré elle un coup de pouce à Emmanuel Macron.

C onfinement le week-end et/ou

fermeture des grandes sur-

faces ? Ile-de-France ou juste

certains départements ? Il ne faut pas

chercher plus loin le petit vent d'opti-

misme qui souffle au sommet de l'Etat.

Le débat qui prospérait sur la « stratégie

zéro Covid » a disparu cette semaine.

Tué par Anne Hidalgo, pourrait-on dire,

même si les indicateurs ont bien sûr joué

leur rôle. La maire de Paris a malgré elle

réussi ce que l'exécutif peinait à faire :

en prenant le contrepied du confinement

strict suggéré par son premier adjoint,

elle a démontré en temps réel les limites

de cette solution. Au nom de son carac-

tère « inhumain » qui plus est.

Le premier anniversaire du premier con-

finement (16 mars 2020) était en train

d'installer un sentiment contradictoire.

Une extrême lassitude ressentie par les

Français pour cette année pour rien.

Mais aussi une sorte de nostalgie sur

ce que nous avions collectivement vécu

l'année dernière, une épreuve suivie

d'une embellie : tout avait été rouvert

ensuite. Et si l'on refermait à nouveau

tout pour cette fois revenir à la vie nor-

male ? Une petite musique était en train

de s'installer dans une partie de l'opin-

ion. Petite musique entonnée par Em-

manuel Grégoire, le premier adjoint.

L'économie s'était invitée dans la danse.

Si le confinement met l'économie à plat,

il n'y a rien de pire qu'un « stop-and-

go » et des semi-restrictions installées

sur de longs mois (couvre-feu, ferme-

ture de secteurs) ont défendu certains

économistes,Philippe Aghion notam-

ment, en regardant avec envie les ex-

emples réussis d'Asie ou d'Israël.

L'économie, argument pour une déci-

sion radicale : Emmanuel Macron pou-

vait être pris sur son propre terrain...

Avant qu'Anne Hidalgo ne referme donc

l'option (une stratégie zéro covid mais

sans confinement, dit-elle bizarrement

dans « Le Monde »). Puisque l'heure est

à l'écoute des élus locaux, qui peut dé-

sormais la contredire ? Certainement pas

Emmanuel Macron qui veut tout sauf re-

confiner et profite de ce service inatten-

du de sa rivale à la présidentielle pour

dérouler son autre scénario. Des restric-

tions adaptées à chaque territoire - « du

granulaire », dit l'Elysée -, couplées à

une vaccination accélérée, afin de passer

les « 4 à 6 semaines » difficiles. Après

cela, les plus fragiles étant protégés, la

météo étant plus douce, et des outils

étant installés pour sécuriser l'accès à

certains lieux, le pays pourra basculer

dans la vie (à peu près) normale. Mais
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on l'aura compris, il y a beaucoup de

conditions. Que les restrictions « gran-

ulaires » empêchent la saturation des

hôpitaux en mars, et que la vaccination

décolle vraiment. A ce jour, ce n'est pas

le cas. Il faut que cela bouge ! a pressé

Emmanuel Macron en Conseil de

défense mercredi. Anne Hidalgo dit la

même chose, mais sur ce point, c'est de

peu d'aide.

ccornudet@lesechos.fr
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Anne Hidalgo élue personnalité
politique de l'année et Bruno Le
Maire comme ministre 2020

P our la 29e année consécutive,

le jury du Trombinoscope,

composé de journalistes poli-

tiques, a salué l'action et le profession-

nalisme de personnalités politiques qui

se sont illustrées durant l'année écoulée,

dans le cadre de leur mandat ou de leur

fonction. La remise des prix a eu lieu ce

mercredi, à l'Assemblée nationale. La

personnalité politique de l'année 2020

est Anne Hidalgo. Bruno Le Maire a

reçu le prix du ministre de l'année ; Éric

Dupond-Moretti, celui de la révélation

politique. Patrick Mignola a été distin-

gué au titre de député ; Nathalie Delattre

et Jacqueline Eustache-Brinio, à celui

des sénatrices. L'élu local est Michaël

Delafosse, le maire de Montpellier, et

Angela Merkel a été retenue comme

l'Européenne de l'année 2020.

FIGARO-CI ... FIGARO-LÀ

Note(s) :

N/A

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro
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POURQUOI MÉLENCHON DÉFEND
SARKOZY

« #Sarkozy condamné, #Macron débar-

rassé d'un sérieux rival », a curieuse-

ment tweeté le leader de La France in-

soumise à l'annonce de la condamnation

de l'ancien président de la République

à trois ans de prison dont un an ferme

dans l'affaire Paul Bismuth. Une réac-

tion stratégique qui n'étonne guère au

sein de La République en Marche. Dès

2014, Jean-Luc Mélenchon avait opéré

un rapprochement tactique avec Nicolas

Sarkozy qui effectuait alors son premier

retour en politique. Il s'agissait de fa-

voriser un virulent concurrent de

François Hollande, son ennemi intime.

« La vie politique gagne à voir des pro-

tagonistes de haut niveau croyant en ce

qu'ils disent, soulignait à l'époque Mé-

lenchon. Pour le débat, ça va être une

bonne chose de voir quelqu'un qui a une

cohérence intellectuelle. » Face à Em-

manuel Macron, le député des Bouches-

du-Rhône a été tenté par la même ma-

noeuvre machiavélique. « C'est un

homme expérimenté qui a des opinions

bien tranchées. Ce qu'il dit est intéres-

sant, disait-il encore de Sarkozy en no-

vembre 2020. Je l'ai bien combattu,

hein, je n'ai pas donné ma part au chat.

Et puis maintenant, il est là. Il a des

choses à dire, ça nous intéresse. Il a déjà

vécu une crise en 2008 quand

l'économie mondiale a failli s'écrouler. »

D'où le dépit de voir un possible com-

pétiteur de l'actuel chef de l'Etat con-

damné par la justice de la République

Aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, la

condamnation de Nicolas Sarkozy est

aussi une nouvelle manifestation de

cette « justice politique » qu'il prétend

instrumentalisée par l'exécutif et ne

cesse de contester depuis sa propre con-

damnation à trois mois de prison avec

sursis pour rébellion et provocation lors

d'une perquisition au siège de LFI en oc-

tobre 2018.
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Mélenchon peine à se réinventer
Rémi Clément

Opération séduction pour le leader des Insoumis, revigoré par la crise
et le retour du credo keynésien. Mais son logiciel n'a pas évolué
depuis 2017.

L orsqu'il nous reçoit dans ses

bureaux surchauffés de l'Est

parisien, Jean-Luc Mélenchon

jubile. La crise du coronavirus et la

valse des milliards des Etats ont remis

en selle le leader de La France in-

soumise, qui s'enorgueillit de voir ses

idées keynésiennes partagées par ses

plus farouches adversaires. « Nous

sommes libérés de la grande peur de la

dette. Quand j'exposais mes idées en

2017, on me disait que je n'avais rien

compris, que le niveau des dépenses

était démesuré. Cette fois, je rencontr-

erai moins de résistance », savoure le

député de Marseille.

Convaincu que la séquence le réhabilite,

l'ancien sénateur socialiste multiplie les

signaux à l'attention du monde

économique : il a accepté l'invitation du

président du Medef Geoffroy Roux de

Bézieux à venir débattre devant les pa-

trons, et prend langue avec la presse

économique. Une petite révolution pour

celui qui inscrivait sa première candida-

ture à la présidentielle, en 2012, sous le

signe du « tumulte et du fracas », loin de

l'establishment. Mais la crise, en faisant

voler en éclat les carcans budgétaires,

piège aussi le candidat de La France in-

soumise. Obligé de se réinventer, Jean-

Luc Mélenchon peine à trouver des

idées nouvelles. Et son programme

économique, dont les derniers arbitrages

seront rendus à l'automne, devrait

ressembler à s'y méprendre à celui de

2017 : « planification écologique », ma-

traquage fiscal - avec un taux de 90%

pour la dernière tranche de l'impôt sur

le revenu - et engagement d'un hypothé-

tique bras de fer avec Bruxelles pour

desserrer la contrainte budgétaire. En at-

tendant, l'ancien ministre enfourche l'un

de ses traditionnels chevaux de bataille

en militant pour l'annulation de la «

dette Covid » détenue par la Banque

centrale européenne (BCE). Se gardant

bien d'évoquer les effets psychologiques

désastreux que pourrait avoir cette déci-

sion sur les investisseurs, alors que les

taux d'intérêt viennent de connaître un

inquiétant rebond.

Digressions philosophiques Longtemps

épaulé par les économistes Jacques

Généreux et Liêm Hoang-Ngoc, Jean-

Luc Mélenchon a repris toute la main

sur le programme économique de son

parti. « Le vrai Monsieur économie,

c'est lui », entonne son entourage sur

l'air de « La République, c'est moi ». Pas

sûr que La France insoumise y gagne

en clarté. Au cours de nos deux heures

d'entretien, le tribun a multiplié les di-

gressions entre souvenirs d'enfance et

grands principes philosophiques. Sans

toujours donner de contenu concret à ses

grands projets, notamment écologiques.

Pour espérer l'emporter en 2022, Jean-

Luc Mélenchon, qui reste l'homme poli-
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tique le plus rejeté par les Français (voir

graphique cicontre), devra simplifier sa

« pensée complexe ».
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EN COUVERTURE Les écolo-sectaires

Jadot, le vrai-faux dissident
Jules Torres

En lice pour représenter Europe Écologie-Les Verts en 2022, le député
européen tente de ne pas tomber dans les pièges sectaires de son
propre camp, tout en le ménageant. Au risque de diviser sans rassurer.
Yannick Jadot

S i les écolos font preuve d'une

certaine dextérité pour créer

des polémiques futiles sur la

viande dans les cantines ou les sapins de

Noël, ils sont beaucoup moins efficaces

dans leur quête d'un leader pour la

prochaine élection présidentielle. Un

homme s'active en interne pour faire de

sa candidature la seule crédible. Yannick

Jadot est en campagne. Fin janvier, le

député européen a lancé "2022, l'écolo-

gie !", une plate-forme d'idées élaborée

pour préparer l'échéance présidentielle.

Depuis quelques semaines, le Picard

multiplie les déplacements dans l'Hexa-

gone pour soutenir les candidats écolo-

gistes aux régionales.

Certains sondages viennent conforter

ses espérances. La dernière enquête

Harris Interactive, réalisée pour l'Opin-

ion fin janvier, le donne à 7 %, soit un

point devant sa principale adversaire,

Anne Hidalgo, pas encore candidate

mais qui ne cache pas ses envies

élyséennes. Si ces 7 % ne constituent

pas encore une solide base électorale, la

gauche n'ayant plus le capital politique

de ses grandes années, l'élu vert peut

s'estimer dans la course. D'autant plus

qu'un autre sondage, cette fois-ci réal-

isé par Ipsos pour l'Obs , pronostique

un Jadot plus rassembleur que la maire

de Paris dans l'hypothèse d'un candidat

commun PS-EELV.

Pour autant, l'euphorie ne gagne pas tout

l'état-major d'Europe Écologie-Les

Verts (EELV), qui ne voit pas d'un bon

oeil les ambitions du précandidat. En

septembre, le secrétaire national

d'EELV, Julien Bayou, attaque ironique-

ment son camarade : « On ne fait pas

le sprint sur les Champs-Élysées avant

l'étape du mont Ventoux. » Quelques

jours auparavant, le député européen

fustigeait les élus écologistes méprisants

à l'égard du Tour de France, course «

machiste et polluante » selon le maire

de Lyon, Grégory Doucet. Bayou, qui

n'est pas enchanté à l'idée de confier les

clés du camion à Jadot, a profité de cet

instant pour lui faire comprendre que

le chemin vers l'Élysée sera au moins

aussi pentu que le Géant de Provence.

Pourtant, quoi qu'en pense le patron des

Verts, durant cette séquence, les prises

de position de Jadot ont plu aux

électeurs de centre gauche, qui auront

une importance majeure dans le

prochain scrutin présidentiel. En criti-

quant les sorties absurdes de ses amis,

Yannick Jadot passait pour un modéré,

un homme nuancé et beaucoup moins

hors-sol que ces élus.

Dans un parti comme Europe Écologie-
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Les Verts, défendre le terroir et les fêtes

populaires est assez mal vu. Vieux réac,

Jadot ? Non. Ses adversaires au sein

d'EELV préfèrent le qualifier de cen-

triste ou de libéral. Il suffit pourtant de

regarder son pedigree pour se rendre

compte qu'il est bien un homme de

gauche, écologiste pur jus et sans con-

servateur.

Un militant écolo radical

Enfant, il joue dans sa chambre entouré

par des posters de la baleine de Green-

peace et du vert par excellence Do-

minique Rocheteau. Adolescent, il

prend part à toutes les luttes gauchistes

avec en point d'orgue son opposition au

projet de loi Devaquet en 1986. Il par-

ticipe activement aux mobilisations

pour Malik Oussekine. Puis, après ses

études d'économie - option tiers-monde

- à Paris-Dauphine, il décide de partir

découvrir le monde. Il travaille notam-

ment au Burkina Faso et au Bangladesh

au sein d'une ONG de solidarité inter-

nationale. Dans le même temps, il par-

ticipe aux fondations du mouvement al-

termondialiste.

Si les posters créent une atmosphère

politique mineure, l'éducation et la tra-

jectoire de Jadot ne sont clairement pas

de droite. Fils d'un couple d'enseignants,

son père distribuait des tracts pour Mit-

terrand en 1981. De 2002 à 2008, Yan-

nick Jadot dirige les campagnes de

l'ONG Greenpeace en France. Ce qui

l'amène à être présent à la table des né-

gociations du Grenelle de l'environ-

nement en 2007, où il rencontre Jean-

Louis Borloo. Puis il quitte le militan-

tisme radical pour fonder Europe Écolo-

gie et devient député européen en 2009.

Car occuper des zones à défendre, c'est

bien, mais faire de la politique, c'est

mieux. On pourrait ressortir cette con-

damnation par un tribunal militaire pour

"atteinte aux intérêts supérieurs de la na-

tion" : en 2005, il pénètre en canot pneu-

matique dans la base de sous-marins nu-

cléaires lanceurs d'engins de la Marine

nationale de l'île Longue, dans le Fin-

istère, dans le cadre de l'opération Plu-

tonium menée par Greenpeace contre le

nucléaire. Il a depuis calmé son jeu.

Ce qui ne l'empêche pas de créer des

remous dans son mouvement. Yannick

Jadot a décidé d'investir les sentiers

abandonnés par son camp depuis

plusieurs années. Il a aussi le tort de

ne pas embrasser les compromissions de

ses amis écologistes. Il ne participait pas

à la manifestation contre l'islamophobie

en novembre 2019, où les associations

islamistes avaient pignon sur rue à

quelques encablures du Bataclan. Il

avait toutefois signé l'appel, tout en in-

diquant qu'il ne validait pas « l'ensemble

du texte » .

Audible sur les sujets régaliens

Manuel Valls, Bernard Cazeneuve,

Jean-Pierre Chevènement, tous ont subi

les critiques quand ils investissaient le

terrain régalien. Quand Jadot essaye de

faire de même, on le lui reproche

évidemment. « Si j'avance si fort sur le

régalien, c'est pour dire que, si on ne

rassemble pas autour de ce qui fait so-

ciété, le pacte républicain, si la société

ne règle pas ses fractures, il n'y aura

pas de transition écologique » , confiait-

il à Marianne il y a quelques semaines.

S'il a refusé de répondre à nos questions

- tout comme une dizaine d'élus EELV,

dont Julien Bayou -, c'est bien sûr pour

ne pas s'attirer les foudres des cadres

de son parti. Discuter avec Valeurs

actuelles lui vaudrait probablement

pénitence. En janvier 2017, il nous ac-

cordait pourtant un entretien où il disait

ceci : « Quant à l'islam, oui il y a un

combat politique sans concession à

mener contre les groupes ultra-minori-

taires qui veulent imposer un mode d'or-

ganisation de la vie qui met la religion

avant toute valeur républicaine. »

Rien à voir pour autant avec ses propos

de septembre 2020, où il se confie à

l'Obs sur la sécurité, la laïcité et l'is-

lamisme. « Nos sociétés sont tellement

crispées et déstabilisées que des

groupes tentent de mettre en question la

sécularisation, de sortir des lois de la

République au nom d'une idéologie ou

de principes religieux. C'est inaccept-

able. Le burkini, ça n'a rien à faire dans

une piscine ! » Ni une ni deux, une com-

mission "quartiers populaires" se désoli-

darise et le mouvement des Jeunes Écol-

ogistes l'accuse de faire « le jeu des faux

débats » . La question est de savoir si

Yannick Jadot voit désormais le prob-

lème posé par l'islam politique ou s'il

adopte une posture politicienne. En

2016, au moment des premiers arrêtés

interdisant le burkini sur les plages,

Jadot déclare ceci : « Ceux qui hurlent

contre le burkini sont aussi ceux qui pri-

vatisent une plage publique pour [une]

famille saoudienne. »

Non, Jadot n'est pas un centriste - ou

« réalo » comme on dit dans le monde

écolo pour désigner les modérés - mais

un homme de gauche, favorable à la lé-

galisation du cannabis, opposé à l'inter-

diction du voile dans l'espace public,

laxiste sur la question de l'immigration,

européen béat, sans parler de sa position

sur l'énergie nucléaire, « dernier avatar

du soviétisme » , disait-il en 2019 sur

Europe 1. Un avatar qui représente tout

de même près de 70 % du système élec-

trique français... Ses dernières prises de

position ne laissent que peu de mystère

sur son positionnement politique. Il y a
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quelques jours, il affirmait un soutien

sans faille au maire de Trappes, Ali

Rabeh, et appelait Frédérique Vidal,

ministre de l'Enseignement supérieur, à

démissionner après sa demande d'une

enquête sur l'islamo-gauchisme.

Depuis plusieurs semaines, il délaisse

les sujets régaliens, sans doute pour ne

pas se froisser avec l'état-major de son

parti. Il évoque des thématiques so-

ciales, comme la précarité chez une par-

tie de la jeunesse et la crise économique.

Il a même proposé la création d'un

revenu citoyen pour les personnes en sit-

uation précaire, accessible dès 18 ans,

en fusionnant le RSA et la prime d'activ-

ité.

Se débarrasser d'Hidalgo

Une fracture s'est néanmoins créée entre

Jadot et les apparatchiks écolos. Après

l'assassinat de Samuel Paty par un ter-

roriste islamiste, pendant que certains de

ses camarades imploraient de ne pas

amalgamer, tout en dénonçant l'islamo-

phobie, Yannick Jadot appelait à être «

intransigeant sur la laïcité » . En janvier

2020, Jadot affirmait que « le port d'un

signe religieux dans l'exercice du man-

dat d'élu est contraire à ces principes

[de la République] et donc inacceptable

» . Comment la gauche écolo de Yan-

nick Jadot peut-elle se retrouver avec

celle d'Esther Benbassa, la sénatrice

EELV qui posait sans vergogne en no-

vembre 2019 avec une petite fille por-

tant une étoile et un croissant jaune lors

la fameuse manifestation lancée par le

CCIF ?

Il en est certain, la gauche ne pourra

gagner sans parler de ces sujets. Il se

pose en rassembleur. La preuve, l'été

dernier, quand Éric Piolle et Jean-Luc

Mélenchon se tapaient dans les mains

aux universités d'été de La France in-

soumise, Yannick Jadot ferraillait avec

le Medef et la FNSEA. « Pour gagner,

il faudra convaincre tous les Français »

, répète-t-il constamment à ses équipes.

Dans l'Archipel français , Jérôme Four-

quet explique que « la matrice

écologique est en train de se substituer

à la matrice catholique » . Jadot, lui,

en est persuadé. Il est certain que lui

seul pourra incarner l'écologie, fort de

son excellent score aux élections eu-

ropéennes 2019. À condition de réunir

tous les éléments nécessaires.

Tout d'abord, il faudra qu'il soit le can-

didat d'Europe Écologie-Les Verts. Une

primaire aura probablement lieu à l'au-

tomne 2021. Pas une mince affaire. En-

suite, il ne veut pas plus de deux candi-

datures à gauche. Mélenchon est d'ores

et déjà candidat. L'objectif de l'eu-

rodéputé va donc être de passer devant

le candidat du Parti socialiste dans les

sondages. Et si Hidalgo se lance, il n'ira

pas. D'ailleurs, le comportement de la

maire de Paris agace Jadot, elle qui noue

des relations avec deux potentiels can-

didats à la primaire écolo, Éric Piolle et

Sandrine Rousseau, dont Jadot doit se

débarrasser avant de combattre l'édile de

la capitale. Mais l'espace politique en-

tre Mélenchon et Macron peut-il offrir

la moindre espérance à une candidature

socialiste ou écologiste ? Une alliance

EELV-PS/PS-EELV parviendrait-elle à

arriver au second tour ? Personne n'y

croit, sauf Jadot. En 2017, il s'était retiré

pour soutenir Benoît Hamon. Résultat :

6 %.

Yannick Jadot
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France POLITIQUE Poutre

Ces élus de droite déçus par
Macron
ÉRIC MANDONNET

Ils avaient placé, en 2017, des espoirs dans le nouveau président.
Aujourd'hui, le vent a tourné. Là se situe l'une des clefs de la
prochaine élection présidentielle.

C' est le rêve de la Macronie :

le 12 février, le maire de

Nice, Christian Estrosi, est

décoré des insignes d'officier de la Lé-

gion d'honneur par Nicolas Sarkozy, sur

décision de l'actuel chef de l'Etat le

schéma parfait. « Estrosi fait déjà partie

de la majorité présidentielle, souffle un

macroniste du premier cercle. Il nous

avait demandé de le laisser tranquille

pour les municipales, car il devait gérer

Eric Ciotti sur sa droite, mais on peut

compter sur lui. »

C'est la désillusion de la Macronie. A

quelques kilomètres de là, le maire LR

de Cannes, David Lisnard, émet chaque

jour des critiques à l'égard de la poli-

tique du gouvernement comme du fonc-

tionnement de l'Etat. Or Lisnard n'est

pas n'importe qui aux yeux d'Emmanuel

Macron. Les proches du président ont

gardé, prêts à les exhiber pour prouver la

versatilité de l'élu, les SMS dont l'édile

bombardait le ministre de l'Economie

des années 20142016. « Lisnard faisait

le siège d'Emmanuel Macron pour qu'il

aille à la présidentielle, lui assurant que

c'était "son moment" et que, lui, il ferait

"tout exploser dans le Sud", raconte un

conseiller du chef de l'Etat. Psy-

chologiquement, ce genre de comporte-

ment a joué sur l'envie de se déclarer. »

Lisnard assume. « Ma femme croyait

que j'avais une maîtresse », rigole-t-il en

se souvenant des échanges entre lui et

le candidat. Mais il fait désormais par-

tie, et pas qu'un peu, des « déçus du

macronisme ». « Macron a beaucoup de

charme, mais le problème, c'est qu'il fait

du théâtre. J'ai arrêté de le soutenir pen-

dant la campagne quand j'ai vu la dif-

férence entre ce qu'il disait en privé et ce

qu'il disait en public. On retrouve désor-

mais le décalage entre le discours et la

réalité. »

Si la poutre travaille, qui a contribué

à l'arrivée de plusieurs personnalités de

droite dans la majorité et au gouverne-

ment, elle travaille dans les deux sens.

Nombreux sont les élus LR qui ont

révisé leurs jugements à la baisse. «

C'est tout de même le président de droite

qu'on n'attendait pas » : Jean-François

Copé ne répéterait plus ce qu'il lançait

pour le premier anniversaire de l'élec-

tion d'Emmanuel Macron, en mai 2018.

Le maire de Meaux, candidat à la pri-

maire en 2016, estimait alors, sur Public
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Sénat, que la droite avait « très peu » de

place : « Dès lors que vous êtes à droite

et que vous avez un président, certes qui

n'est pas de votre famille politique, mais

qui fait une politique de droite, il y a

deux options : vous assumez, et dans

ce cas vous êtes cohérent, ou alors vous

tapez comme un sourd et, à ce moment-

là, forcément, vous êtes victime du syn-

drome d'incohérence et d'insincérité. » «

Il y avait au départ un espoir, en tout cas

une bienveillance, constate maintenant

Copé. Mais au tennis, on dirait que

Macron joue "trop court". A chaque

fois, on reste sur sa faim. C'est une suc-

cession de rendezvous manqués, quand

la droite préfère les rendez-vous hon-

orés. » Et d'égrener : « Sur l'économie, il

a de bons réflexes, mais les réformes de

structures ne suivent pas, qu'il s'agisse

des retraites, de la recherche ou de la

baisse des dépenses publiques. Sur la

sécurité, il n'y arrive décidément pas;

sur la laïcité, il y a tant d'actes manqués.

»

En mai 2017, le maire de Reims, Arnaud

Robinet, salue l'élection d'Emmanuel

Macron sur Twitter en lui « souhaitant

tous [s]es voeux de réussite ». Dans la

foulée de la nomination d'Edouard

Philippe à Matignon, il appelle à saisir

la main tendue par le président. Il a été

réélu à la tête de sa municipalité malgré

un Marcheur. A Saint-Etienne, le maire,

Gaël Perdriau, reçoit entre les deux

tours des législatives de juin 2017 les

candidats LREM des circonscriptions de

sa ville. Il affiche l'espoir de « pouvoir

travailler en bonne intelligence avec eux

». Il est vice-président des Républicains,

et réfléchit désormais à la meilleure

façon de battre Macron en 2022.

Lors du premier vote de confiance au

gouvernement, 75 des 100 députés LR

s'étaient abstenus. Deux ans plus tard,

ils n'étaient plus que 22. La popularité

d'Emmanuel Macron reste solide, en

partie grâce au soutien persistant

d'électeurs fillonistes de 2017. « Si nous

nous accordons sur un candidat, ils peu-

vent revenir, ce qui rognerait le socle

du président », note Gérard Larcher, en

quête d'un système de départage entre

les postulants. Un espace politique ex-

iste, encore faut-il l'occuper et l'incarner.

C'est là que l'affaire, pour le moment, se

corse.
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Les apprentis réacs de la Macronie
Alexandre Bertolini; Jules Torres

Islamo-gauchisme, écriture inclusive, "privilège blanc", voile,
bioéthique : quelques rares députés de La République en marche
tentent de résister à l'air du temps. Simple posture ?

L' aile gauche de La

République en marche

(LREM) ne pouvait plus

rester en retrait. Le 24 février, dans une

tribune au Monde , une douzaine de

cadres de LREM déplorait le retour du

clivage gauche-droite au sein du mouve-

ment. Selon eux, la période ferait

émerger des conflits sur des sujets

comme l' « intersectionnalité » , le «

postcolonialisme » ou encore le « priv-

ilège blanc » . Une attaque à peine

voilée contre Frédérique Vidal, ministre

de l'Éducation supérieure et de la

Recherche, et l'aile droite de LREM, no-

tamment représentée par Jean-Michel

Blanquer et Gérald Darmanin.

Une tribune qui rappelle l'antienne en-

tonnée constamment par les progres-

sistes : la Macronie basculerait à droite.

Si la conclusion est hâtive, il est indéni-

able qu'une partie du spectre de la ma-

jorité s'oppose à leurs lubies. Auprès de

Valeurs actuelles , Sylvain Maillard,

député de Paris et porte-parole des

députés LREM, fustige ces totems : «

Ils ont créé leur propre écriture, leur

propre vérité, leur propre rapport à ce

qu'ils estiment être leur prolétariat, leur

vision de l'islam politique. »

Contre l'écriture inclusive, son collègue

de la majorité François Jolivet multiplie

les initiatives. Le 23 février, soutenu par

une soixantaine de députés venus de la

majorité et de LR, le député de l'Indre

dépose une proposition de loi visant à

interdire l'écriture inclusive dans les

documents administratifs. « Il ne faut

pas que des minorités agissantes, qui

bénéficient de la bienveillance des or-

ganes de presse, fassent croire qu'ils

sont la majorité. Au contraire, la ma-

jorité est opposée à l'écriture inclusive

» , nous confie-t-il. Une initiative dont

se réjouit Sylvain Maillard, qui veut lui

aussi en finir avec les "iel", "toustes",

ou "celleux" : « C'est une écriture ex-

clusive pour les aveugles. Une écriture

faite pour que les gens d'une certaine

gauche se reconnaissent entre eux et

sachent par avance ce qu'il sera dit. »

La même gauche qui aime dénoncer une

police raciste et le "privilège blanc".

Concept fallacieux repris par Élisabeth

Moreno, au grand dam d'un député

LREM, qui confie être allé demander

des explications à la ministre déléguée

chargée de l'Égalité entre les femmes et

les hommes. Dans le même mouvement

régressif, le président de la République

s'égare à dénoncer les ambigus contrôles

au faciès. Mais nombre de députés de

la majorité s'attachent à la défense de la

police et rejettent le concept de "priv-

ilège blanc", importé des États-Unis. «

Quand vous connaissez l'histoire du

privilège blanc aux États-Unis et qu'on

amène ça en France, c'est une honte ab-
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solue. Le problème n'est pas une ques-

tion de couleur, mais une question so-

ciale. C'est un racisme qui ne dit pas son

nom et ses défenseurs sont les mêmes

qui étaient en difficulté pour voter la loi

contre l'antisémitisme, en 2019... » , dé-

plore un cadre de la Macronie.

Le député de la Creuse Jean-Baptiste

Moreau rejetait quant à lui le discours

victimaire défendu par la gauche, le 14

février : « La gauche a oublié ses

valeurs pour se vautrer dans l'idéologie

victimaire qui ne fait que conforter les

inégalités en déresponsabilisant tout le

monde » , a-t-il dénoncé dans un tweet.

Au moment de l'affaire Xavier Gorce,

parti du Monde pour un dessin avec des

manchots accusé de relativiser la "trans-

phobie" et l'inceste, le député paysan ap-

porte son soutien au dessinateur sur

Twitter : « Cette évolution de notre so-

ciété vers le puritanisme à l'anglo-sax-

onne est très inquiétante. »

Jean-Baptiste Moreau ne ferraille pas

seulement contre les nouveaux censeurs.

Aux côtés de la militante laïque Zineb

El R hazoui, il défend une laïcité stricte.

Tout comme la députée Aurore Bergé,

avec qui il a déposé un amendement

visant à interdire le port du voile pour

les jeunes filles lors de l'étude du projet

de loi "séparatisme". Auprès de Valeurs

actuelles , l'élue des Yvelines monte au

créneau sur la question du voile : « Une

fillette n'a pas la liberté de dire qu'elle

ne veut pas porter un voile. Le voile

est un asservissement de la femme. »

Un amendement jugé irrecevable par la

commission spéciale et désavoué par le

gouvernement, au motif qu'il prêtait in-

utilement à la polémique, alors que

légiférer sur le port du voile ne faisait

pas partie de l'agenda législatif.

Ce qui n'a pas empêché les députés

LREM Francis Chouat et François

Cormier- Bouligeon de défendre des

amendements, durant l'examen du projet

de loi, visant notamment à interdire le

voile chez les accompagnatrices sco-

laires. Des amendements rejetés. Tous

les députés de la Macronie ne sont donc

pas des "godillots". À commencer par

François Jolivet. En octobre 2019, il

vote contre le texte de loi sur la

bioéthique. Une position rare au sein du

groupe de la majorité qu'a aussi

défendue la députée de Savoie Typhanie

Degois. En octobre 2020, elle vote aussi

contre la proposition de loi visant à al-

longer les délais légaux d'accès à l'inter-

ruption volontaire de grossesse.

Euthanasie et droit à l'avortement ?

"Vous verrez que ça ne fait pas l'una-

nimité"

Les prochains votes sur l'euthanasie et

l'évolution du droit à l'avortement vont

susciter un rejet très fort au sein du

groupe LREM, selon un député de la

majorité : « Christophe Castaner dit que

la totalité du groupe est derrière ça

parce que nous serions des libéraux. Sur

ces sujets-là, on a une liberté de vote.

Vous verrez dans les votes que ça ne fait

pas l'unanimité... »

Mais qu'on ne s'y trompe pas, les

députés LREM ne sont pas en voie de

droitisation. Plutôt dans une opposition

au gauchisme culturel. « Les gens ont

l'impression que l'on a une ligne plus

dure, mais c'est faux. Ce sont tout sim-

plement les thématiques identitaires qui

prennent de plus en plus de place. De

notre côté, nous continuons à suivre

notre ligne directrice républicaine » ,

abonde le député de Vendée Pierre Hen-

riet. Ce dernier reconnaît quand même

qu'un nouveau clivage est né, entre le «

postmodernisme » et les « laïcs républi-

cains » . Difficile de lui donner tort.
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COULISSES POLITIQUES Bergé en
soutien de Saint-Martin ?
Aurore Bergé Laurent Saint-Martin Médine

A urore Bergé (photo) n'en finit

plus de faire parler d'elle.

Lors du débat à l'Assemblée

sur le projet de loi "séparatisme", l'élue

des Yvelines dépose un amendement

contre le voile pour les fillettes. Puis,

Médine porte plainte contre la députée

pour l'avoir qualifié de « rappeur is-

lamiste » . La parlementaire a d'ailleurs

reçu des centaines de menaces. Mais

une autre annonce pourrait provoquer

des remous en interne. La présidente

déléguée du groupe LREM à l'Assem-

blée serait bientôt nommée "dircom" de

la campagne de Laurent Saint-Martin,

tête de liste LREM pour les régionales

en Île-de-France. « Nous voulons un

groupe à la région qui porte nos thèmes

» , confiait Aurore Bergé il y a quelques

semaines.

Aurore Bergé Laurent Saint-Martin Mé-

dine
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Un an ferme pour Sarkozy, une
première
L'ancien président a été condamné à trois ans de prison dont un ferme dans
l'affaire des écoutes. S'il affirme que « le combat n'est pas terminé », la
décision rend de moins en moins probable son retour sur la scène politique.

P ar Quentin Laurent

Séisme. Hier, Nicolas Sarkozy,

ancien président de la République, a été

condamné pour corruption à trois ans de

prison dont un an ferme, dans l'affaire

dite des écoutes. Il n'a pas fallu plus que

ces deux lignes pour plonger une partie

du monde politique - sa famille d'idées,

surtout (lire page 3) - dans un état de

sidération. Il était suspecté d'avoir tenté

d'obtenir des informations confiden-

tielles d'un magistrat à la Cour de cassa-

tion, moyennant faveurs, en 2014 dans

le cadre de l'affaire Bettencourt.

C'est une page de l'histoire que le

dernier chef de l'Etat de la droite en date

se serait bien dispensé d'écrire : il de-

vient le deuxième président condamné

sous la V e République, après Jacques

Chirac en 2011 dans l'affaire des em-

plois fictifs de la Ville de Paris. Et

surtout le premier à être condamné à de

la prison ferme. Il va faire appel.

« Le combat n'est pas terminé », fait

savoir l'entourage de Nicolas Sarkozy

au « Parisien » - « Aujourd'hui en

France », pointant « un délibéré qui ne

correspond pas à la réalité des choses ».

« Calme et déterminé », l'ex-président «

Paris, hier. Déclaré coupable de corruption

et de trafic d'influence actif sur un magistrat,

Nicolas Sarkozy ne s'est pas exprimé à

l'issue de l'audience. Mais il a annoncé faire

appel.

a pris les choses avec distance et sang-

froid », fait-on savoir, alors qu'il a paru

accuser le coup lors de l'énoncé du juge-

ment (lire ci-contre). A droite, on a vu

déferler les messages oscillant entre le

simple soutien réitéré à celui qui reste la

dernière figure tutélaire de son camp et

quelques critiques plus véhémentes de la

décision de justice.

« Soutien indéfectible », a commenté le

président du parti les Républicains (LR),

Christian Jacob, dénonçant « la sévérité

de la peine retenue » comme « absol-

ument disproportionnée ». « Toutes les

voies de recours doivent être utilisées

pour qu'il puisse laver son honneur et

que toute la vérité soit faite », a écrit le

président des Hauts-de-France, Xavier

Bertrand (ex-LR). Chacun était per-

suadé que le dossier de l'accusation était

trop léger pour donner lieu à une peine

conséquente, ou à une peine tout court.

En amont du jugement, les proches de

l'ancien chef de l'Etat s'étaient en effet

montrés confiants. Lui-même n'abor-
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dait-il pas l'échéance « sans fébrilité ni

excitation » comme le faisait valoir son

entourage ? Longtemps, les sarkozystes

ont brocardé le Parquet national fi-

nancier (PNF), institution créée sous

François Hollande et accusée de mener

« une justice politique ».

Quelles conséquences chez les Répub-

licains ?

Si c'est bien le PNF qui a ouvert une in-

formation judiciaire dans ce dossier en

2014, beaucoup pensaient que les mag-

istrats de la 32 e chambre du tribunal

correctionnel de Paris, indépendants,

blanchiraient l'ex-chef de l'Etat. Erreur.

« Le dossier apparaît faible, mais la re-

laxe aurait décrédibilisé le PNF », a-t-on

ensuite entendu à plusieurs reprises chez

certains cadres de la droite.

Un tremblement de terre judiciaire...

mais avec quelles répliques politiques ?

Si Nicolas Sarkozy cultive son image «

au-delà » des partis, retiré du jeu parti-

san, il laisse entendre que, en cas de «

crise historique », il pourrait être amené

à revenir dans la mêlée. Côté LR, où

l'on désespère de se trouver un nouveau

héros, certains des plus fidèles

sarkozystes rêvaient de le voir revenir

dans le jeu. Sans trop s'y accrocher. «

Sarko, j'y crois pas beaucoup et c'est bi-

en dommage... », soupirait récemment

un de ses plus fidèles lieutenants, esti-

mant que son retour manqué en 2016,

battu au 1 er tour de la primaire de la

droite, l'avait vacciné contre la tentation

d'un énième come-back.

Si un ancien conseiller estimait que les

procès avaient « réveillé l'animal poli-

tique » en lui, la condamnation d'hier

permet difficilement d'envisager une

embellie concernant son éventuel avenir

politique. D'autant qu'il doit honorer,

sous peu, un nouveau rendez-vous judi-

ciaire. « Ce que change cette décision,

c'est l'ambiance dans laquelle va débuter

le procès Bygmalion (NDLR : le 17

mars), redoute un sarkozyste. Il l'aurait

abordé avec plus de force si son hon-

nêteté avait été reconnue dès main-

tenant. » Lié au financement de sa cam-

pagne présidentielle de 2012, ce nouvel

épisode promet lui aussi son lot de sec-

ousses.
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91|DraveilUne altercation s'est produite dimanche entre le premier adjoint,
qui assure l'intérim à la mairie, et un collectif citoyen appelant à la démission
du maire LR récemment condamné pour viol.

Richard Privat bloque la
distribution de tracts contre
Georges Tron
Une altercation s'est produite dimanche entre Richard Privat, qui assure
l'intérim de Georges Tron à la mairie, et les membres d'un collectif citoyen.
Ceux-ci posaient des tracts sur les pare-brise appelant à la démission du
maire LR récemment condamné pour viol.

R omain Chiron (avec C.Ch.)

Elles dénoncent une atteinte à

la liberté d'expression. Trois membres

d'un collectif citoyen qui déposaient des

tracts sur les pare-brise des voitures sur

les parkings du centre administratif et de

la Poste, ont été prises à partie par le

maire intérimaire, dimanche à Draveil.

Le texte, adressé aux élus, demandait de

ne pas cautionner le maintien des man-

dats de Georges Tron, à la fois maire

(LR) de cette commune de 29 000 habi-

tants et conseiller départemental. L'an-

cien secrétaire d'Etat sous la présidence

de Nicolas Sarkozy a étécondamné le 17

février en appel par la cour d'assises de

Paris. Il a écopé de cinq ans de prison

dont trois fermes pour des faits de viols

et agressions sexuelles en réunion sur

deux anciennes collaboratrices. Il est

actuellement incarcéré. « Mon premier

adjoint assure l'intérim le temps de cet

empêchement », écrivait Georges Tron

le 22 février dans un communiqué

adressé aux habitants, après avoir an-

noncé son pourvoi en cassation.

« Les gens ne sont pas très réceptifs »

Draveil. Trois femmes déposaient des tracts

sur les pare-brise des voitures aux abords

du marché, dimanche, quand elles ont été

prises à partie par le maire intérimaire.

Au cours de la distribution, les membres

du collectif ont été invectivés par le pre-

mier adjoint, Richard Privat, qui a pris

le relais à la tête de la municipalité. « Il

a commencé à prendre les tracts, à les

déchirer en disant C'est moi qui décide,

rentrez chez vous », rapporte Amélie,

également militante du collectif fémin-

iste Nous Toutes. Les trois femmes

avaient pourtant décidé de ne pas aller

directement au contact de la population

pour éviter la provocation, « carles gens

ne sont pas très réceptifs à notre mes-

sage », constate-t-elle. Des policiers mu-

nicipaux sont ensuite arrivés pour con-

trôler leur identité. Des réactions dispro-

portionnées selon Amélie. « On se de-

mande si ce n'est pas de l'intimidation.

C'était assez violent. Je trouve qu'il y a
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un climat de terreur, une loi du silence

où l'on ne peut pas critiquer le maire et

ses actions. »

« Je leur ai dit je suis le premier adjoint,

c'est moi le patron », reconnaît Richard

Privat, joint hier par téléphone. Mais

selon lui, il ne s'agissait pas de museler

des voix discordantes. Simplement de

faire respecter « l'interdiction du trac-

tage sur l'emprise du marché. J'ai pris

cette décision car des gens distribuent

n'importe quoi », se défend-il.

« Il n'y avait pas non plus de mentions

légales sur le tract, comme interdit de

jeter sur la voie publique », justifie-t-

il. Il assure que si « ces trois femmes

avaient posé les tracts que sur le parking

du centre administratif, il n'y aurait eu

aucun problème ». Et il assure qu'il n'a

pas fait appel aux policiers municipaux,

mais que ces derniers « passaient dans le

secteur ». Pourtant, la méthode ne heurte

pas que les membres du collectif. « C'est

choquant, on est quand même en dé-

mocratie ! La liberté d'expression, c'est

aussi celle de distribuer des tracts », sou-

tient Christian Chardonnet, conseiller

(LREM) municipal d'opposition.

L'opposition soutient l'action

Le conseiller approuve le message

véhiculé par le tract, adressé aux élus.

« L'image de la ville est dégradée, cela

paraît difficilement concevable dans

l'intérêt de la ville que le maire reste en

place. » La question sera très probable-

ment abordée vendredi soir, lors du con-

seil municipal, le premier sans Georges

Tron.

D'ici là, les membres du collectif ne

comptent pas se laisser impressionner

et promettent de continuer à distribuer

ces mêmes textes « car nous sommes

dans notre bon droit », reprend Amélie.

Nous l'avions déjà fait mercredi dernier,

et cela s'était très bien passé. »
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La droite sous le choc
LR dénonce un acharnement du Parquet national financier. A gauche, on
estime que la justice a fait son travail.

R.L. et M.W.

« Quel acharnement insensé mon

amour... Le combat continue, la vérité

fera jour. » Carla Bruni, l'épouse de

Nicolas Sarkozy, a été l'une des pre-

mières à réagir sur Instagram à la con-

damnation de l'ancien président. De

nombreuses personnalités à droite lui

ont emboîté le pas, pour apporter leur

soutien et dire tout le mal qu'elles

pensent du Parquet national financier

(PNF).

« En 2017 déjà, les choix du PNF ont

décidé de la présidentielle », a estimé

Olivier Marleix, député d'Eure-et-Loir,

en allusion à l'enquête pour soupçon

d'emplois fictifs ouverte contre François

Fillon durant la campagne de 2017.

Cette fois encore, l'élu s'est dit « estom-

aqué par la lourdeur de la peine alors

que le PNF n'a amené aucune preuve

». Le patron des sénateurs LR, Bruno

Retailleau, a abondé, en parlant d'« une

condamnation extrêmement dure dans

un dossier particulièrement faible ».

A droite, Nicolas Sarkozy a trouvé des

soutiens au-delà de son camp. Le patron

de Debout la France !, Nicolas Dupont-

Aignan, a dénoncé « deux poids, deux

mesures », en s'indignant : « Quand la

justice sera-t-elle aussi sévère avec les

délinquants qui trafiquent de la drogue

LP/ Guillaume Georges

et agressent nos policiers ? » Le vice-

président du RN, Jordan Bardella, a iro-

nisé, quant à lui, sur « la République des

juges » et « leurs procédés très contesta-

bles ».

Gérald Darmanin affiche son soutien

A gauche, le leader des Insoumis, Jean-

Luc Mélenchon, a fait un message plein

de sous-entendu sur Twitter : « Sarkozy

condamné, Macron débarrassé d'un

sérieux rival. » Le secrétaire national

d'EELV, Julien Bayou, lui, a estimé

qu'on reconnaissait « une démocratie à

sa capacité à juger ses dirigeant-es ».

Pour le patron du PCF, Fabien Roussel,

« la justice a fait son travail ». « Je

suis curieux de savoir si ce qui était vrai

en 2015 l'est toujours... », a-t-il lâché,

exhumant un ancien tweet où Nicolas

Sarkozy s'opposait à des « aménage-

ments de peine pour les peines

supérieures à six mois ».

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, a refusé de commenter le juge-

ment, mais il a redit « tout son soutien

à Nicolas Sarkozy » et souligné « tout

ce qu'il a apporté à notre pays ». Dans

l'entourage de l'actuel président, on reste
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plutôt discret. « Pour les LR, c'est très

mauvais, reconnaît un proche d'Em-

manuel Macron. Mais on ne peut pas

dire que cela fasse nos affaires non plus.

Cela ternit l'image de toute la classe

politique. L'opinion publique entend

depuis des années un flux ininterrompu

de noms associés à des affaires, sans

trop faire de distinction entre ceux qui

sont condamnés et ceux mis en examen :

Chirac, Fillon, Sarkozy, DSK, Cahuzac,

Balkany, Mélenchon, Marine Le Pen...

C'est un plombage général. »
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Jean-Louis Thiériot-Aurélien Pradié
: quelle ligne politique pour la
droite?
Les députés Jean-Louis Thiériot et Aurélien Pradié ont accepté de
confronter leurs visions de la société, libérale pour le premier, plus sociale
pour le second.

Mourgue, Marion

L E FIGARO. - Quelle est la

ligne économique que

défend - ou devrait

défendre - la droite ? À qui doit-elle

s'adresser ?

Jean-Louis THIÉRIOT. - À tous ! La

prospérité économique rejaillit sur cha-

cun. Davantage de croissance, c'est da-

vantage d'emplois, d'impôts et de

charges collectées, donc plus d'argent

pour les ménages. Seule l'entreprise et

les salariés sont créateurs de richesse.

Nous sommes la famille de la libre en-

treprise, pas par dogmatisme, mais parce

que c'est là que se crée la richesse. Nous

devons parler aussi aux déçus d'Em-

manuel Macron, à ceux qui espéraient

des réformes proentreprises et une

remise en ordre de la dépense publique.

Le déficit est resté à 3 %, la dette a

atteint 100 % du PIB avant le Covid.

La France subit aujourd'hui la double

peine. Elle a accepté de se confronter au

marché mondial, sans avoir les moyens

de le faire, c'est-à-dire sans avoir les

atouts de compétitivité coût et hors coût

qui la mettrait au même niveau que ses

principaux compétiteurs européens.

C'est pourquoi la lutte contre l'addiction

à la dépense publique - hors crise - est

la mère de toutes les batailles. Au-

jourd'hui, ce sont les retraites et les allo-

cations individuelles qui coûtent le plus

cher. Face à l'allongement de la durée de

la vie, on n'échappera pas à un aligne-

ment rapide sur nos voisins, à 65 ans,

en tenant compte de la pénibilité. L'aide

sociale devra être totalement revue en

exigeant et en encourageant. Ces efforts

devront être largement répercutés sur le

salaire net des salariés pour qu'ils en

perçoivent les fruits. Le travail doit pay-

er réellement en France. C'était un des

principaux messages des « gilets jaunes

» .

Aurélien PRADIÉ. - Notre famille

politique n'a réussi que lorsqu'elle a su

s'adresser aux salariés, aux fonction-

naires, aux chefs d'entreprise, à tous,

avec une ambition pour chacun. Choisir

de n'être les défenseurs que des plus fa-

vorisés, c'est manquer à la grande his-

toire de la famille gaulliste. Si la droite

n'est pas populaire, elle échoue. Rap-

pelez-vous ce que disait Nicolas

Sarkozy à Toulon, en 2008 : «

L'économie de marché, ce n'est pas le

capitalisme financier et ses dérives.

L'économie de marché, c'est le marché
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régulé, mis au service de la société, au

service de tous. » Je n'ai pas le souvenir

que l'on ait pris Nicolas Sarkozy pour

un communiste. L'histoire profonde de

la droite française, sa belle ambition, a

toujours été de donner un sens à

l'économie, pour permettre les con-

quêtes humaines et sociales. Au-

jourd'hui, je crois fondamentalement à

un nouveau modèle de redistribution des

richesses que nous devons produire.

Nous pourrons à nouveau nous adresser

aux Français si nous renouvelons notre

projet. Après avoir essuyé un échec à

l'élection présidentielle, aux législatives

et aux européennes, nous avons deux so-

lutions : considérer que notre ligne était

la bonne, que nous aurions raison mais

que le peuple aurait tort... Ou nous

remettre courageusement en question.

La « ligne » , c'est souvent fait pour ceux

qui n'ont plus le goût de l'aventure poli-

tique et sont dominés par l'idée de la pe-

tite rente électorale. Je préfère la con-

quête politique.

À vous écouter, on se dit que coexis-

tent deux lignes au sein de LR : une

ligne étatiste, sociale, et une libérale.

Quelle est la thématique centrale,

selon vous, à défendre ?

J.-L. T. - La liberté, gage d'épanouisse-

ment individuel, d'émancipation de

l'homme et de développement de l'én-

ergie créatrice. Avec pour corollaire, la

responsabilité. Pour s'épanouir, la liberté

a besoin d'ordre : dans l'État, dans

l'économie, dans les finances publiques,

dans la société. Notre projet politique

est un État qui régule autant que néces-

saire, mais libère autant que possible. Le

libéralisme est un attrape-tout. S'il s'ag-

it de respecter les libertés politiques et

économiques, c'est une magnifique vi-

sion du monde, un formidable outil de

prospérité collective. Si c'est la mondi-

alisation subie avec l'ouvrier français en

concurrence avec l'enfant birman, alors

il faut évidemment le réguler. L'heure

est au libéralisme stratège. Notre famille

de pensée, c'est la droite ordo-libérale,

l'ordre et la liberté. Rien à voir avec l'ul-

tralibéralisme anglo-saxon. Tout n'est

pas dans le commerce. Le marché n'est

pas sacré. Il y a des valeurs au-delà de

l'offre et de la demande.

A. P. - Dans toutes les familles poli-

tiques, il y a les tempéraments casaniers,

inquiets des idées nouvelles, et les plus

audacieux, soucieux d'ouvrir des voies

nouvelles. Cette complémentarité fait

que la droite française est vivante. On a

souvent reproché à la droite de n'avoir

plus d'idées. Acceptons volontiers d'en-

tendre aujourd'hui que nous en avons

trop. Ce qui nous rapproche, c'est l'es-

sentiel : la volonté d'être juste, de per-

mettre à chaque Français de mieux vivre

demain. Ce qui nous rassemble, c'est la

conviction que le politique doit retrou-

ver la maîtrise du destin national, que

l'effort et le travail sont sources d'éman-

cipation. Ce qui nous rassemble enfin,

c'est la volonté de donner du sens à notre

projet économique. Le libéralisme

économique a permis l'émancipation des

individus. C'est une certitude. Mais

depuis, sommes-nous encore à la hau-

teur de la promesse « libérale » ? Le

rêve s'est peu à peu brisé, avec la montée

de fondamentalismes, les dumpings, les

délocalisations... Est-ce que notre mod-

èle économique permet toujours l'éman-

cipation ? Est-ce qu'il rémunère mieux

le travail, produit des richesses solides

et renforce la souveraineté de notre Na-

tion ? Non. Alors oui, j'assume de dire

que nous devons réinterroger ce modèle.

N'est-ce pas aussi le reflet de deux vi-

sions de la société ? Aurélien Pradié,

vous êtes favorable au revenu uni-

versel pour les jeunes et proposez 300

000 « jobs pour la nation » pour les

18-25 ans. Jean-Louis Thiériot, est-ce

une solution ?

J.-L. T. - Le revenu universel stricto

sensu est contraire à tout ce qui nous

est cher. C'est soit une idée folle, venue

de la gauche qui considère que le travail

est aliénant, alors que nous considérons

qu'il est libérateur, soit une idée ultral-

ibérale qui, ayant fait son deuil de l'in-

dustrie et des cols-bleus, assigne les

moins qualifiés à un assistanat perpétuel

pour acheter la paix sociale et favoriser

le déploiement d'une économie 3.0, to-

talement tertiarisée. En revanche, serait

féconde une allocation sociale unique

remplaçant toutes les aides existantes et

sans jamais dépasser 75 % du smic. Out-

re les économies de gestion, elle per-

mettrait de lutter efficacement contre les

trappes à inactivité. Cela dit, la proposi-

tion d'Aurélien était strictement limitée

dans les temps et liée à la crise Covid

qui affecte durement la jeunesse. L'effet

d'annonce l'a réduit à de nouveaux em-

plois-jeunes Aubry, ce qu'elle n'était

pas. En effet, il faut toujours distinguer

« service ordinaire » et « service extra-

ordinaire » pour reprendre les mots du

général de Gaulle.

A. P. - La caricature est souvent l'arme

de ceux qui n'ont pas la force de

réfléchir. Avec Jean-Louis, nous

réfléchissons ensemble sur ces sujets.

En se respectant parce que nous savons

l'un et l'autre que nos nuances sont le

fruit sincère de convictions et jamais de

postures opportunistes. Sur la question

du revenu universel, je n'ai jamais utilisé

ces termes. Précisément parce que ma

pensée n'a rien à voir avec celle de

Benoît Hamon. Qu'ai-je proposé ? De

réfléchir à l'idée d'une ressource de base,

qui concernerait les jeunes de 18 à 25
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ans, qui serait conditionnée à deux mois

d'engagement pour une association, une

cause d'intérêt général, et qui s'effacerait

dès que le jeune accéderait à un emploi.

Cette ressource viendrait se substituer à

la forêt des dispositifs d'aides sociales

qui existent aujourd'hui et auxquelles

personne ne comprend plus rien. Vous

avez le sentiment que c'est une idée de

gauche ? Engagement pour son pays,

ressource jamais supérieure au revenu

du travail, formation et ménage bien

nécessaire dans le catalogue pléthorique

des aides en tous genres... C'est une ap-

proche conforme aux valeurs de la

droite. Mais je voudrais aller plus au

fond sur ce sujet. Le prochain défi de

notre pays sera sa jeunesse. Une généra-

tion sacrifiée s'annonce et son abandon

sera dramatique pour l'ensemble de la

Nation. Nous devons nouer avec la je-

unesse un pacte de confiance nouveau.

Permettre à un jeune, en contrepartie

d'un engagement, de disposer d'un filet

de sécurité, c'est l'inciter à prendre des

risques qu'il n'osera pas prendre s'il bas-

cule dans la pauvreté. Une ressource vi-

tale pour nos jeunes, comme je la

défends, est en réalité une idée très

libérale : elle peut libérer la jeunesse et

la pousser à entreprendre. La peur s'est

installée dans cette génération. Et la

peur sera notre principale ennemie pour

reconstruire.

Faut-il effacer, isoler la dette Covid

comme le prônent certains élus LR ?

J.-L. T. - C'est l'arbre qui cache la forêt.

La dette Covid est assimilable à une

dette de guerre. Ce qui m'inquiète, c'est

moins le stock que le flux. Une fois sor-

tie de crise, la priorité sera de rétablir

l'équilibre et de voter une règle d'or.

Avec un budget équilibré, il sera tou-

jours possible de traiter techniquement

la dette Covid avec une seule ligne

rouge : le non-remboursement. Ce serait

perdre toute crédibilité sur les marchés,

alimenter le réacteur toujours menaçant

de l'inflation et de la hausse des taux et

faire croire à l'argent magique alors que

c'est d'abord une charge pour les généra-

tions futures.

A. P. - S'agissant de la dépense publique

et de la dette, il faut être clair : le sujet

essentiel n'est pas la manière dont nous

allons gérer et amortir notamment la

dette Covid. Avec l'action de la BCE

notamment et des taux historiquement

et durablement bas, cette gestion s'im-

posera d'elle-même, assez facilement

d'ailleurs. Le vrai sujet, c'est la dépense

publique initiale et l'investissement pub-

lic nécessaire en sortie de crise. Je plaide

pour que nous portions un vaste plan

de reconstruction : de vastes chantiers

publics d'aménagement des territoires,

des programmes massifs de recherche

médicale ou encore d'investissement

dans l'alimentation de demain.

Faut-il conserver ou revenir sur les

critères de Maastricht ?

J.-L. T. - La crise les a rendus caducs.

Mais ne nous leurrons pas, une fois

passé l'épisode Covid, les frugaux n'ac-

cepteront pas de payer pour des ré-

formes que nous n'aurons pas eu le

courage de faire. La dette pour financer

de l'investissement à long terme, bien

sûr. Pour financer du fonctionnement,

non. Ce qui importe, c'est la trajectoire.

La France doit revenir en quelques an-

nées à l'équilibre annuel avec une

dépense publique, dans la moyenne eu-

ropéenne autour de 48 % du PIB alors

que nous sommes à 58 %. Pour cela,

il n'y a pas d'autre moyen que la crois-

sance et le sérieux budgétaire. À ce prix,

nous serons crédibles et attractifs.

A. P. - Nous sommes d'accords ! Il faut

être aveugle ou lâche pour s'en tenir en-

core à ces critères devenus obsolètes.

Reposons la question du rôle de l'État.

Définissons quatre grands secteurs

stratégiques : éducation, recherche et

santé, alimentation et missions régali-

ennes. Investissons massivement dans

ces secteurs. Devenons innovants sur

ces secteurs et libérons-nous de ceux sur

lesquels l'État est inutile et bloquant.

Plus que de critères comptables, nous

avons besoin de priorités politiques et

souveraines.

Arnaud Montebourg est-il un parte-

naire de travail pour la droite ?

J.-L. T. - Arnaud Montebourg défend

le produire en France. Très bien. Mais

il appartient à la mouvance socialiste,

qui a ruiné la France une première fois

en 1981 avec la réforme des retraites,

une seconde dans les années 2000 avec

les 35 heures. Inutile de régler les prob-

lèmes avec ceux qui les ont créés.

A. P. - Je crois aux clivages politiques

et à leurs bénéfices pour le débat dé-

mocratique. Une idée de droite n'est pas

meilleure quand elle se cherche une cau-

tion superficielle dans les rangs de la

gauche. En matière de boussole poli-

tique, je suis assez conservateur...

Notre famille de pensée, c'est la droite

ordo-libérale, l'ordre et la liberté. Rien

à voir avec l'ultralibéralisme anglo-sax-

on. Tout n'est pas dans le commerce.

Le marché n'est pas sacré. Il y a des

valeurs au-delà de l'offre et de la deman-

deJEAN-LOUIS THIÉRIOT

Notre famille politique n'a réussi que

lorsqu'elle a su s'adresser aux salariés,

aux fonctionnaires, aux chefs d'entre-

prise, à tous, avec une ambition pour

chacun. Choisir de n'être les défenseurs
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que des plus favorisés, c'est manquer à

la grande histoire de la famille gaullis-

teAURÉLIEN PRADIÉ

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Nicolas Sarkozy se dit victime d' «
injustice »
Condamné pour « corruption active », l'ancien chef de l'Etat se dit prêt à
attaquer la France devant la Cour européenne des droits de l'homme

Sarah Belouezzane

L a politique est ainsi faite que

les affaires de justice la con-

cernant ne peuvent rester entre

les quatre murs des tribunaux. Vingt-

quatre heures après sa condamnation à

trois ans de prison, dont un an ferme,

pour « corruption active » et « trafic

d'influence » dans l'affaire dite des «

écoutes »,Nicolas Sarkozy a pris la pa-

role dans les colonnes du Figaro pour se

défendre.

Après la riposte judiciaire avec l'appel

du jugement annoncé dès lundi 1er mars

par son avocate, Me Jacqueline Laffont,

c'est donc maintenant le moment de la

défense devant l'opinion publique. Une

salve en deux temps : après Le Figaro,

Nicolas Sarkozy devait exposer son

point de vue sur la situation au journal

télévisé de TF1, mercredi. « Une ex-

pression plus personnelle » ,où l'ancien

président de la République communique

« son ressenti » après la « réponse tech-

nique » , explique son entourage.

L'entretien dans Le Figaro commence

par un Nicolas Sarkozy qui réaffirme

son innocence et dit avoir « ressenti l'in-

justice profonde, choquante, des procé-

dures lancées » contre lui depuis dix ans.

« J'ai aussi conservé ma détermination

pour que triomphent le droit et la justice,

comme cela devrait se produire dans un

Etat de droit » ,ajoute l'ancien chef de

l'Etat, qui se dit ainsi capable d'aller plus

loin que la simple justice française pour

obtenir gain de cause. « J'ai fait appel

de la décision, peut-être faudra-t-il que

ce combat s'achève devant la Cour eu-

ropéenne des droits de l'homme

[CEDH], avance-t-il. Ce serait pour moi

une souffrance que d'avoir à faire con-

damner mon propre pays, mais j'y suis

prêt, car ce serait le prix de la démocra-

tie. »

Conscient du danger qui consisterait à

attaquer trop fronta lement l'institution

judiciaire à une époque de défiance con-

tre les politiques, Nicolas Sarkozy évite

de la mettre directement en cause. In-

terrogé sur le caractère potentiellement

politique du procès maintes fois soulevé

par ses soutiens, il a répondu ne pas

vouloir « réduire cette affaire à un com-

bat politique » .Ce serait, selon lui, « de-

structeur pour notre démocratie » . Ses

équipes insistent d'ailleurs : « Ce n'est

pas un mano a mano avec le Parquet na-

tional financier [PNF]. »

« Paranoïa » du vice-procureur

Trop vif est peut-être encore à droite le
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souvenir d'un François Fillon fustigeant

« un coup d'Etat institutionnel » après

sa mise en cause dans l'affaire Penelope.

Une réaction qui avait donné du parti

Les Républicains (LR) l'image d'une

formation populiste, hostile à la justice.

L'ancien locataire de l'Elysée dit

d'ailleurs « réfuter » l'expression «

République des juges .

Pour autant, Nicolas Sarkozy n'épargne

pas ceux qui se sont chargés de son af-

faire. Pour lui, sa condamnation est

purement et simplement une « injustice

que personne ne pourrait admettre » .

« Qui voudrait avoir affaire à un mag-

istrat comme le premier vice-procureur

au PNF Patrice Amar ? » , attaque-t-

il sans détour. N'hésitant pas à évoquer

sa « paranoïa » et à rappeler l'ancienne

proximité de la procureure générale de

Paris, Catherine Champrenault, avec la

socialiste Ségolène Royal, son adver-

saire en 2007.

Le message est simple : s'il cherche à

montrer qu'il se voit comme un justi-

ciable comme un autre, l'ancien prési-

dent souhaite aussi démontrer qu'il n'est

justement pas traité comme tous. Sur le

fond, il estime que, « des preuves, il n'y

en a pas dans ce dossier » .M. Sarkozy

semble persuadé, d'après ses confi-

dences au Figaro, que le PNF n'a été

créé que pour lui. « Est-ce le témoignage

d'une justice impartiale, sereine, tran-

quille ? » ,interroge-t-il en évoquant les

réactions successives du PNF aux décla-

rations de Ziad Takieddine, son accusa-

teur qui s'est rétracté - dans l'affaire du

financement présumé libyen de la cam-

pagne de 2007.

Nicolas Sarkozy anticipe un autre

procès dont le début est prévu pour le

17 mars : l'affaire Bygmalion, du nom

de l'entreprise prestataire de services qui

aurait émis des fausses factures lors de

la campagne présidentielle de 2012.

L'ex-chef de l'Etat y est soupçonné de

« financement illégal de campagne élec-

torale » . « Sur le fond de cette affaire

Bygmalion, je rappelle que deux magis-

trats l'instruisaient : M. Tournaire et M.

Van Ruymbeke. Ce dernier (...) a refusé

de signer l'ordonnance de renvoi, con-

sidérant qu'il n'existait pas de charges

suffisantes à mon encontre » , insiste-t-

il.

« J'ai tourné la page »

Sur un plan plus strictement politique,

l'ancien locataire de l'Elysée n'a pas fait

que se défendre après sa condamnation.

Il a aussi profité de cette prise de parole

pour éclaircir un point devenu central

dans les discussions récentes au sein de

LR : son éventuelle candidature à l'élec-

tion présidentielle de 2022, que beau-

coup appellent de leurs voeux à droite.

A ceux-là Nicolas Sarkozy se dit touché

de leur « confiance », de leur « amitié »

ou encore de leur « affection », mais op-

pose une fin de non-recevoir. Du moins,

pour le moment.

« Pour moi, relaxe ou pas, cela n'a rien

changé politiquement. Quand j'ai dit que

j'avais tourné la page, ce n'était pas en

fonction d'une décision de justice que

j'attendais, ou parce qu'une injustice de

plus aurait été commise à mon endroit

! C'est une autre réflexion plus person-

nelle, qui me concerne, qui concerne ma

famille », déclare-t-il dans les colonnes

du quotidien. « C'est quelqu'un qui a en-

vie de montrer qu'il y a une vie après la

politique. Lui, sa vie ne s'est pas arrêtée

après sa défaite en 2016 [lors du premier

tour de la primaire de la droite] ou 2012

», veut-on croire autour de lui.

Une claque pour tous ceux que les can-

didats potentiels actuels ne font pas

rêver. Et qui fantasment sur un retour

gagnant de leur ancien champion de

2007. A un peu plus d'un an de

l'échéance présidentielle, la droite, en

étau entre Emmanuel Macron et Marine

Le Pen, a plus que jamais besoin d'incar-

nation.

Mais que LR se rassure, celui qui est de-

venu sa figure tutélaire n'envisage pas

d'abandonner sa famille politique : « J'ai

dit que j'avais tourné la page de la poli-

tique active, ce qui ne veut pas dire que

je ne dirai pas ce que je pense au mo-

ment des échéances électorales. » Pour

le plus grand plaisir de ses potentiels

successeurs à droite.
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France SOCIÉTÉ REPORTAGE

Moissac : laboratoire d'une
balkanisation française
DAOUD BOUGHEZALA

Dans cette bourgade du Tarn-et-Garonne, la communauté rom bulgare
représente 11 % de la population. Une « petite Bulgarie » dans le viseur
du nouveau maire RN.

E ntre Agen et Montauban, le

charme désuet de Moissac

(Tarn-et-Garonne) réserve des

surprises. Dans cette petite ville touris-

tique de 13 000 habitants, l'écrasante

victoire (62 %) du maire Rassemble-

ment national (RN) Romain Lopez, 32

ans, aux municipales de 2020, n'a pas

encore changé la donne. De l'abbatiale

romane du XIIe siècle aux bords du Tarn

et du canal de la Garonne, la beauté de

la pierre et de l'eau cache un sérieux

marasme : 28 % de pauvres, 21 % de

chômage, et moins d'un tiers de foyers

fiscaux imposables. A quelques pas de

la grand-place des Récollets, des petits

groupes d'Européens de l'Est s'invec-

tivent bruyamment. Bienvenue dans la

première ville rom bulgare de France.

L'été, ils sont de 1 400 à 1 600 à con-

verser en romani ou en bulgare, soit 11

% de la population. Bojidar, 21 ans, se

justifie avec l'accent du Midi : « Nous,

les Bulgares, on a l'habitude de parler

fort. On crie, on aime bien s'amuser,

boire, danser, mais on est des gens cor-

rects. Je ne sais pas pourquoi le maire

est contre nous... » Arrivé à Moissac

avec ses parents ouvriers agricoles il y

Une (toute) petite bourgeoisie sédentarisée

paraît sur le point d'émerger.

a une dizaine d'années, il a appris le

français en un an.

Pour la plupart originaires du district

rural de Pazardjik, à 110 kilomètres de

la capitale Sofia, les saisonniers roms

bulgares logent dans les habitats souvent

insalubres du centre-ville, classé quarti-

er prioritaire. Au sein même de leur

communauté, leur misère fait le bonheur

des commissionnaires facturant sans

scrupule tel ou tel service rendu (tra-

duction, recrutement, accès à un loge-

ment...). Depuis l'entrée de la Bulgarie

dans l'Union européenne, les Roms ont

succédé aux différentes vagues d'immi-

gration (Italiens,

Espagnols, Polonais, Marocains) qui ont

marqué Moissac au XX e siècle. Si les

enfants bénéficient de cours de français

destiné aux allophones, leurs parents

peinent à franchir la barrière de la

langue. Chaque année, ils suent sang et

eau dans les vignes et les vergers, ac-

cumulent assez d'heures de travail pour

toucher les allocations-chômage, retour-
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nent l'hiver dans leur maison construite

au pays puis reviennent à Moissac.

D'après le chercheur en études balka-

niques Stéphan Altasserre, l'ostracisme

que leur impose la Bulgarie postcom-

muniste les incite à migrer : « Nombre

d'entre eux ont perdu leur emploi à la

suite du démantèlement des fermes col-

lectives ou d'Etat, ou encore des usines

industrielles. Une partie importante des

Roms bulgares ont alors connu l'exclu-

sion et la paupérisation; un contexte en-

courageant la vie et l'entraide commu-

nautaires. » Maintenant que l'Alle-

magne, l'Espagne et le Royaume-Uni

leur ferment l'accès au marché saison-

nier, les Bulgares se rabattent massive-

ment sur l'Hexagone.

De quoi fragmenter un peu plus la so-

ciété? La balkanisation des rapports so-

ciaux n'a pas attendu l'arrivée des Roms.

Adepte d'un multiculturalisme apaisé, le

président de l'association Agir pour

Moissac, Mahjoub Ait Ali, concède que

la ville « a gardé un aspect communau-

tarisé. Chacun reste à sa place, nous

comme les Français de souche. Nous

n'avons pas changé nos prénoms, nos

habitudes, notre manière de penser. Les

nouveaux arrivants font toujours peur.

C'était le cas, il y a quelques années, des

Maghrébins. On l'a oublié. »

Il faut croire que la précarité appelle la

précarité. Le recours à des petites mains

payées au smic répond en effet aux be-

soins de l'arboriculture locale. « On est

ric-rac. Les prix des fruits stagnent alors

que les charges augmentent en perma-

nence », déplore Françoise Roch. La

présidente de la Fédération nationale des

producteurs de fruits cultive prunes,

pommes et raisin de table dans sa petite

exploitation. Elle se remémore avec

nostalgie les très riches heures du chas-

selas moissagais ramassé sur les

coteaux. Sur ce sol pauvre et non ir-

rigué, l'introduction du raisin haut de

gamme avait enrichi les propriétaires de

vignes jusqu'aux années 1980. Galvaudé

par sa vente en grande surface, le chas-

selas ne rapporte plus autant. « On a

manqué de vigilance. 80 % des fruits et

légumes sont aujourd'hui vendus par des

hypermarchés qui nous imposent leurs

prix », poursuit l'exploitante. Quand on

joue son année en trois mois, finies les

récoltes entre villageois, place à une

main-d'oeuvre efficace et dure au mal.

Les ouvriers agricoles bulgares se sont

passé le mot pour travailler chez des

producteurs qui ne les engagent pas tou-

jours de gaieté de coeur. « Embaucher,

ça ne veut pas dire que vous êtes d'ac-

cord avec ce système », souligne

Françoise Roch. Un agriculteur acculé

par la crise peut donc simultanément

employer des travailleurs immigrés et

voter RN sans y voir de contradiction.

Aujourd'hui, le regard sur la condition

rom polarise la scène politique munici-

pale. S'il se dit « profondément assim-

ilationniste », le maire Romain Lopez

souligne le caractère inédit de cette im-

migration « arrivée de manière massive

en peu de temps et qui s'est largement

amplifiée depuis cinq ans », contraire-

ment aux « Portugais, Espagnols, Maro-

cains et Polonais venus sur un temps

plus long ». L'édile aime à afficher sa

bienveillance à l'égard d'une autre mi-

norité moissagaise : au risque de cho-

quer une partie de la base du RN, il salue

le civisme de ses administrés musul-

mans. « Je n'ai jamais vu d'incivilités, de

tapage ou de regroupement devant une

boucherie hallal », claironne-t-il, avant

d'enfoncer le clou : « Des Moissagais

musulmans me disent que les Roms bul-

gares qui s'installent dans certaines bar-

res d'immeubles ne se mélangent pas et

s'approprient les jeux pour enfants. »

Les responsables de la mosquée de

Moissac n'ont jamais appelé à faire bar-

rage au parti lepéniste. Tout en prenant

leurs distances avec ce dernier, ils van-

tent le dynamisme et l'ancrage local du

maire.

Face à lui, la cheffe de l'opposition mu-

nicipale Estelle Hemmami (divers

gauche) prône le dialogue interculturel,

regrettant que « les jeunes Maghrébins

et les jeunes Bulgares ne s'aiment pas

» et s'ignorent mutuellement. A la tête

de l'association d'accompagnement so-

cial Escale confluences, cette en-

seignante sait gré aux familles roms de

« sauver beaucoup de classes » et de

faire marcher les nombreux petits com-

merces du centre-ville. Quid du senti-

ment de dépossession évoqué par cer-

tains Moissagais déambulant dans le

centre? « Je peux l'entendre, mais quand

ceux qui ont quitté la ville pour constru-

ire de belles villas sur les coteaux me

disent : "On ne se sent plus chez nous!",

je leur réponds qu'ils n'y sont plus... »

De l'aveu même d'un fils de famille ex-

patrié à 10 kilomètres de Moissac, le

nouveau visage de la vieille ville rap-

pelle... la vie de quartier d'antan. « Il y a

cinquante ans, quand mon père était pe-

tit, les voisins sortaient discuter sur le

pas des portes et les enfants jouaient sur

le trottoir », s'amuse Henri, 30 ans. En

privé, les officiers de gendarmerie souti-

ennent que la présence rom dissuade les

petits voyous de se risquer au coeur de

la cité uvale.

L'été dernier, les Roms et leurs amis

moissagais ont décidé de se structurer

en créant l'association O Amala. On y

tente de déconstruire les clichés. « On a

un gros souci de suivi de scolarité. Les

nouveaux arrivés n'ont pas encore com-

pris l'obligation d'aller à l'école, mais il

y a des familles vraiment très bien inté-
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grées »,soulève Elvira, médiatrice d'Es-

cale confluences. Une (toute) petite

bourgeoisie rom sédentarisée paraît sur

le point d'émerger. Dian et Bobi

Kanchev, patrons de l'une des deux

épiceries franco-bulgares de Moissac, y

ont fait souche. Dian, 29 ans, dont

quinze de labeur, a créé son autoentre-

prise de bâtiment puis a acheté avec

deux associés moissagais une propriété

qu'il compte retaper pour la louer. Le

couple, établi à Moissac depuis 2012,

ne retourne en Bulgarie qu'un mois l'an,

ce qui préserve la scolarité de ses deux

enfants francophones. Une exception :

seulement un tiers des collégiens roms

de la ville se montre assidu aux cours.

Une poignée se hisse au lycée. Et pour

cause : la coutume fait entrer les Roms

dans la vie active, voire matrimoniale,

dès l'adolescence.

Malgré son succès, Dian se sent harcelé

par les policiers municipaux. « Ils m'ont

menacé de fermer le magasin parce qu'il

y avait trop de monde qui venait acheter

à emporter. Ils sortent comme des cow-

boys, hurlent "Papiers!", ce qu'ils ne

font pas avec les Arabes », s'insurge le

jeune entrepreneur, non sans préciser

que « le maire dit toujours bonjour

quand il passe. Avec lui, c'est correct. »

Dans sa lutte contre l'immigration mas-

sive, Romain Lopez se sent de moins en

moins seul au niveau du département.

Comme il se plaît à le raconter, « aux

dernières sénatoriales, un grand élu rad-

ical de gauche m'a dit : "On a le même

combat, de 150 à 200 Roms sont arrivés

dans ma ville! Je leur ai envoyé le fisc et

des arrêtés municipaux, sans quoi, dans

six ans, je les aurai à la mairie..." » Qu'il

se rassure : les écoliers roms parfaite-

ment bilingues cultivent le mythe du re-

tour en Bulgarie en répétant qu'ils y sont

« chez eux ». Un slogan décidément por-

teur.

Illustration(s) :

Elu à la tête de la ville en 2020, Romain

Lepez aime à afficher sa bienveillance

à l'égard d'une autre communauté : il

salue le civisme de ses administrés

musulmans.
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La portée décisive d'un
aggiornamento
Tabard, Guillaume

U n engagement budgétaire

peut être un acte politique

fort. Par une simple phrase,

Marine Le Pen l'a montré. Plus que tous

ses efforts passés de « dédiabolisation »

, sa tribune dans L'Opinion faisant du

remboursement de la dette un devoir «

moral essentiel » a été interprétée

comme un aggiornamento spectaculaire

de la doxa frontiste.

Il est pourtant rare en France que la

question de la dette devienne un mar-

queur politique. À Bercy, en 2005,

Thierry Breton avait été le premier min-

istre des Finances à s'y attaquer un peu

sérieusement ; et avec succès. En 2007,

François Bayrou en avait fait un thème

de sa campagne. Mais dans un pays

drogué à la fuite en avant de la dépense

publique, et pour qui orthodoxie budgé-

taire est déjà synonyme de punition,

tenir le discours du sérieux, voire de la

rigueur, n'a jamais été le plus rentable

sur le plan électoral.

Le tournant lepéniste n'en est que plus

spectaculaire. Car il signe l'aveu, par

celle-là même qui n'avait pas de mots

assez durs contre les diktats de la « pen-

sée unique » , que la crédibilité politique

est indexée sur le sérieux économique.

D'une certaine manière le devoir « moral

» de rembourser la dette de Marine Le

Pen est le miroir inversé du « quoi qu'il

en coûte » d'Emmanuel Macron. Il fal-

lait la garantie du pourfendeur du lax-

isme budgétaire (du moins dans les

mots) et l'incarnation d'un certain

libéralisme pour faire admettre, et no-

tamment aux vigies de l'Union eu-

ropéenne, que l'accès au puits sans fond

des deniers publics était le seul moyen

de conjurer un effondrement généralisé

de l'économie. De même il fallait la cau-

tion de la tenante d'un souverainisme an-

tilibéral pour faire admettre, et notam-

ment à l'électorat français, que la ques-

tion de la dette n'était pas une lubie de

banquiers centraux, mais un impératif

national ; une condition, même, de la

souveraineté française.

À l'heure où les responsables politiques

doivent commencer à se projeter dans

l'après-crise sanitaire, le sujet ne peut

en effet être éludé. Et sauf à épouser

la thèse mélenchonienne d'une annula-

tion de la dette ou à se contenter de

plaider pour un échelonnement ad vi-

tam, il faudra bien préciser les moyens

de la rembourser. C'est un défi pour le

Rassemblement national qui ne pourra

pas se contenter d'une conversion pure-

ment verbale. C'est un défi pour les

Républicains qui devront rectifier les

embardées social-étatistes d'une partie

de ses dirigeants. C'est un défi pour Em-

manuel Macron qui ne pourra pas pro-

crastiner plus longtemps devant la ré-
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forme des retraites, ou celle de l'État,

seules à même de remettre les finances

publiques à flot sans augmenter les im-

pôts.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Le terroriste de Christchurch était
«membre bienfaiteur» de
Génération identitaire
Maxime Macé et Pierre Plottu

C' est une nouvelle informa-

tion qui fait tache. Selon

Bruno Dalles, ancien di-

recteur du service de renseignement fi-

nancier Tracfin, le terroriste d'extrême

droite Brenton Tarrant, qui a tué 51 per-

sonnes dans des mosquées à

Christchurch (Nouvelle-Zélande) en

mars 2019, était «membre bienfaiteur»

de Génération identitaire (dissous mer-

credi en Conseil des ministres). La

presse autrichienne avait déjà révélé que

Tarrant avait fait des dons au groupe

identitaire français et à sa branche

autrichienne, en 2017, ce qu'avait nié

dans un premier temps GI avant de finir

par le reconnaître.

«Dans les douze heures qui ont suivi

l'attentat de Christchurch, nous avons

transmis aux cellules de renseignement

financier de Nouvelle-Zélande et d'Aus-

tralie des éléments financiers montrant

que l'auteur de l'attentat était membre

bienfaiteur de Génération identitaire», a

dit le directeur de Tracfin (remplacé en

juillet 2019) lors de son audition par les

députés de la commission d'enquête par-

lementaire sur les groupuscules d'ex-

trême droite présidée par Muriel

Ressiguier (LFI), le 11 avril 2019. Au

moment de cette attaque, Tarrant «avait

payé sa cotisation et avait fait un vire-

ment de 1 000 euros en septembre

2017», a encore précisé Bruno Dalles,

ajoutant : «Nous avions ces informa-

tions car depuis plusieurs mois, nous

avions travaillé sur la structure de

[Génération identitaire].» Ce passage du

rapport, initialement publié en juin 2019

et expurgé des passages sensibles des

auditions des acteurs du renseignement,

notamment, était étonnamment passé in-

aperçu jusqu'ici, noyé dans les centaines

de pages du document. Il a pourtant tou-

jours été disponible, confirme Muriel

Ressiguier à Libération.

Le 15 mars 2019 à la mi-journée, l'Aus-

tralien Brenton Tarrant faisait irruption

lourdement armé dans la mosquée Al-

Noor de Christchurch, la grande ville du

sud de la Nouvelle-Zélande, mitraillant

les nombreux fidèles rassemblés en ce

vendredi, jour de prière, avant de repar-

tir en voiture. Douze minutes plus tard,

il recommençait, avec le même mode

opératoire, au centre islamique Lin-

wood, avant d'être arrêté. En moins

d'une demi-heure le terroriste a assass-

iné 51 personnes et en a blessé 49 autres,

prises pour cibles car musulmanes. Il a

été condamné à la prison à vie.
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Guerre d'Algérie: l'extrême droite
fustige la «
&nbsp;repentance&nbsp; » de
Macron
Agence France-Presse

P aris - L'extrême droite a fustigé

mercredi la « repentance » du

président Emmanuel Macron

qui a reconnu qu'un militant algérien

avait été « torturé et assassiné » par l'ar-

mée française pendant la guerre d'Al-

gérie.

L'extrême droite a fustigé mercredi la

« repentance » du président Emmanuel

Macron qui a reconnu qu'un militant al-

gérien avait été « torturé et assassiné »

par l'armée française pendant la guerre

d'Algérie.

« Alors que le communautarisme et l'is-

lamisme progressent et se nourrissent de

nos faiblesses, Macron continue d'en-

voyer des signaux désastreux de repen-

tance, de division et de haine de soi... Il

faut vite renouer, au sommet de l'Etat,

avec la fierté d'être français ! » , a écrit

sur Twitter la dirigeante d'extrême

droite, Marine Le Pen.

Dans un deuxième tweet, la cheffe du

RN et candidate à l'Elysée, a jugé que «

le fait de pointer directement la respon-

sabilité de l'armée française » allait «

mettre nos soldats en danger » , au mo-

ment « où celle-ci est parfois violem-

ment contestée par certaines populations

locales dans son intervention au Sahel »

.

« Qu'espère obtenir Emmanuel Macron

en donnant des gages à un régime al-

gérien qui ne se nourrit que de notre re-

pentance ? Nos difficultés intérieures ne

viennent pas d'une "mémoire blessée",

mais d'une Histoire nationale défigurée,

déformée, criminalisée » , a accusé le

numéro deux du RN Jordan Bardella.

Pour l'ancien numéro deux du FN (de-

venu RN) et maire de Perpignan Louis

Aliot, d'origine pied-noir, « la repen-

tance à outrance générera une exacerba-

tion des tensions mémorielles » .

« L'accusation permanente de la France

contribue à la fracture nationale qui gan-

grène le pays. Le rapport Stora est une

arme idéologique aux conséquences in-

calculables » , dénonce l'édile, qui va

lancer le 19 mars dans sa ville une expo-

sition de « rétablissement de la vérité »

sur la guerre d'Algérie « et les atrocités

commises par le FLN et ses complices »

.

« Que monsieur Macron vienne voir la

réalité en face des crimes commis contre

les pieds-noirs et harkis ! » , ajoute l'élu

RN sur Twitter.
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« La boîte de Pandore est ouverte et l'ef-

fet boomerang aussi car "ce crime" a

été commis sous un gouvernement so-

cialiste, celui de Guy Mollet. Les min-

istres s'appelaient à l'époque Mitterrand

et quelques autres » , dénonce encore

Louis Aliot.

Le maire de Béziers proche du RN

Robert Ménard, né à Oran, qui avait en

mars 2015 débaptisé la rue du 19 mars

1962, marquant la fin de la guerre d'Al-

gérie, pour lui donner le nom d'Hélie

Denoix de Saint-Marc, un militaire par-

tisan de l'Algérie française ayant pris

part au putsch des généraux, affirme qu'

« on n'a jamais vu un tel geste (de re-

pentance) de la part du régime algérien.

Pourtant, la torture ou les exactions de

masse, ils connaissent ! » .

Le maire RN de Beaucaire (Gard) Julien

Sanchez avait lui aussi débaptisé la rue

du 19 mars 1962 au profit du 5 juillet

1962, marquant le massacre d'Eu-

ropéens à Oran.

Le sénateur LR Philippe Bas a estimé

pour sa part que cette reconnaissance «

n'aurait de sens que si le président al-

gérien reconnaissait simultanément les

assassinats de civils commis au nom du

FLN et le massacre des Harkis. Pas

d'histoire hémiplégique! » .

Emmanuel Macron a reconnu mardi, «

au nom de la France » , que l'avocat

et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel

avait été « torturé et assassiné » par l'ar-

mée française pendant la guerre d'Al-

gérie en 1957, un geste d'apaisement

recommandé dans le rapport de l'histo-

rien Benjamin Stora.

Premier président français né après la

guerre d'Algérie (1954-1962), M.

Macron s'est engagé à prendre des «

actes symboliques » pour tenter de ré-

concilier les deux pays, mais il a exclu

toute « repentance » et « excuses » .
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Rembourser la dette pour gagner la
présidentielle
Catherine Nay

Marine Le Pen prend le même chemin que Matteo Salvini en Italie :
paraître crédible pour espérer exercer un jour le pouvoir. Marine Le
Pen Matteo Salvini

I l y a deux ans, Matteo Salvini, le

leader de la Ligue du Nord, d'ex-

trême droite, en Italie, et Marine

Le Pen faisaient meeting commun pour

les élections européennes. Ils arrivaient

sur scène en se tenant par la main. Deux

grands amis ! Leur ambition : créer un

axe anti-Bruxelles. Elle rêvait de Frexit,

lui d'Italexit... Ils étaient "le couple qui

menace l'Europe".

Matteo Salvini, allié au Mouvement 5

étoiles, est devenu ministre de l'In-

térieur. Sa réputation s'est vite propagée

bien au-delà de la péninsule. Son pro-

gramme, énoncé avec bruit et fureur,

correspondait aux attentes des Italiens

: lutte contre l'immigration illégale, re-

striction du droit d'asile, refus de laisser

entrer les migrants dans les ports ital-

iens. Il était le ministre le plus populaire.

Atteint par l'hubris, il s'est cru assez

puissant pour provoquer la chute de la

coalition, exiger des élections anticipées

et réclamer les pleins pouvoirs. Du

"Mussolini réincarné". Les Italiens ont

pris peur. Ses alliés ont trouvé des ren-

forts pour se passer de lui et il a été

mis sur la touche dans son propre parti.

Grandeur et décadence. Nouvelle crise.

Le président de la République a appelé

Mario Draghi au secours. L'ex-vice-

président de Goldman Sachs Europe,

ex-président de la Banque centrale eu-

ropéenne, a accepté de devenir président

du Conseil pour redresser l'Italie. Au

nom de l'union nationale, il a tendu la

main à Salvini, son ennemi. Celui qui

l'accusait d'être complice du massacre

économique de l'Italie, d'être l'incarna-

tion du mal absolu. Or, surprise, Salvini

a accepté la main tendue pour sortir de

la nasse, en plaidant le pragmatisme et la

responsabilité : « Nous sommes mains,

coeur, pieds, cerveau en Europe. Hors

de l'Europe, l'Italie ne compterait plus.

» Un beau virage à 180 degrés. La

presse italienne, qui crie au miracle, a

salué cette volte-face comme s'il s'agis-

sait d'une performance éthique.

La Ligue participe donc au gouverne-

ment avec trois ministres, dont l'un est

chargé du Progrès économique. Elle est

remontée dans les sondages, créditée de

24 % des intentions de vote. Comment

être contre l'Europe quand on est italien

: le pays va bénéficier de 209 milliards

d'euros d'aides en six ans, issus du plan

de relance européen, dont 65 milliards

de subventions. La France, 40 milliards

de subventions seulement. À croire que

les Italiens sont de meilleurs négocia-

teurs.
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Symétriquement, Marine Le Pen se

"salvinise". Comme son ami, elle se nor-

malise. Plus question de quitter l'euro,

plus de Frexit, elle ne veut plus sus-

pendre Schengen immédiatement pour

s'adapter, dit-elle, aux réalités du

monde.

Depuis que des sondages lui accordent

48 % des suffrages au second tour de

la présidentielle, elle ne veut plus être

le porte-voix agressif et transgressif de

toutes les colères. Pour attirer l'électorat

de droite classique dont elle aurait be-

soin pour l'emporter, elle doit se recen-

trer, rassurer. D'où son nouveau ton plus

posé, "pasteurisé". Ce qui ne vaut pas

non plus brevet de compétence. Cette

nouvelle stratégie peut-elle être gag-

nante ? On voit aussi ce qu'elle pourrait

y perdre si son électorat traditionnel n'y

trouve plus son compte.

Dans sa tribune dans l'Opinion où elle

se prononçait pour le remboursement de

la dette publique, le journal le Monde

décèle une "normalisation permanente".

En réalité, à l'inverse de Jean-Luc Mé-

lenchon, la présidente du Rassemble-

ment national n'a jamais dit que la

France n'honorerait pas ses dettes. Tout

le contraire : « Il y a là un aspect moral

essentiel. À partir du moment où un État

souverain fait appel à une source de fi-

nancement extérieure, sa parole est

d'airain. Il s'organise pour rembourser

sa dette contre vents et marées. » Avec

cette profession de foi, Marine Le Pen

fait d'une pierre deux coups : elle rassure

les milieux économiques autant que ses

prêteurs. Son parti est très endetté : 24

millions d'euros. Les Russes auxquels il

doit 9 millions ont accepté un rééche-

lonnement sur huit années avec un taux

d'intérêt de 6 %, ce qui accroît consid-

érablement sa dette. Les appels aux

prêts qu'elle avait lancés pour financer

sa campagne présidentielle ont bien

marché : plusieurs millions d'euros. Des

sommes importantes qu'elle devra donc

payer « contre vents et marées » , his-

toire de démontrer que sa parole est d'or

!

Marine Le Pen Matteo Salvini
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Le groupe d'extrême droite
Génération identitaire dissous en
Conseil des ministres
Agence France-Presse

P aris - Le groupe d'extrême

droite Génération identitaire

(GI) a été dissous mercredi en

Conseil des ministres, a annoncé dans

un tweet le ministre de l'Intérieur Gérald

Darmanin, en affirmant que cette associ-

ation « incite à la discrimination, à la

haine et à la violence » .

Le groupe d'extrême droite Génération

identitaire (GI) a été dissous mercredi en

Conseil des ministres, a annoncé dans

un tweet le ministre de l'Intérieur Gérald

Darmanin, en affirmant que cette asso-

ciation « incite à la discrimination, à la

haine et à la violence » .

« Cette association et certains de ses

militants doivent être regardés comme

tenant un discours de haine incitant à la

discrimination ou à la violence envers

des individus en raison de leur origine,

de leur race et de leur religion » et, « par

sa forme et son organisation militaires »

, GI « peut être regardée comme présen-

tant le caractère d'une milice privée » ,

justifie M. Darmanin dans le décret de

dissolution.

La procédure avait été lancée mi-février

par le ministre avec l'envoi à l'associa-

tion d'un argumentaire auquel GI avait

jusqu'au 24 février pour répondre.

Le décret de dissolution fait également

état des « liens avec des groupuscules

d'ultradroite dont (GI) reçoit un soutien

logistique et qui défendent une idéologie

appelant à la discrimination, à la vio-

lence ou à la haine au nom de théories

racialistes ou suprémacistes » .

Il y est encore noté que l'association a

reçu des dons de Breton Tarrant, l'auteur

de l'attentat de Christchurch (Nouvelle-

Zélande) qui a fait 51 morts en mars

2019.

Lors de son audition, en avril 2019, par

la commission d'enquête parlementaire

sur les groupuscules d'extrême droite,

l'ancien directeur de TRACFIN Bruno

Dalles avait affirmé que Brendon Tar-

rant était « membre bienfaiteur » de GI.

La dissolution de Génération identitaire

intervient alors que le ministère de l'In-

térieur a, ces derniers mois, obtenu celle

de trois asssociations proches de la mou-
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vance islamiste (CCIF, BarakaCity, et le

collectif Cheikh Yassine) dans le sillage

de l'assassinat de Samuel Paty en octo-

bre 2020, et de celle du groupe ultrana-

tionaliste turc des « Loups gris » .
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LaREM Face au RN, Christophe
Castaner rejoue la carte du « parti
de l'étranger »

L a défection des électeurs de

gauche en cas de duel

Macron-Le Pen a fait deux

fois la une de Libération. Il n'en fallait

pas tant pour que Christophe Castaner

sorte de son jeu une carte jouée par la

Macronie lors des dernières élections

européennes. « Ils sont en train de lisser

le personnage de Marine Le Pen, mais

aussi leurs idées, mais la réalité, c'est

que c'est un parti financé par l'étranger,

c'est un parti qui n'est pas républicain

(...), c'est le parti de l'étranger », a es-

timé le patron des députés LaREM après

avoir évoqué « l'histoire de ce parti par-

fois raciste, parfois antisémite ». L'argu-

ment du « parti de l'étranger », utilisé

par Jacques Chirac contre Valéry Gis-

card d'Estaing, avait déjà servi en 2019

pour centrer le débat sur une seule alter-

native : libéraux ou nationalistes. Cette

fois, Christophe Castaner affirme aussi

qu'il voterait pour Jean-Luc Mélenchon

s'il affrontait Marine Le Pen. Une façon

d'en appeler à la réciprocité sans avoir à

balayer devant sa porte. J. H.
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