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ÉDITORIAL

Union en lambeaux
Gélie, Philippe

S ur le Vieux Continent, les

champions de la vaccination

sont la Grande-Bretagne et la

Serbie. Est-ce un hasard s'ils sont en de-

hors de l'Union européenne ? On doit

malheureusement en douter. Londres a

développé ses propres vaccins et s'ap-

puie désormais sur l'Inde pour en démul-

tiplier la production ; Belgrade n'a

compté d'emblée que sur la Chine et la

Russie, certain d'être laissé à la traîne

par ses amis de l'Ouest. Pas un hasard

non plus si l'État membre qui les suit de

plus près - la Hongrie - s'est affranchi le

premier des règles communes en la

matière.

L'ambitieuse stratégie vaccinale de l'UE

devait garantir cohésion, équité et soli-

darité - au meilleur prix. C'est raté. Em-

boîtant le pas de Budapest, ce sont main-

tenant Prague, Bratislava, Varsovie et

Vienne qui ont entrepris de négocier

avec la Russie ou la Chine, parfois les

deux, d'autres voies d'approvision-

nement. L'Autriche et le Danemark se

tournent vers Israël pour préparer la

prochaine génération de vaccins, sans

même passer par la case Bruxelles. «

Tentations de sécession » , tance le chef

de la diplomatie française. Les habits

tout neufs de l' « Europe de la santé »

sont déjà en lambeaux.

Le péché originel des dirigeants de l'UE,

on l'a dit, est de ne pas avoir investi en

amont dans la chaîne de production de

vaccins, au contraire de Donald Trump

et de Boris Johnson, restant de ce fait

simples clients des laboratoires. Les

Vingt-Sept ne se sont dotés d'une

stratégie industrielle que depuis

quelques semaines, en chargeant Thier-

ry Breton d'une « task force » qui mettra

sans doute des mois à produire des ré-

sultats.

Bientôt, avec l'homologation eu-

ropéenne - qu'on espère toujours fiable,

mais plus rapide - des vaccins russe

Spoutnik V et américain Johnson &

Johnson, ce ne sera plus la pénurie de

doses mais la logistique qui mettra à

l'épreuve les gouvernements de l'Union.

Pendant qu'ils peinent à immuniser 7 %

ou 8 % de la population, la Chine ex-

porte déjà ses vaccins dans 73 pays, sou-

vent sous forme de dons. Pékin en attend

un respect international, peut-être indu

au regard des origines du virus, mais que

Bruxelles a perdu.

L'ambitieuse stratégie vaccinale de

l'UE, c'est raté

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Vacciner au coin de la rue
JEAN-FRANCIS PECRESSE

U ne bonne dose de volon-

tarisme ne fera pas de mal à

une campagne de vaccina-

tion qui marche au ralenti, mais il en

faudra bien plus pour que la France vac-

cine à tour de bras. En mettant la pres-

sion, jeudi soir, sur les médecins

généralistes, en mobilisant dès mi-mars

les pharmaciens, en acceptant - enfin ! -

de diriger plus de flacons vers les dé-

partements les plus atteints comme le

Pas-de-Calais, le Premier ministre, Jean

Castex, s'est efforcé de corriger les dé-

fauts criants de la vaccination à la

française. Il le fait avec le tact requis

d'un médecin au chevet de malades frag-

iles : les soignants qu'il ne faut pas trop

forcer à se faire vacciner, les médecins

généralistes qu'il ne faut pas trop con-

traindre à vacciner, les services de la

Santé dont il ne faut pas pointer la ca-

pacité erratique à acheminer les flacons

à l'heure au bon endroit.

Il est difficile de reprocher à Jean Castex

de prendre des gants pour manier ces

professionnels à l'épiderme sensible.

Mais l'on enrage devant tant de déli-

catesse quand nos piètres résultats exig-

eraient de passer à la manière forte. Il

n'est plus possible, cette fois, d'incrim-

iner les laboratoires qui ne produiraient

pas assez : si l'on rapporte le nombre de

doses administrées à celui des doses in-

jectées, la France est antépénultième en

Europe. Ce n'est pas glorieux.

Notre bureaucratie sanitaire y a ardem-

ment contribué en refusant, jusqu'ici, de

livrer les centres de vaccination en vac-

cins d'AstraZeneca. Aussi, dans ces cen-

tres, ne manque-t-on pas de bras pour

vacciner mais de vaccins à injecter.

Mais dans deux semaines, lorsque 3 mil-

lions de doses supplémentaires auront

été livrées, ce sera l'inverse... Comme

souvent dans ce pays, l'inefficacité

prospère sur l'irresponsabilité. Quand

seuls 30 % des soignants dans les hôpi-

taux et 40 % dans les Ehpad ont reçu

une injection, qu'attend l'Etat pour al-

longer la liste de leurs quatre vaccina-

tions obligatoires ? A l'hôpital, où il est

devenu la première maladie nosocomi-

ale, le Covid n'est pourtant pas moins

menaçant que la diphtérie, le tétanos,

la polio ou l'hépatite B. C'est parfois à

se demander si nous sommes bien en

guerre contre ce virus. Quant aux

généralistes de ville, ils n'ont pas tort

de se plaindre de ces doses commandées

qui n'arrivent pas à temps à l'officine

du coin. Mais cela seul n'explique pas

que moins d'un sur cinq ait vacciné. A

force de ne plus faire de gardes la nuit

ou le week-end, trop de médecins ont fi-

ni par perdre le sens du service public.

Alors c'est sur les pharmaciens, depuis

longtemps volontaires, que repose main-

tenant l'espoir d'une campagne enfin

plus efficace car apportant, à l'image du

test antigénique, le vaccin au coin de la

rue.
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La petite révolution de Marine Le
Pen
Pierre-Antoine Delhommais

La présidente du RN semble se convertir à l'orthodoxie économique et
financière. Un vrai virage autant qu'une stratégie électorale.

l l faut croire que Marine Le Pen met

à profit les longues soirées de cou-

vre-feu pour suivre des cours inten-

sifs de rattrapage en économie, disci-

pline dans laquelle elle avait montré

dans le passé un niveau d'incompétence

extrêmement handicapant pour qui as-

pire à diriger le pays. La tribune qu'elle

a publiée dans le journal L'Opinion (le

21 février), consacrée à la dette

publique, semble indiquer qu'elle a fait

en quelques mois des progrès remar-

quables, un peu trop même pour ne pas

être suspects. Elle y fait tellement éta-

lage de son savoir et de sa technicité,

elle y parle avec tant d'aisance " du

marché secondaire des titres d'État ", "

des réserves créées ex nihilo au passif

de la BCE " ou " de la théorie monétaire

moderne post-keynésienne " qu'on doit

plutôt en déduire qu'elle s'est trouvé une

plume experte pour suppléer ses la-

cunes.

Mais peu importe, à vrai dire, qu'elle

n'ait pas écrit un seul mot de ce texte,

l'essentiel est qu'elle en ait approuvé le

contenu, qui marque une petite révolu-

tion dans la pensée économique du

Rassemblement national. À quelques

virgules près, il aurait très bien pu être

cosigné par le ministre de l'Économie

et par le gouverneur de la Banque de

France. " Oui, une dette doit être rem-

boursée, écrit notamment Mme Le Pen.

Il y a là un aspect moral essentiel. À

partir du moment où un État souverain

fait appel à une source de financement

extérieure, sa parole est d'airain. "

Calculs. On est très loin de la grande

rupture avec le système, des propos

rageurs que tenait la patronne du RN

pendant la crise de la dette grecque,

lorsqu'elle exhortait Athènes à ne pas

rembourser celle-ci et à ne pas se

soumettre à " la dictature de la BCE "

. Sa soudaine conversion à la religion

économique orthodoxe est selon toute

vraisemblance moins liée à une révéla-

tion pascalienne qu'à des calculs élec-

toraux. Expliquer que la dette doit être

remboursée est d'abord une façon de se

démarquer de Jean-Luc Mélenchon.

C'est couper court aux accusations selon

lesquelles le programme économique du

RN, qui prône, entre autres, le retour à

la retraite à 60 ans, est un programme

d'extrême gauche dont la mise en oeuvre

provoquerait le chaos économique.

Après avoir officiellement renoncé à

abandonner l'euro, faire affichage d'es-

prit de sérieux à propos de la dette est un

moyen de rassurer les retraités inquiets

pour leur épargne, d'apaiser les craintes

de cette partie de l'électorat de la droite

conservatrice et aisée sensible au dis-

cours sécuritaire et identitaire du RN,

mais encore plus soucieuse de la valeur
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de son patrimoine boursier et immobili-

er.

La tribune de Marine Le Pen confirme

surtout que pour elle comme pour son

père, l'économie n'est pas une affaire

sérieuse et que l'opportunisme doit

servir d'unique guide dans ce domaine.

Qu'il convient d'adapter ses convictions

à l'humeur populaire dans l'espoir de

dérober le plus grand nombre possible

d'électeurs aux partis traditionnels de

gauche et de droite. Jean-Marie Le Pen

avait surfé en son temps sur la vague

antiétatiste et antifiscale, allant jusqu'à

proposer la suppression de l'impôt sur le

revenu. Sentant que le vent tournait, sa

fille avait choisi de faire de la dénonci-

ation de la mondialisation ultralibérale,

du capitalisme financier et de l'Europe

libre-échangiste son fonds de com-

merce.

Mais elle se rend compte aujourd'hui

que cette radicalité l'empêche de briser

le plafond de verre contre lequel elle se

cogne à chaque élection. D'où sa volon-

té, à un an de la présidentielle, de donner

à son projet économique une allure plus

raisonnable. Ce nouveau virage n'a rien

de convaincant. Au contraire. Main-

tenant qu'elle se targue d'être une spé-

cialiste de l'action des banques cen-

trales, Marine Le Pen ne peut ignorer

le rôle essentiel qu'y tient la crédibilité

du discours. Or la sienne, en matière

économique, aura toujours beaucoup de

mal à s'éloigner de zéro. Définitivement

entachée par sa volte-face sur l'euro et

par sa prestation catastrophique lors du

débat du second tour. Les Français ont

de la mémoire
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En attendant le retour des Années
folles ?
Nicolas Baverez

La sortie de l'épidémie pourrait engendrer un boom comparable à celui
des années 1920. Une chance, à condition de ne pas répéter les
erreurs du passé.

L' année 2021 se présente

comme une nouvelle année

terrible. Elle reste dominée

par l'épidémie de Covid-19 tout en voy-

ant apparaître les effets de la crise

économique et sociale, masqués par

l'envolée des dettes publiques en 2020.

Certains signes montrent cependant que

l'économie mondiale pourrait passer de

la glaciation à la surchauffe.

Tout d'abord, le plan de relance

démesuré de Joe Biden, qui va porter à

14 % du PIB le soutien budgétaire de

l'activité en 2021 - soit de 3 à 5 fois le

déficit de production -, ne peut manquer

de faire bondir la croissance aux États-

Unis au-delà de 5 %. Surtout, le con-

finement de la moitié de l'humanité a

créé une immense frustration, réduisant

les voyages et les contacts avec autrui,

nourrissant chez les citadins un violent

désir de renouer avec la nature et la lib-

erté de mouvement. Dans tous les pays,

le relâchement des mesures sanitaires se

traduit ainsi par une frénésie de consom-

mation et de tourisme, à l'image de la

Chine, où 550 millions de voyageurs se

sont rués vers les sites touristiques en

octobre 2020, et des États-Unis, où les

parcs nationaux sont saturés.

Profiter de la vie. Par ailleurs, les mé-

nages disposent des moyens de

dépenser, puisqu'ils ont accumulé une

épargne forcée considérable, qui

s'élèvera à la fin de 2021 à 200 milliards

d'euros en France et à plus de 1 000 mil-

liards de dollars aux États-Unis. La sor-

tie de l'épidémie pourrait ainsi engen-

drer un boom comparable à celui des

années 1920, à l'issue de la Première

Guerre mondiale et de la grippe espag-

nole, qui tua quelque 50 millions de per-

sonnes. Le retour à la paix et la con-

science de sa fragilité - tout entière ré-

sumée par la formule de Paul Valéry "

Nous autres, civilisations, savons main-

tenant que nous sommes mortelles " -

débouchèrent sur une volonté enfiévrée

de profiter de la vie.

À la crise liée à la reconversion de

l'économie de guerre en 1920-1921 suc-

céda ainsi un cycle de forte expansion,

marqué par une croissance de 3,6 % par

an aux États-Unis, de3,1 % au Roy-

aume-Uni (performance la plus faible en

raison du calamiteux rétablissement de

l'étalon-or par Winston Churchill, en

mai 1925), de4,1 % en Allemagne et de

4,2 % en France. Au cours de la décen-

nie, la hausse de la production atteignit

50 % aux États-Unis et 60 % en Europe.

Les raisons du boom des Années folles

sont multiples : les investissements req-

uis par la reconstruction de l'Europe et

la relance de l'urbanisation; la réouver-
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ture des échanges et des paiements in-

ternationaux, avec la reconstruction d'un

système monétaire autour du Gold Ex-

change Standard; l'accélération de la

seconde révolution industrielle, amorcée

à la fin du XIXe siècle autour de l'auto-

mobile, de l'aéronautique, de l'électric-

ité et du pétrole, de la chimie, du cinéma

et de la radio; la concentration des en-

treprises et la rationalisation du travail,

qui générèrent des gains de productivité

de 30 % au cours de la décennie; la

transformation des sociétés avec le nou-

veau rôle des femmes, la disparition de

la bourgeoisie rentière et la montée des

classes moyennes.

Or la configuration de la décennie 2020

recèle des forces comparables.

L'épidémie de Covid-19 a donné un for-

midable élan au progrès scientifique

dans les domaines clés de la santé, avec

la technologie de l'ARN messager, du

numérique et de l'intelligence artifi-

cielle, avec les véhicules autonomes et

la robotisation de la production, de l'én-

ergie enfin. La réouverture des fron-

tières créera un formidable appel pour

la reprise des échanges, des investisse-

ments et du tourisme - d'autant que la

mondialisation, même si elle se réorgan-

ise en blocs régionaux, ne s'est pas ef-

fondrée, comme le montre la résistance

du trafic maritime. Le capitalisme se re-

structure pour s'adapter à la révolution

numérique et à la transition écologique.

Dès lors, les gains de productivité, qui

plafonnaient depuis le début du siècle

autour de 1 %, pourraient décoller.

Grande Dépression. Les chances et les

risques du passage d'une récession his-

torique au boom doivent être mesurés à

la lumière du destin des années 1920,

qui préparèrent les tragédies de la dé-

cennie 1930, la Grande Dépression, les

périls émanant des régimes totalitaires et

la marche vers la Seconde Guerre mon-

diale. Sous la prospérité des Années

folles pointent en effet des déséquilibres

majeurs. Le développement fut très iné-

gal selon les secteurs et les pays. L'écart

entre la production de masse et la con-

sommation ne fut comblé que par le re-

cours excessif au crédit, qui encouragea

la spéculation, notamment sur le marché

américain des actions, dont les cours

s'envolèrent à partir de 1927, avant de

s'écrouler en octobre 1929. L'incapacité

à trouver une solution aux déficits, aux

dettes et aux réparations issus de la

guerre engendra l'inflation et fragilisa le

système financier. Les rancoeurs nées

des traités de paix et l'absence de leader-

ship mondial, actée par le refus du Con-

grès des États-Unis de ratifier le traité

de Versailles en 1919, qui tua dans l'oeuf

la Société des nations, ne permirent pas

d'équilibrer le système mondial.

La conclusion pour les démocraties du

XXIe siècle est limpide. 1/ La sortie de

l'épidémie de Covid-19 peut ouvrir un

cycle de forte croissance dont la clé est

la relance des gains de productivité. 2/

La reprise sera très inégale selon les en-

treprises, les secteurs et les pays, ce qui

suppose la mobilisation des pouvoirs

publics et une étroite coordination in-

ternationale. 3/ Un vaste effort de re-

construction de l'économie de marché et

de la démocratie doit être engagé pour

remédier à leurs dysfonctionnements

chroniques depuis le début du XXIe siè-

cle. 4/ Afin de ne pas renouveler les er-

reurs de la paix ratée de 1918, il est in-

dispensable de faire émerger des institu-

tions internationales légitimes et des rè-

gles efficaces pour stabiliser le capital-

isme et le système mondial, mais aussi

de jeter les bases d'une nouvelle alliance

des démocraties pour répondre aux men-

aces dont elles font l'objet
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Les bébés disparus de la pandémie
Luc de Barochez

Le Covid-19 aggrave le déficit des naissances en Europe, en Amérique
et en Chine et accentue au contraire le baby-boom dans les pays
pauvres.

P armi les conséquences démo-

graphiques du Covid-19, l'in-

térêt s'est focalisé jusqu'à

présent sur la mortalité. Mais l'épidémie

a aussi un impact majeur sur la fertilité.

En France, les naissances ont chuté de

13 % en janvier par rapport au même

mois de 2020, selon l'Insee. Le

phénomène est mondial. Une étude pub-

liée dans la revue Demographic Re-

search indique qu'au Royaume-Uni, en

Allemagne, en Italie et en Espagne, tout

comme en France, l'anxiété face au virus

conduit nombre de femmes à reporter

des projets de grossesse.

Aux États-Unis, 34 % des Américaines

interrogées par l'Institut Guttmacher

veulent moins d'enfants à cause de la

pandémie. Quelque 300 000 naissances

manqueront en 2021 dans ce pays, selon

la Brookings Institution. La Chine, qui

permet depuis 2016 aux couples d'avoir

un deuxième enfant, n'a déclaré que 10

millions de naissances en 2020, soit une

chute de 15 % par rapport à 2019. Même

la Corée du Sud enregistrerait un recul

de 14 % en un an. La récession

économique, le stress qui diminue la fer-

tilité, l'incertitude sur les conditions de

l'accouchement du fait de la saturation

des services de santé, le confinement et

le couvre-feu qui empêchent les gens de

se rencontrer, mais aussi la présence in-

habituelle des enfants à la maison ont in-

cité de nombreux couples à mettre leurs

projets d'enfantement en mode pause.

Pauvreté extrême. Dans un pays pau-

vre comme les Philippines, en revanche,

le taux de natalité déjà élevé devrait

bondir. Le Fonds des Nations unies pour

la population et l'Institut démographique

de l'Université des Philippines y esti-

ment à quelque 214 000 le surcroît de

naissances cette année, ce qui corre-

spondrait à une progression de 12,5 %

par rapport à 2020. Dans les pays les

plus défavorisés, la pandémie est syn-

onyme de propagation de la grande pau-

vreté - généralement associée à un plus

grand nombre d'enfants. Selon la

Banque mondiale, l'épidémie et la réces-

sion induite ont plongé plusieurs cen-

taines de millions de personnes dans la

pauvreté extrême. Cette augmentation

est sans précédent dans l'histoire con-

temporaine. Les conséquences démo-

graphiques sont alarmantes. Dans des

pays d'Afrique subsaharienne comme

l'Éthiopie, le Kenya ou le Malawi,

grossesses de mineures, mariages d'en-

fants et naissances non désirées sont en

forte reprise depuis le début de la

pandémie.

L'effet de ciseau Nord-Sud va exacerber

les effets du " choc démographique "

(1). En Europe, le nombre d'actifs de-

vrait diminuer plus vite qu'escompté par

rapport aux inactifs. Le financement des
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retraites et de la dépendance va devenir

un casse-tête encore plus compliqué. À

l'inverse, les pays pauvres devraient

avoir plus de mal à satisfaire les besoins

de populations jeunes et en forte crois-

sance. Le fossé entre les deux groupes

de pays va accentuer les tensions migra-

toires, sociales et politiques. Le monde

prophétisé par Paul Morland (2) - " plus

gris, plus vert et moins blanc ", c'est-à-

dire plus vieux, plus soucieux de la ges-

tion de ses ressources et moins dominé

par les populations d'origine européenne

- arrivera plus rapidement que prévu

(1) Le Choc démographique, de Bruno

Tertrais (Odile Jacob, 2020).

(2) The Human Tide, de Paul Morland

(John Murray, 2019, non traduit).
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Marine Le Pen, comme une mer qui
monte...
Franz-Olivier Giesbert

L' extrême droite française

est-elle aux portes du

pouvoir ? C'est une

rumeur qui enfle depuis qu'un sondage

clandestin Harris Interactive, révélé par

le magazine Challenge, a montré que,

dans un second tour à la prochaine prési-

dentielle, Emmanuel Macron et Marine

Le Pen seraient au coude-à-coude, 52 %

pour le premier, contre 48 % pour

l'autre. Bonjour le suspense, quand on

sait que la marge d'erreur est de deux

points.

Méfiez-vous de l'eau qui dort. S'il ne

faut jamais prendre pour argent comp-

tant un sondage de second tour réalisé

avant le premier, surtout à quatorze mois

du scrutin, l'actuelle sérénité de la douce

France, en liberté conditionnelle depuis

un an, est très trompeuse. Il y a quelque

chose d'électrique sous son apparence

mollasse et plusieurs crises éclateront à

coup sûr quand, déconfinée, elle pourra

enfin retrouver l'air libre. Avec les

dégâts économiques, sociaux, psy-

chologiques, qu'aura laissés le coron-

avirus derrière lui, il est peu probable

que le pays reprenne tranquillement sa

vie d'avant.

Emmanuel Macron n'a pas encore

gagné la présidentielle, notamment à

cause de la gestion calamiteuse de la

crise sanitaire, puis des vaccinations,

qu'il pourrait finir par payer. Si la France

figure parmi les bons élèves en matière

d'injections pour la classe d'âge des

70-79 ans, elle est à la traîne pour toutes

les autres catégories, y compris les plus

de 80 ans. Et, soit dit en passant, si nous

manquons si cruellement de vaccins,

pourquoi nous priver, pour des raisons

purement idéologiques, du Spoutnik

russe ?

Tout sera possible lors de l'élection

présidentielle de 2022, à cause aussi de

la radicalisation d'une gauche sans bous-

sole, de plus en plus islamo-gauchiste,

obsédée par les " lois liberticides " ou

les " violences policières ", qui, con-

trairement à ce qui s'est passé naguère,

ne jouerait plus la stratégie du front

républicain pour faire barrage au

Rassemblement national. Macron-Le

Pen, pour reprendre la formule d'un stal-

inien d'antan, ce serait " blanc bonnet,

bonnet blanc " . À la présidentielle de

2017, Jean-Luc Mélenchon, tout en in-

diquant qu'il ne voterait pas pour Marine

Le Pen, avait déjà refusé de donner des

consignes de vote.

Par l'odeur du pouvoir alléchée, Mme

Le Pen multiplie les aggiornamentos,

comme son collègue italien Matteo

Salvini, qui vient de se convertir à l'Eu-

rope. Il n'est de semaine où la présidente

du Rassemblement national ne jette un

nouveau totem par-dessus bord. Après

s'être ralliée à l'euro, la voici qui publie,

dans le quotidien L'Opinion (1), une tri-

bune tout à fait sensée sur la dette qui "

doit être remboursée " : quand " un État

© 2021 Le Point. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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souverain fait appel à une source de fi-

nancement extérieure " , il faut, dit-elle,

que sa parole soit " d'airain ". " Qui paie

ses dettes s'enrichit " , ajoute-t-elle. La

dette, voilà l'autre mer qui monte.

" La France peut-elle tenir encore

longtemps ? " Le titre du nouveau livre

d'Agnès Verdier-Molinié (2) pose la

question qui, aujourd'hui, inquiète.

Notre niveau d'endettement (plus de 120

% de la richesse nationale) en dit long

sur notre délitement. La mère patrie de

l'idéologie du déni, où les promesses

électorales n'engagent que ceux qui les

reçoivent, ne pourra pas continuer

longtemps à tromper son monde. " La

crise n'est pas derrière nous, dit l'au-

teure. Elle est devant nous. "

Nous nous sommes fracassés sur le

mur de la dette, mais nous ne le savons

pas encore. L'alarme sonnera lors de la

campagne de 2022, quand s'affronteront

les pires démagogues. Les fumistes du

concours Lépine des impôts " antiriches

" les plus foireux. Les jean-foutre de

l'annulation de la dette qui ne réussir-

aient qu'à provoquer un chaos financier,

en déchaînant les taux d'intérêt. Les

Bisounours de la dette " perpétuelle ",

nouvelle assurance-bonheur, qui, eux,

jouent du violon sur le Titanic .

Il y a une sainte colère dans le livre

lumineux et enlevé d'Agnès Verdier-

Molinié. Mais d'où vient qu'il ne nous

plonge pas dans une sombre dépression,

comme tant d'essais économiques, ces

temps-ci ? Parce que ses solutions pour

" sauver " ce pays ne sont pas irréalistes.

Obsédée à juste titre par la désindustri-

alisation de la France, symbolisée par la

pénurie de masques l'an dernier, Agnès

Verdier-Molinié montre que l'on peut

tout à la fois réindustrialiser le pays et

le désendetter, à condition de diminuer

les dépenses, comme l'incroyable sur-

coût de l'administration à la française

(84 milliards d'euros !). Il suffit de le

vouloir.

C'est tout le contraire du programme

de Marine Le Pen, qui promet, entre

autres, le retour de la retraite à 60 ans.

C'est aussi tout ce que n'a pas fait Em-

manuel Macron depuis quatre ans. Il

avait, il est vrai, quelques excuses

1. L'Opinion, le 21 février 2021.

2. Albin Michel, 254 p., 19,90 E.
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Jeudi 4 mars 2021

La Croix • no. 41951 • p. 1 • 281 mots

Éditorial

France-Algérie, presser le pas
La France admet avoir assassiné une figure du nationalisme algérien

Jean-Christophe Ploquin

U n tabou a été brisé, une

blessure va pouvoir cicatris-

er. Emmanuel Macron a re-

connu mardi soir que l'armée française

avait assassiné, le 23 mars 1957, Ali

Boumendjel, avocat et dirigeant poli-

tique du nationalisme algérien, avant de

maquiller sa mort en suicide. Cette dé-

marche du président de la République,

qui engage la France, était une des

recommandations faites le 20 janvier par

l'historien Benjamin Stora. Elle s'inscrit

dans la volonté de sortir de la rumina-

tion du passé et des blessures mé-

morielles. D'autres devraient suivre,

dans une communication au compte-

gouttes qui témoigne de la sensibilité

encore vive de ces sujets.

On doit pourtant s'étonner qu'autant de

temps - soixante-quatre ans - ait été

nécessaire pour rendre officielles ces

circonstances déjà admises par l'un des

responsables de la « bataille d'Alger »,

Paul Aussaresses. Les blocages étaient

bien sûr importants au sein de l'institu-

tion militaire, mais ce retard vient aussi

de l'écheveau des mémoires blessées par

un conflit où des atrocités ont été com-

mises dans les deux camps, touchant

profondément les populations. Par

ailleurs, deux États souverains sont con-

cernés par l'effort de transparence et

d'honnêteté. Cette dimension politique

sous-tend une logique erronée du don-

nant-donnant. Or, à trop attendre, les

plaies ne cessent d'infecter le présent.

La France, principale responsable du

conflit, doit avancer sans tarder dans ce

travail de vérité. Fait remarquable, Em-

manuel Macron et les quatre petits-en-

fants d'Ali Boumendjel qu'il a reçus

mardi sont nés après la fin de la guerre

d'Algérie. Ces générations ont hâte

d'aller de l'avant et de construire des re-

lations de bon voisinage. L'Algérie et

la France y gagneront, dans le monde

chaotique où nous évoluons.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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Courageux
Par Dov Alfon

Ééditorial

D epuis la visite catastrophique

de Paul VI en Terre Sainte, le

5 janvier 1964, le Vatican

connaît bien les innombrables embûches

possibles dans cette région du monde.

Le pape avait alors refusé d'appeler ses

hôtes «juifs» ou «israéliens», avant de

lire devant une assemblée de rescapés de

la Shoah une apologie de Pie XII, «in-

justement accusé» de collaboration avec

les nazis. Il faut donc souligner le carac-

tère courageux de la visite du pape

François à partir de ce vendredi dans

une autre terre biblique, l'Irak, sur fond

de pandémie, de menaces terroristes di-

rectes et d'attentes très élevées des dif-

férents hôtes. Comment en effet récon-

cilier des ambitions aussi diverses que

soutenir les chrétiens d'Orient, renouer

les liens avec l'islam chiite et donner à

l'Irak l'occasion de montrer un autre vis-

age que celui du terrorisme ? «Vers

l'Orient compliqué, je volais avec des

idées simples», avait expliqué le général

de Gaulle, mais François n'aura pas ce

luxe. Son pèlerinage débutera dans la

cité d'Ur, berceau de la civilisation et de

l'écriture, et point de départ d'une migra-

tion légendaire, le pèlerinage d'Abra-

ham. Le premier migrant donc, un

thème que ce pontife a pris plus à coeur

que ses prédécesseurs. Ce défi politique

et spirituel aurait suffi à plus d'un, mais

il y a d'autres volets à ce voyage his-

torique. C'est à Najaf qu'aura lieu un

échange à hauts risques avec le grand

ayatollah Ali al-Sistani, la plus haute au-

torité musulmane chiite en Irak, et c'est

dans la plaine de Ninive que le pape ira

à la rencontre des communautés chréti-

ennes ayant fui les exactions du groupe

Etat islamique. Dans la tradition

biblique, c'est ici qu'à sa grande sur-

prise, Jonas échappé de la baleine réus-

sit à convaincre tous les habitants de se

repentir. Difficile de faire mieux, mais

ce pape n'a jamais choisi la facilité. ?

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Éditorial

Robin des riches
Par Laurent Mouloud

J ean-Paul Sartre répétait que «

nous sommes nos choix ». Ceux

d'Emmanuel Macron sont sans

ambiguïté. Ne lui en déplaise, il est bel

et bien le « président des riches ». Éti-

quette qui lui colle à la peau et qui n'est

pas près de s'envoler. Notamment au vu

des dernières mesures que s'apprête à

prendre le gouvernement pour stimuler

la reprise économique. Face à la crise

qui frappe durement les Français et

creuse les inégalités, l'exécutif, loin d'in-

verser la tendance, a décidé d'accentuer

le mouvement en déversant une nou-

velle hotte de cadeaux sur les plus aisés

et les grosses entreprises. Soigner les «

premiers de cordée » plutôt que les «

premières lignes » ? Voilà un choix qui

définit qui ils sont.

Bien sûr, ce n'est pas une surprise. De

la réforme de l'ISF à la flat tax, la

Macronie s'est toujours faite l'apôtre du

« ruissellement », illusoire théorie qui,

en guise de redistribution, a surtout gon-

flé les poches des millionnaires. On au-

rait pu espérer que l'année écoulée ait

poussé à la réflexion, sinon à l'inflexion.

Que nenni. Face à l'impératif de mo-

biliser les 10 % des Français les plus

riches qui ont amassé 100 milliards

d'euros d'épargne depuis le premier con-

finement, le ministre de l'Économie

Bruno Le Maire a montré, cette se-

maine, qu'il ne comptait pas rudoyer les

possédants : baisse des impôts sur les

grosses donations, incitation des plus

fortunés à prêter de l'argent aux entre-

prises, assouplissement du paiement de

l'impôt sur les sociétés... Des choix de

complaisance, dans la droite ligne du

plan de relance dont seuls 0,8 % des

fonds sont dédiés aux plus modestes,

tandis que 20 % constituent des offran-

des fiscales sans aucune contrepartie.

Inégalité et injustice sont les mamelles

de cette politique aveuglée. On le sait :

ces aides publiques incontrôlées se dilu-

ent en dividendes aux actionnaires et

creusent la dette. Dette qui - comble du

cynisme - est utilisée comme argument

pour imposer des réformes « struc-

turelles » qui grèvent les ressources des

bénéficiaires des APL ou encore des

chômeurs... « Nous sommes nos choix.

» Macron a définitivement fait celui

d'être le Robin des riches.

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

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

news·20210305·HU·466660

L'Humanité (site web réf.)4 mars 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 5 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

20Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso2

Mercredi 3 mars 2021

Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO2, HDSE2, IDFO2, OISE2, SEMA2, SSDE2,
VADO2, VDMA2, YVEL2 • 300 mots

Marie-Christine Tabet Les
tourments de la société Onze
semaines
Marie-Christine Tabet

L es tourments de la société

Onze semaines se sont

écoulées depuis cette nuit du 15 au 16

décembre, où Delphine Jubillar s'est

volatilisée. Une éternité pour sa famille

et ses proches. Moins de trois mois pour

que fleurissent déjà des projets de livre

sur l'inquiétante disparition de la jeune

infirmière. Pourtant, l'histoire recèle en-

core tous ses secrets. L'enquête est au

point mort. Le profil des protagonistes

du drame se dévoile à peine. Mais l'ar-

gument et surtout l'épilogue restent à

écrire. L'intérêt de l'édition pour les faits

divers n'est pas nouveau. Le grand Vic-

tor Hugo s'était saisi de l'affaire Claude

Gueux, un détenu ordinaire qui avait

achevé à la hache le chef d'atelier de la

prison où il purgeait sa peine. Du terri-

ble assassinat, le défenseur de mis-

érables avait tiré une critique acerbe de

l'univers carcéral. Tous les amateurs du

genre n'ont bien sûr pas son talent pour

tisser un lien entre les crimes et

l'époque. Mais le public sait reconnaître

dans les turpitudes de ses semblables les

tourments de la société. L'affaire Daval,

dont l'ombre plane (à tort ou à raison)

sur cette nouvelle disparition, a déjà in-

spiré plusieurs ouvrages. La journaliste

Florence Aubenas vient de signer, avec

« l'Inconnu de la poste », le roman « vrai

» et social de Catherine Burgod morte en

décembre 2008 de 28 coups de couteau

à Montréal-la-Cluse, petit village de la

vallée du plastique dans l'Ain. A peine

en librairie, on annonce un succès.

Début janvier, dans un registre littéraire

voisin, celui de l'autofiction, c'est la lit-

térature qui est devenue un fait divers.

Avec ses révélations sur l'inceste subi

par son frère jumeau, Camille Kouchner

a créé un choc sociétal. Elle a encouragé

de nombreuses victimes à sortir du si-

lence et provoqué une évolution du

cadre législatif.
© 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-
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Covid : le spectre d'un nouveau
tour de vis
Le sort des vingt départements les plus touchés est au coeur du Conseil de
défense aujourd'hui. Des élus craignent un confinement le week-end.

P ar Quentin Laurent et Pauline

Théveniaud

« On ne saitpas encore si on est à la

veille d'une tempête ou si on va pouvoir

tenir ainsi », souffle un conseiller min-

istériel, constatant que l'épidémie se fait

« plus nerveuse ». Face à cet « équilibre,

certes précaire, certes difficile », a dit

le Premier ministre, Jean Castex, hier

matin devant les députés LREM, l'exé-

cutif s'en tient pour l'heure à sa «

stratégie de territorialisation »; en clair :

un traitement au cas par cas. Ce matin,

un nouveau Conseil de défense doit ex-

aminer la situation dans les vingt dé-

partements placés sous surveillanceren-

forcée la semaine dernière. Sous la

houlette des préfets, les réunions de con-

certation se sont enchaînées ces derniers

jours.

En Ile-de-France, elles se sont déroulées

dans chaque département. Quant à la

maire PS de Paris, Anne Hidalgo, et la

présidente ex-LR de la région, Valérie

Pécresse, elles ont eu droit à un entretien

lundi avec les préfets de police et de la

région, et le chef de l'agence régionale

de santé (ARS).

L'option d'un confinement le week-

LP/Arnaud Journois

end

Selon des élus locaux, différentes op-

tions, « qui peuvent être cumulatives ou

non », dit l'un, ont été présentées : un

confinement le week-end avec une au-

torisation de sortie d'une heure et dans

un rayon de 5 km en plus du couvre-feu

à 18 heures en semaine, la fermeture des

parcs et jardins ou celle des commerces

non alimentaires de plus de 5 000 m 2 et

des étals non alimentaires des marchés

extérieurs...

Anne Hidalgo a aussitôt dressé les hers-

es à l'idée d'un confinement le week-

end. Valérie Pécresse, elle, n'a pas to-

talement fermé la porte. « Il faudrait

alors que le couvre-feu soit supprimé ou

repoussé après 18 heures », explique de

son côté le président (LR) des Yvelines,

Pierre Bédier, quand son homologue LR

de l'Essonne, François Durovray, ap-
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pelle à « traiter différemment zones ru-

rales et urbaines ». Omniprésente dans

les discussions, la fameuse question de

l'acceptabilité. « Il y avait un consensus

sur le fait que les espaces de plein air

devaient rester ouverts, car il y a une

forme de saturation. On sent les limites

de cette action coercitive », ajoute Jean-

Christophe Fromantin, le maire de

Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Récurrentes aussi, les demandes sur l'ac-

célération de la vaccination.

Dans le Pas-de-Calais, selon un élu lo-

cal, c'est « un confinement pour trois

week-ends et la généralisation du port

du masque » que le préfet s'apprête à

proposer au gouvernement. Et quand

celui de la Moselle évoque une « situa-

tion en voie d'amélioration », un tableau

plus sombre est présenté dans le Nord.

« Le préfet nous a dit que nous étions

face à une troisième vague. Sans que

cela aboutisse à des décisions formelles,

ce qu'il a voulu tester, c'est s'il y aurait

une bronca contre de nouvelles mesures

et préparer les esprits », estime le séna-

teur PS, Patrick Kanner.

« Aucun scénario n'est à ce stade priv-

ilégié »

Au gouvernement, on martèle que rien

n'est encore acté. « Différentes rumeurs

circulent, notamment sur l'Ile- de-

France, mais aucun scénario n'est à ce

stade privilégié, et encore moins décidé.

Les décisions seront prises en fonction

du retour des concertations, de l'évolu-

tion de l'épidémie dans les différents ter-

ritoires concernés, et feront encore l'ob-

jet de discussions mercredi (NDLR : au-

jourd'hui) », insiste-t-on à Matignon. Le

ministère de la Santé pose l'équation en

ces termes : « Dans ces départements,

soit la situation se stabilise, voire

s'améliore, et de nouvelles restrictions

ne seront pas nécessaires. Soit la situ-

ation épidémique se détériore, ou reste

à un niveau inquiétant, et des mesures

supplémentaires pourraient être dé-

cidées. »

Cela pourrait-il fonctionner à l'inverse,

avec des allégements locaux dans les dé-

partements qui ne sont pas soumis à

cette vigilance renforcée ? A un député

qui l'interrogeait sur ce point, lors de

la réunion du groupe LREM à l'Assem-

blée, Jean Castex a répondu : « Pas

maintenant, car la tendance globale est

encore à l'aggravation. Il n'est pas venu

le temps d'envoyer des signaux d'allège-

ment. »

Question similaire dans l'Hémicycle, le

ministre de la Santé, Olivier Véran, in-

siste : « On sait que pendant quatre à six

semaines, quoi qu'il arrive, on n'abais-

sera pas le niveau des contraintes sur les

Français. » De quoi donner le ton.

Illustration(s) :

Olivier Véran et Jean Castex se sont

adressés hier matin aux députés LREM.

Face à cet « équilibre, certes précaire »,

a dit le Premier ministre, l'exécutif s'en

tient pour l'heure à sa « stratégie de ter-

ritorialisation ».
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La condamnation de Sarkozy
divise la majorité
Le soutien de Darmanin et les propos de Dupond-Moretti sur la justice ont
agacé l'aile gauche de LRM

Olivier Faye et Claire Gatinois

E mmanuel Macron et Nicolas

Sarkozy n'appartiennent pas à

la même famille, mais il y a

comme un lien qui s'est créé entre

l'actuel et l'ancien chef de l'Etat, qui ont

mis en scène leur complicité. La con-

damnation de l'ex-président de la

République, lundi 1er mars, à trois ans

de prison, dont un an ferme, pour « cor-

ruption » et « trafic d'influence » dans

l'affaire dite « des écoutes » laisse donc

la majorité un rien gênée.

Officiellement, l'Elysée et les membres

du gouvernement, bien entendu, ne

commentent pas une décision de justice,

pour reprendre la formule consacrée.

Mais le ministre de l'intérieur, Gérald

Darmanin, ex-directeur de campagne de

M. Sarkozy en 2016, s'est fendu pour sa

part d'un message public en direction de

son ancien mentor. « Chacun sait l'af-

fection, le respect, que j'ai pour Nicolas

Sarkozy, qui a été un grand président de

la République et qui, en ces moments

difficiles, a évidemment mon soutien

amical », a-t-il déclaré lundi. De quoi

rendre furieuse une partie de l'opposi-

tion et de la magistrature. Evelyne Sire-

Martin, présidente de chambre à la cour

d'appel de Versailles a dénoncé, mercre-

di 3 mars, sur Franceinfo une « immix-

tion du pouvoir politique dans le fonc-

tionnement de la justice .

« Défiance »

Après Gérald Darmanin, c'était au tour

du garde des sceaux, Eric Dupond-

Moretti, d'entrer en scène mercredi. In-

terrogé sur France Inter au sujet des cri-

tiques exprimées à droite contre ce juge-

ment, l'ancien avocat a éludé le fond de

l'affaire mais en a profité pour souligner

la « défiance » dont serait l'objet l'insti-

tution judiciaire.

« J'entends certains hurlements. Cela

pose le problème de la défiance que l'on

peut avoir à l'encontre de la justice. Et

c'est une défiance, pardon, indépendam-

ment de cette affaire du président

Sarkozy, qu'expriment également les

Français par voie de sondages », a-t-

il développé en citant à l'appui une en-

quête du Cevipof de février selon laque-

lle « moins d'un Français sur deux » (48

%) assure avoir confiance dans la jus-

tice. Ce qui place quand même cette in-

stitution en tête du classement, à égalité

avec les grandes entreprises publiques,

loin devant les partis politiques (16 %)...

Le garde des sceaux est un proche de
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l'ami et avocat de Nicolas Sarkozy,

Thierry Herzog, qui a, lui aussi, été con-

damné, lundi,à trois ans de prison dont

un ferme. En septembre 2020, M.

Dupond-Moretti avait ouvert une en-

quête administrative contre trois mag-

istrats ayant épluché les factures télé-

phoniques d'avocats dont les siennes

dans le cadre d'une enquête contre l'an-

cien président de la République. Une dé-

cision qui lui vaut d'être visé par une in-

formation judiciaire pour « prise illégale

d'intérêts .

Difficile de ne pas voir de lien entre

ce dossier et sa volonté d'introduire au-

jourd'hui dans le projet de loi de réforme

de la justice, attendu en conseil des min-

istres à la mi-avril, plusieurs disposi-

tions visant à mieux protéger le secret

professionnel des avocats, qui selon lui

« n'existe plus . « Ma pensée n'a pas

pris naissance le jour de l'affaire Nicolas

Sarkozy », s'est défendu le garde des

sceaux sur France Inter. Mais elle trouve

un écho dans la majorité dont certains

membres s'inquiètent eux aussi des

modalités de cette enquête et de cette

condamnation, notamment au sujet du

secret professionnel entre un avocat et

ses clients.

L'indulgence exprimée à l'égard de

Nicolas Sarkozy, en particulier par

Gérald Darmanin, agace l'aile gauche de

la majorité. « Ce jugement participe à

renforcer l'indépendance de la justice.

Cela suppose de ne pas avoir de com-

mentaires de la part des autres pouvoirs,

et a fortiori de l'exécutif », lâche Sacha

Houlié, député (La République en

marche) de la Vienne. Son collègue du

Val-d'Oise Aurélien Taché, qui a quitté

le groupe LRM, va plus loin. « Les

Français ne supportent plus cette classe

politique professionnelle qui met en

scène sa rivalité et qui, dès qu'il s'agit

d'éthique et de probité, retrouve toute sa

solidarité », dénonce-t-il.

Place Beauvau, on assume sans coup

férir. « Gérald Darmanin a apporté son

soutien amical, il n'a pas commenté la

décision de justice », défend un proche.

« Les devoirs d'amitié, ça existe ! »,

appuie l'essayiste et conseiller des mi-

lieux d'affaires Alain Minc. Hier proche

de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui d'Em-

manuel Macron, M. Minc ajoute : « Il

règne un climat de pseudo-impunité des

juges sans équivalent depuis le XVIIIe

siècle. Quand une juge émet à l'encontre

d'un ex-président un jugement plus

moral que juridique, personne ne lève

l'oreille. C'est stupéfiant ! »

Ce feuilleton judiciaire intervient alors

que l'élection présidentielle de 2022 ap-

proche. Dans cette perspective, l'attitude

de Nicolas Sarkozy est scrutée de près,

l'ancien chef de l'Etat ayant conservé

une certaine aura auprès de l'électorat de

droite.

L'onction sarkozyste

« J'avais pris, bien avant la décision du

tribunal, la décision de ne pas me

présenter. Je vous confirme que je n'ai

pas la volonté de revenir dans la poli-

tique. J'ai tourné la page », a-t-il

martelé, mercredi, au journal de 20

heures de TF1. Avant de préciser : « Je

dirai ce que je pense, je dirai, quand je

connaîtrai les candidats, celui ou celle

que je soutiens. »

Une parole qui risque de peser lourd

dans la balance, alors qu'Emmanuel

Macron et le parti Les Républicains

(LR) vont se disputer, lors de cette

échéance, les faveurs du centre droit.

L'onction sarkozyste pourrait-elle

pencher du côté de l'ancien ministre de

François Hollande ? « Il ne dit pas

clairement qu'il soutiendra un candidat

LR ! », n'a pas manqué de remarquer un

proche du chef de l'Etat.

Si la méfiance a pu s'installer entre les

deux hommes à la faveur de la lutte d'in-

fluence autour des médias du groupe La-

gardère, ils n'ont jamais rompu le con-

tact. M. Sarkozy et M. Macron ont déje-

uné ensemble à deux reprises à l'Elysée,

en novembre 2020 puis en janvier. Dans

Le Figaro, l'ancien président a assuré

n'avoir d'ailleurs « aucun reproche à

faire ni au gouvernement ni même aux

membres de la majorité » dans le cadre

de son affaire judiciaire.
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Chasser « l'islamo-gauchisme » et
honorer Ali Boumendjel, le « en
même temps » précaire du
président français
Rachida El Azzouzi; Ellen Salvi

P aris - Emmanuel Macron a re-

connu « au nom de la France »

la responsabilité de l'assassinat

du héros nationaliste algérien Ali

Boumendjel pendant la guerre d'Algérie.

Un geste d'apaisement préconisé par le

rapport Stora, mais qui survient après un

mois de brouillage des lignes entre la

majorité présidentielle et l'extrême

droite.

L'Élysée avait prévenu en amont : « Ni

excuses , ni repentance. » Mais une «

reconnaissance » indispensable pour «

frayer le chemin de l'avenir » , selon les

mots utilisés dans le communiqué, en-

voyé dans la soirée du 2 mars, par le

Palais. En quelques lignes, la France y

reconnaît officiellement l'assassinat de

l'avocat et dirigeant nationaliste algérien

Ali Boumendjel, arrêté par l'armée

française, torturé, puis tué le 23 mars

1957, pendant la bataille d'Alger op-

posant les nationalistes algériens aux

forces coloniales.

Après Maurice Audin , et dans la lignée

du rapport de l'historien Benjamin Stora,

, c'est la deuxième fois qu'Emmanuel

Macron reconnaît, au nom de la

République française, un drame « rendu

possible par un système légalement in-

stitué » pendant la guerre d'Algérie.

Cette annonce avait été tenue secrète à

la demande de la famille d'Ali

Boumendjel qui se bat depuis des dé-

cennies pour qu'éclate la vérité sur ce

meurtre maquillé en suicide par l'armée

française. Sitôt rendue publique, elle a

suscité de vives réactions à l'extrême

droite, où les élus du Rassemblement

national (RN) ont dénoncé d'une seule

voix ce que la présidente du parti, Ma-

rine Le Pen, continue de qualifier de «

haine de soi » .

« 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'État,

avec la fierté d'être français ! » , , bien-

tôt relayée sur les chaînes d'info qui se

sont demandé toute la journée s'il « fal-

lait encore s'excuser » (LCI) et ce que

signifiait cette « repentance permanente

» (CNews).

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Derrière ces questions toutes politiques,

s'en pose une autre, qui ne l'est pas

moins : celle du moment choisi. Car la
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reconnaissance de l'assassinat d'Ali

Boumendjel, défenestré par des para-

chutistes depuis le sixième étage d'un

centre de torture sur les hauteurs d'Al-

ger, sur ordre du général Paul Aussa-

resses, survient après un mois de brouil-

lage des lignes entre la majorité prési-

dentielle et l'extrême droite.

Un mois durant lequel la discussion

publique aura été dominée par des dé-

bats sans fin sur « séparatisme » , « l'is-

lamo-gauchisme » ou « mollesse » de

Marine Le Pen. Débats lancés par une

poignée de ministres en mal de ques-

tionnements identitaires - Gérald Dar-

manin et Marlène Schiappa (intérieur),

Frédérique Vidal (enseignement

supérieur) et Jean-Michel Blanquer (éd-

ucation nationale) en tête. Et qui se sont

conclus par une couverture très com-

mentée Libé sur l'écoeurement des

électeurs de gauche.

À l'Élysée, on assure que les deux sujets

n'ont aucun lien et qu'il s'agit simple-

ment de montrer, par cette première ini-

tiative, que le rapport Stora n'allait pas

rejoindre l'étagère poussiéreuse des rap-

ports qui n'ont jamais servi à rien. Pour

autant, souligne un conseiller d'Em-

manuel Macron, « sur un dossier comme

celui-ci, on voit bien la différence entre

le président de la République et l'ex-

trême droite » . Et d'ajouter : « J'espère

qu'elle sautera aux yeux de ceux qui

pensent le contraire à gauche. »

D'autres « initiatives fortes » doivent

être lancées « dans les semaines à venir

» , notamment sur l'ouverture et l'accès

aux archives, afin de « poursuivre le tra-

vail d'apaisement franco-français » , car

« ce serait une faute politique »

d'analyser le sujet sous le seul angle

diplomatique, insiste le même con-

seiller.

Depuis plusieurs mois, l'exécutif s'est

lancé dans une critique méthodique des

mouvements décoloniaux, qu'il réduit à

« une extrême gauche issue des milieux

universitaires américains dits intersec-

tionnels » , pour reprendre les mots util-

isés par l'entourage du président de la

République, lors de la présentation du

rapport Stora.

À l'automne 2020, Emmanuel Macron

avait lui-même fustigé, (Yvelines), ceux

qui utilisent « un discours postcolonial

ou anticolonial » , « cette forme de

haine de soi que la République devrait

nourrir contre elle-même » , pour ali-

menter ce fameux « séparatisme » con-

tre lequel il entend lutter. D'où ce « en

même temps » précaire, destiné à satis-

faire toutes les franges de son électorat

: « regarder l'histoire en face » , mais

sans excuse.

« La balle est dans le camp de l'Élysée

» , répétait ces dernières semaines Ben-

jamin Stora à ceux qui l'interrogeaient

sur le devenir de son rapport. Las et af-

fecté d'être laissé, par le pouvoir, seul

dans l'arène, sous les feux des critiques

de part et d'autre de la Méditerranée,

l'historien avait annoncé qu'il se mettait

« en retrait » et « en attente » d'une tra-

duction politique concrète de ses recom-

mandations. Il ne cachait pas sa décep-

tion de voir, un mois après lui avoir ren-

du en personne ses travaux, le président

muet publiquement sur le sujet.

Dès la publication du rapport, Benjamin

Stora s'est retrouvé isolé sous les tirs

nourris de l'extrême droite, de la droite

dure, de diverses « mémoires commu-

nautarisées » : , les pieds-noirs, les an-

ciens appelés... , où le président Abdel-

madjid Tebboune n'a pas encore offi-

ciellement réagi, les coups sont venus

de la puissante organisation des anciens

moudjahidine (combattants) mais aussi ,

de la société civile ainsi que du porte-

parole du gouvernement Ammar Bel-

himer qui condamne un rapport « non

objectif » , « en deçà des attentes » ,

« niant tous les faits historiques » et

plaçant « sur un pied d'égalité la victime

et le bourreau » .

« Depuis quarante ans que je travaille

sur l'Algérie, j'ai l'habitude du refrain

- Stora, agent du FLN, pour la repen-

tance, qui ne dénonce pas les crimes

commis par les Algériens - mais cette

fois, cela prend des proportions inouïes.

Les attaques sont d'autant plus dures

qu'elles surviennent dans un climat

général pourri, confie à l'historien à

Mediapart. Quand j'accepte en juillet

2020 la mission et après presque un an

de réflexion, il n'y avait pas des Vidal et

des Blanquer qui jouaient avec le feu .

En France, on est focalisé sur des sujets

atterrants comme l'islamo-gauchisme et

tous ceux qui travaillent sur les études

décoloniales sont suspects. Quant à l'Al-

gérie, le pouvoir politique y a fait de

l'histoire sa rente mémorielle numéro 1.

»

d'historien confondant son rôle avec

celui de « conseiller du prince » , se sont

ajoutées d'autres critiques virulentes, en

Algérie mais aussi en France, sur son

positionnement. En écartant des excuses

officielles de la France pour ses crimes

coloniaux, Benjamin Stora, l'un des

rares historiens français connu et recon-

nu en Algérie, a suscité l'incompréhen-

sion. D'autant plus que sa prise de po-

sition a été aussitôt instrumentalisée par

l'entourage du président Emmanuel

Macron qui a réduit dans les médias son

rapport à la formule opportune et lap-

idaire « ni repentances, ni excuses » .

« Peut-être aurais-je dû être plus clair,
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même si j'estime toujours que cette

question des excuses est un piège poli-

tique, une formulation instrumentalisée

par l'extrême droite, avait admis l'intel-

lectuel Monde reconnaissant « êtrepassé

trop vite sur l'analyse des mémoires al-

gériennes et le traumatisme colonial » .

« Il aurait fallu que j'écrive : "Oui, sur

certaines pratiques terribles comme la

conquête coloniale, il faudrait présen-

ter des excuses pour les massacres com-

mis." »

Benjamin Stora assure à Mediapart ne

pas être dupe : « Quand on travaille

sur une histoire extraordinaire comme

celle-là, qui implique tellement de

choses, l'immigration, l'islam, l'armée,

les relations diplomatiques interna-

tionales, etc., on est de toute façon in-

strumentalisé par les uns et les autres, et

forcément par le pouvoir en place » . Il

raconte avoir été « profondément heurté

d'être traité d'agent du pouvoir, d'his-

torien de cour par des gens de gauche

qui reprennent les mêmes accusations

de l'extrême droite et alors que je n'ai

pas touché un centime pour ce rapport

» . Il s'étonne aussi du long silence des

partis politiques français, « les gauches

et la droite classique » , sur un sujet

central qui concerne toute la société

française : « Ils ont mis deux mois à réa-

gir ! »

En acceptant de conduire seul cette mis-

sion, Benjamin Stora concède s'être

fragilisé : « Je me retrouve otage. »

Mais la révolution algérienne est le «

combat de (sa) vie » , justifie-t-il aus-

sitôt. La reconnaissance de l'assassinat

de Ali Boumendjel aussi. Ami de l'un

de ses fils, Sami, aujourd'hui décédé, qui

fut le moteur du combat avec sa mère

Malika Boumendjel, elle aussi disparue,

l'historien accompagne depuis de

longues années la famille dans sa quête

de vérité et de justice.

Si la responsabilité de la France dans ce

meurtre est largement connue et docu-

mentée - le tortionnaire Paul Aussaress-

es, ancien responsable des services de

renseignement à Alger, l'avait lui-même

avoué -, aucun président n'a bougé le pe-

tit doigt jusqu'ici. « Pendant vingt ans, il

ne s'est rien passé, se désole Benjamin

Stora . Il a fallu attendre mon rapport

alors que la famille Boumendjel bataille

depuis des années pour que l'État

français reconnaisse enfin sa respons-

abilité. Trois présidents - Chirac,

Sarkozy, Hollande - se sont succédé et

il ne s'est rien passé. Comment peut-on

vivre dans un pays où un homme recon-

naît avoir tué et il ne se passe rien car il

y a des lois d'amnistie ? »

Avocat, militant de l'Union démocra-

tique du Manifeste algérien (UDMA),

l'organisation de Ferhat Abbas, modérée

et bourgeoise, francophone et intel-

lectuelle ; frère cadet d'Ahmed

Boumendjel, également avocat et re-

sponsable politique, au réseau fourni

dans les milieux politiques français, Ali

Boumendjel s'était engagé contre le

colonialisme et pour l'indépendance de

l'Algérie jusqu'à intégrer, en 1955, le

Front de libération nationale (FLN).

Le 9 février 1957, alors que la bataille

d'Alger sévit, et que la répression s'in-

tensifie dans la capitale contre la pop-

ulation algérienne mais aussi contre les

avocats qui défendent les militants du

FLN, il est arrêté, placé au secret, tor-

turé, dans différents lieux, pendant des

semaines.

« Alors qu'il est détenu à l'hôpital Mail-

lot, une assistante sociale - Yvette

Farnoux, ancienne résistante et dé-

portée, elle-même victime de torture du-

rant la Seconde Guerre mondiale -, qui

a pu lui rendre visite, témoigne qu'il en-

tendait des hurlements venant d'une cel-

lule voisine, dont on lui faisait croire

qu'ils provenaient de sa femme, en train

d'être violentée. Ailleurs, il a été détenu

dans une cuve à vin, où il parvenait à

communiquer avec son beau-frère Ab-

delmalik détenu dans la cuve à vin voi-

sine » , , autrice de la biographie Ali

Boumendjel, Une affaire française, une

histoire algérienne (Les Belles Lettres,

2010).

Moins de deux mois plus tard, le 23

mars, Ali Boumendjel est assassiné, pré-

cipité d'une fenêtre d'un immeuble par

des parachutistes pour maquiller sa mort

en suicide. La mort de cet ami de René

Capitant, compagnon du général de

Gaulle, provoque un scandale en 1957

en France.

« Une partie de l'opinion découvre la

similitude entre les méthodes employées

contre le militant algérien et celles de

la Gestapo pendant la Seconde Guerre

mondiale, retrace Malika Rahal. Ceux

qui le connaissent - les hommes poli-

tiques, les journalistes, René Capitant

qui a été son professeur -, ceux qui con-

naissent son frère, disent qu'il est

l'homme du combat juste, un pacifiste.

S'il est avec le FLN, alors ce Front de

libération nationale n'est pas un ramas-

sis de brigands, comme le prétendent les

autorités françaises. Des opinions bas-

culent. Des Français connaissent leur

premier engagement politique contre la

guerre. »

Malika Rahal a longtemps cheminé pour

réaliser son livre-enquête avec Malika

Boumendjel, la veuve de Ali Boumend-

jel, décédée l'été dernier, à l'orée de ses

102 ans. Elle déplore une reconnais-

sance beaucoup trop tardive. « Il était
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important qu'elle soit adressée plus tôt à

cette femme et à sa famille. On ne peut

pas faire comme si aujourd'hui, c'était

la même chose qu'hier et que quelque

chose n'a pas été manqué » , assène

l'historienne.

« La famille de Malika Boumendjel in-

carne la disparition forcée, considérée

aujourd'hui par l'ONU comme un crime

contre l'humanité, souligne encore Ma-

lika Rahal. Son mari a été enlevé, a dis-

paru et a été assassiné. Son père, Belka-

cem Amrani, a été enlevé et a disparu,

un de ses frères, André Amrani, a été

enlevé et a disparu, plusieurs autres de

ses frères ont été enlevés et torturés du-

rant leur détention (Djamel, Abdelmalik

et Ali) » .

En Algérie, la reconnaissance par la

France de l'assassinat du dirigeant na-

tionaliste algérien Ali Boumendjel par

l'armée française reste insuffisante. « La

France doit reconnaître qu'elle a com-

mis en Algérie des crimes contre l'hu-

manité, d'innombrables crimes à l'en-

contre des Algériens » , estime l'avocat

Mustapha Bouchachi, figure de la

défense des droits humains et du Hirak,

le soulèvement populaire contre le

régime en place qui exhume dans les

manifestations les visages des

Boumendjel et autres icônes de l'in-

dépendance, mises au secret par l'his-

toire officielle algérienne.

au quotidien algérien Liberté Algérie ,

la féministe algérienne Fadhila Chitour,

nièce de Ali Boumendjel, s'étonne que

la France ne distingue que son oncle et

le « singularise des autres martyrs al-

gériens » . « Pourquoi le distinguer,

alors que le Mouvement national al-

gérien et la Bataille d'Alger partic-

ulièrement ont donné d'autres Ali

Boumendjel ! Il existe tellement

d'anonymes qui ont subi le sort affreux

des assassinats et de la torture » , pointe

la militante qui regrette aussi un geste

trop tardif « car un grand nombre des

victimes indirectes, dans ma famille, de

ce psycho-traumatisme irréparable ont

disparu (père, mère, épouse) » .

El Watan , l'historien français Alain

Ruscio abonde : « Les assassinats de

Maurice Audin ou d'Ali Boumendjel

furent des épisodes des nombreux

crimes de l'armée. Jeter l'opprobre sur

les seuls sinistres Massu et Aussaresses

est à la limite facile. » Plutôt que de se

focaliser sur des figures, le spécialiste

de la colonisation préconise un vrai tra-

vail de recensement et cite en exemple

le cas de l'avocat algérien, Amokrane

Ould-Aoudia, un des premiers membres

du collectif qui a défendu les militants

FLN pendant la guerre : son assassinat

le 24 mai 1959 a été « ordonné par l'État

français : le premier ministre Michel

Debré, les services français, dans le si-

lence complice de l'Élysée, en plein

coeur de Paris » .

Reconnaître quelques figures parmi les

milliers de victimes peut continuer de

servir des silences officiels coupables.

L'historienne Malika Rahal en convient

: « C'est le problème du politique au

cas par cas. Aussaresses ne doit pas être

l'arbre qui cache la forêt de l'armée

française et de la politique française en

Algérie, ni l'Algérie l'arbre qui cache la

forêt de la politique coloniale dans son

entier. Nous ne sommes pas dans le cas

où il s'agit pour un pays d'honorer un

de ses soldats - que l'on choisit alors

en général « inconnu » à la fin d'une

guerre pour symboliser les autres. Nous

sommes dans la situation d'innom-

brables morts cachées au point que les

corps ont souvent été détruits ou dis-

simulés. Il n'est donc pas possible

d'éviter la phase de nomination des vic-

times, une à une, sans quoi, en sortir une

seule du chapeau risque de perpétuer la

dissimulation des autres. » .

Malika Rahal est à l'origine avec

plusieurs historiens de l'association His-

toire coloniale et postcoloniale du projet

, un travail inédit et d'envergure sur les

disparitions forcées entre les mains de

l'armée française. Pour la seule bataille

d'Alger, en 1957, ils ont à ce jour iden-

tifié, grâce aux descendants, près de 400

disparus, dont 322 assassinés tout

comme Maurice Audin et Ali Boumend-

jel...

Lire aussi
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La France joue l'Europe de la tech
avec « Scale-up Europe »
Le gouvernement prépare la présidence française du Conseil de l'Europe au
premier semestre 2022.

Bembaron, Elsa

I NNOVATION Le 1er janvier

2022, la France prendra la prési-

dence tournante du Conseil de

l'Union européenne. Le gouvernement

pose déjà des jalons. Après avoir

développé la French Tech en France,

l'ambition se fait européenne. Ce jeudi,

Cédric O, le secrétaire d'État au

Numérique, lance « Scale-up Europe » .

L'événement, quoique virtuel, réunit no-

tamment Mariya Gabriel, commissaire

européenne à l'Innovation et à la Je-

unesse, et l'Allemande Dorothea Bär, se-

crétaire d'État chargée de la Digitalisa-

tion.

Cette initiative vise à « faire émerger

des champions européens du numérique

et des nouveaux leaders technologiques

» . « Il faut modifier la psychologie et la

perception du continent. L'Europe n'est

pas qu'une terre de régulation. Il n'y a

pas les Gafa, les BATX (chinois) d'un

côté et, de l'autre, le RGPD » , tranche

Cédric O. L'accent est mis sur quatre

grandes thématiques : la deep tech, l'at-

traction des talents, les investissements

et la collaboration entre les start-up et

les grandes entreprises. « Il est impor-

tant que l'Europe renforce son attractiv-

ité pour les entrepreneurs et les investis-

seurs » , ajoute Cédric O, qui mise sur «

le non-législatif » pour faire avancer les

mentalités.

Les 150 participants à Scale-up Europe

remettront leurs propositions en juin. «

Elles viendront alimenter les travaux

européens en cours sur le numérique » ,

précise Cédric O. Après la consultation

des citoyens sur le climat, place à celle

des start-up sur leur écosystème.

Attractivité des salaires

« Il faut réfléchir aux pistes qui perme-

ttent d'accélérer l'internationalisation

des entreprises de façon beaucoup plus

précoce et permettre aux jeunes entre-

prises de travailler beaucoup plus vite

avec les grands groupes » , analyse

Adrien Nussenbaum, cofondateur de

Mirakl, une start-up spécialisée dans la

création de place de marché pour des

grandes sociétés. Il est lui aussi conva-

incu que l'Europe a les moyens de faire

émerger davantage de champions dans

le domaine des nouvelles technologies.

« Si l'on pouvait faire en sorte qu'un

salarié étranger mette moins de deux

mois pour avoir un compte en banque

dans un pays européen, ce serait déjà

bien » , estime Jean-Charles Samuelian,

PDG et cofondateur d'Alan, rejoint par

Roxanne Varza, directrice de Station F.

« Attirer des talents et des investisseurs

est un axe fondamental de développe-

ment de l'écosystème . »

Tous deux aimeraient aussi voir davan-
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tage de variété dans les profils des en-

trepreneurs et salariés des start-up. « Il y

a encore beaucoup de travail à faire sur

la mixité, la création d'entreprise par

des femmes, l'accueil des profils inter-

nationaux, l'inclusion des profils issus

des milieux défavorisés » , ajoute Rox-

anne Varza. La diversité reste une

source de richesse. La patronne de Sta-

tion F cite ainsi le cas « d'un ancien

détenu arrêté pour vol de voitures, qui a

développé sa start-up pour créer un sys-

tème d'antivol innovant ! » .

Autre sujet de préoccupation, l'attractiv-

ité des salaires en Europe, pour attirer

mais aussi conserver les compétences. «

Il faudrait un indice du coût de la vie

» , ajoute Jean-Charles Samuelian, bien

conscient que les dépenses du quotidi-

en sont bien plus élevées dans la Sili-

con Valley que dans la région parisienne

! Ce qui explique en partie les écarts de

salaires entre la France et les États-Unis.

L'Europe n'est pas qu'une terre de régu-

lation. Il n'y a pas les Gafa, les BATX

(chinois) d'un côté et, de l'autre, le RG-

PD CÉDRIC O, SECRÉTAIRE D'ÉTAT

AU NUMÉRIQUE

Note(s) :

ebembaron@lefigaro.fr
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COVID-19 Le gouvernement aux
confins du reconfinement
Par Lilian ALemagna

Le Premier ministre, Jean Castex, a écarté jeudi soir l'hypothèse de
mesures drastiques le weekend, sauf dans le Pas-de-Calais. Seuls les
sites les plus fréquentés pourront être fermés par les préfets dans les
départements les plus touchés. RÉCIT

L ibre de sortir mais pas dans

certains parcs, jardins et lieux

publics ? Pour limiter les re-

groupements extérieurs et freiner les

contaminations au Covid-19 dans la

vingtaine de départements placés sous

«surveillance renforcée» par le gou-

vernement depuis une semaine, les

préfets sont appelés à «interdire [l'accès]

ou réglementer les sites très fréquentés»,

a annoncé Jean Castex, jeudi soir, lors

de sa conférence de presse devenue heb-

domadaire. L'exécutif a donc bien écarté

l'option, testée depuis une semaine dans

les Alpes-Maritimes et à Dunkerque,

d'un confinement le week-end dans ces

départements, et notamment à Paris et

dans toute l'Ile-de-France. Seuls les

habitants du Pas-de-Calais devront

rester chez eux samedi et dimanche. Le

«niveau de saturation» des hôpitaux y

est «deux fois [supérieur à] la moyenne

nationale», a insisté Castex. «Il y a le

même taux d'incidence dans plusieurs

départements d'Ile-de-France et on ne

confine que dans le Pas-de-Calais !

s'était indigné en avance le maire Les

Républicains du Touquet, Daniel

Fasquelle. Y a-t-il des sous-citoyens en

France qui n'ont qu'à se taire et subir ?»

Photo Albert Facelly

Avant la conférence de presse du

gouvernement, jeudi.

«On a toujours dit qu'on ne prendrait

pas des bouts de l'Ile-de-France. Ça n'a

aucun sens, justifie-t-on du côté de

Matignon. La Seine-Saint-Denis est to-

talement imbriquée dans la petite

couronne. Contrairement au Pas-de-

Calais, les élus locaux ne l'ont pas de-

mandé et la pression hospitalière sur

l'ensemble de la région est moins

élevée.» «Forte pression» Dans les

autres départements, a justifié jeudi le

Premier ministre, «nous ne sommes pas

confrontés, en tout cas pas à ce stade,

à une hausse exponentielle de

l'épidémie». Il y voit ainsi la «confir-

mation des premiers effets de la vacci-

nation». Mais, a-t-il également mis en

garde, la «forte pression» sur les étab-

lissements de santé est toujours là : mer-

credi, plus de 25 000 personnes diag-

nostiquées Covid + étaient hospitalisées,

plus de 3600 étaient en réanimation, soit

plus que le seuil justifiant, en décembre,

une levée du confinement. Mais si le

gouvernement a choisi, pour la deux-

ième fois en quelques semaines, de
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renoncer à cette option pour une partie

des Français, Castex ne pouvait pas se

présenter jeudi sans quelques nouvelles

restrictions.

Outre la fermeture possible de certains

lieux publics décidée par les préfets, des

«dispositions supplémentaires pour li-

mi-ter les risques de regroupement»

seront prises, notamment la fermeture

des centres commerciaux de plus de 10

000 m² (seuls ceux de plus de 20000

m² l'étaient pour l'instant) et l'extension

d'obligation du port du masque dans -

désormais - 23 départements sous «sur-

veillance renforcée». En plus des 20 col-

lectivités désignées la semaine dernière,

les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube ont

été ajoutées à la liste. «Même si vous n'y

êtes pas contraint, restez le plus possible

chez vous», a martelé Castex.

Un nouveau sursis qui pèse sur les nerfs

de Français qui ne savent pas, d'une se-

maine sur l'autre, s'ils pourront ou non

sortir le week-end suivant? «Oui, l'op-

tion d'un confinement à court terme est

sur la table depuis plusieurs semaines,

concède-t-on à Matignon. On est obligés

de le dire aux Français, je comprends

bien que c'est anxiogène, mais c'est la

vérité.» «Le confinement n'est pas im-

possible, mais il n'est pas inévitable»,

a répété Castex jeudi soir, exhortant la

population à «réduire [les] contacts so-

ciaux et familiaux». «C'est souvent là

que les transmissions s'opèrent. Je vous

demande, vraiment, d'observer ces rè-

gles de prudence», a-t-il dit, avant de

promettre un «coup d'accélérateur [ ] sur

les vaccins, dès ce week-end».

«30 millions de vaccinésÉS» Accompa-

gné de son ministre de la Santé, Olivier

Véran, le chef du gouvernement a an-

noncé la mise en place samedi et di-

manche d'une grande campagne de vac-

cination dans les départements les plus

touchés, avec des centres «éphémères».

«Nous en attendons beaucoup, nous

mettons la barre haut», a affirmé Véran.

«Plus nous vaccinons, plus nous nous

donnons de chance de limiter les hos-

pitalisations», insiste, auprès de Libéra-

tion, le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal, pour qui «avril-mai» reste

un «horizon» de sortie de crise.

«L'heure n'est pas à envisager des réou-

vertures», a toutefois calmé le Premier

ministre, qui refuse que des assouplisse-

ments soient accordés dans des régions

ou départements où le virus circule peu

(lire ci-dessus). Conscient des critiques

sur la lenteur de la vaccination en

France et en Europe, le Premier ministre

a mis jeudi ses vieux habits de directeur

santé. A coups de chiffres, il a promis

que «les livraisons de doses à la France

[allaient] s'accroître»: 22 millions de

doses sont ainsi prévues pour les mois

de mars et avril, soit «trois fois plus»

que celles arrivées les deux premiers

mois de l'année. D'ici à l'été, a-t-il

promis, «30 millions» de personnes au-

ront été vaccinées. «Nous ne pouvons

pas vacciner tout le monde, tout de suite

[ ] il faudra encore faire preuve de pa-

tience», a demandé Castex, conscient de

l'«impact humain» d'une crise sanitaire

qui dure depuis un an.

Autre souci de l'exécutif : les nombreux

refus de soignants de se faire vacciner.

«Le temps de la réticence est derrière

nous», a promis Véran. «Seul un

soignant sur trois est vacciné, ce n'est

pas normal», a grondé le Premier min-

istre. Pour l'instant, le gouvernement ne

compte pas obliger les médecins, infir-

miers et aidessoignants à se vacciner

pour aller travailler. Mais le sujet a été

abordé mercredi matin en Conseil de

défense sanitaire. Manquerait plus que,

dans la dernière ligne droite, certains

d'entre eux leur fassent défaut. ?

Encadré(s) :

«Nous ne pouvons pas vacciner tout le

monde, tout de suite [ ], il faudra encore

faire preuve de patience.» Jean Castex

Premier ministre
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Par guerre d'Algérie Emmanuel
Macron a reconnu

P ar

guerre d'Algérie

Emmanuel Macron a reconnu hier « au

nom de la France » que l'avocat et

dirigeant nationaliste Ali Boumendjel a

été « torturé et assassiné » par l'armée

française pendant la guerre d'Algérie en

1957, a annoncé l'Elysée. Un meurtre à

l'époque maquillé en suicide.

Turquie

La Turquie souhaite coopérer avec la

France contre le terrorisme, a déclaré hi-

er Recep Tayyip Erdogan à Emmanuel

Macron lors d'un entretien en visiocon-

férence. « Nous pouvons contribuer à la

stabilité et à la paix de l'Europe au Cau-

case et du Proche-Orient à l'Afrique », a

dit le président turc.
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« Nous avons tenu compte de la
crise »
Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a présenté hier aux partenaires
sociaux les modifications de la réforme de l'assurance chômage. Elle défend
la nécessité de changer le système actuel.

P ropos recueillis par Sylvie De

Macedo et Catherine Gasté

C'est sans doute la dernière grande ré-

forme économique et sociale du quin-

quennat. Elisabeth Borne a dévoilé hier

lesaménagements de la réforme de l'as-

surance chômagequi ne concernera que

les nouveaux demandeurs d'emploi.

Borneélisabeth

Vous avez présenté le décret de la ré-

forme d'assurance chômage aux parte-

naires sociaux. Quelles améliorations

avez-vous apportées au texte ?

Ce texte est l'aboutissement de plusieurs

mois de discussions avec les partenaires

sociaux. Le Premier ministre avait dé-

cidé de suspendre la réforme en juillet,

précisément pour l'adapter au contexte

actuel. Il s'agit de maintenir le cap, qui

est de lutter contre la précarité liée à

un recours excessif aux contrats courts,

et d'apporter plus d'équité dans le mode

de calcul des allocations chômage. Au-

jourd'hui, quand vous travaillez tous les

jours à mi-temps, ou un jour sur deux

à temps plein, même si vous avez le

même nombre d'heures travaillées, vous

ne percevez pas la même allocation.

Paris (VIIe), hier. Pour Elisabeth Borne,

l'objectif d'apporter plus d'équité dans le

mode de calcul des allocations chômage

est tenu.

Les syndicats contestent ce point. Hier

encore, ils ont réclamé l'abandon de la

réforme...

J'ai fait des ouvertures et entendu les re-

marques des syndicats sur le fait que la

période est particulière et que ce n'est

pas le moment de faire entrer une ré-

forme en vigueur. C'est pourquoi j'ai an-

noncé qu'elle serait mise en place au 1

er juillet prochain et non pas en avril.

Par ailleurs, pour tenir compte de la sit-

uation de l'emploi et du contexte, nous

allons maintenir les règles actuelles sur

l'ouverture des droits, c'est-à-dire les 4

mois nécessaires pour avoir une alloca-

tion. Ce sera appliqué à l'ensemble des

demandeurs d'emploi. Cette disposition

sera transitoire et passera à 6 mois

comme le prévoyait la réforme initiale,

si les indicateurs nous montrent que la

situation sur le marché de l'emploi est

assainie. Quant à la dégressivité pour

les demandeurs d'emploi qui avaient des
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salaires de 4 500 € brut et plus, elle

ne s'appliquera qu'au bout de huit mois,

tant que ces indicateurs ne sont pas au

vert.

Y a-t-il une possibilité de retour en ar-

rière si la situation se dégrade à nouveau

?

Ce décret s'applique jusqu'en novembre

2022. On espère tous que, d'ici là, la sit-

uation ne se sera pas dégradée. Mais,

depuis le début de la crise, à chaque

fois que nous avons été confrontés à une

période difficile, nous avons su adapter

nos règles.

Et le bonus-malus qui hérisse les organ-

isations patronales ?

La période sur laquelle nous observons

le comportement des entreprises com-

mencera à partir du 1 er juillet 2021

jusqu'au 30 juin 2022. Celles qui ne sont

pas dans les clous devront payer un

malus à partir de septembre 2022.

Malgré ces ouvertures, les syndicats

font état d'une réforme injuste...

Nous avons tenu compte de la crise et

beaucoup écouté les partenaires sociaux

depuis septembre. D'ailleurs, nous

avons aussi fortement ajusté le mode de

calcul des allocations chômage, le

fameux SJR (NDR : salaire journalier

de référence) dans lequel on a introduit

un plancher. Par exemple, quelqu'un qui

travaillait 8 mois sur 24 avait une allo-

cation de 985 € pendant 8 mois selon

les critères de 2017; dans la réforme de

2019, il avait une allocation sur 24 mois

de 389 €. L'introduction de ce plancher

fait qu'il aura une allocation de 667 €

pendant 14 mois.

L'Unédic table sur 230 000 suppressions

d'emplois en 2021. Pourquoi mener

cette réforme à la veille d'un possible

tsunami de défaillances d'entreprises ?

Les règles actuelles ne sont pas satis-

faisantes. Je considère le bonus-malus

très important pour modifier le com-

portement des entreprises. La crise a mis

la lumière encore plus fortement sur ce

sujet des salariés précaires, souvent je-

unes et de plus en plus nombreux, qui

cumulent contrats très courts et période

d'inactivité. C'est un phénomène qui a

pris de l'ampleur : en dix ans, le nombre

de contrats courts a été multiplié par 2,5.

On ne peut pas rester les bras croisés.

Agir sur cette précarité est aujourd'hui

un enjeu majeur.

La réforme initiale devait rapporter en-

tre 1 et 1,3 milliard d'euros. Il y a tou-

jours l'idée, derrière, de faire des

économies ?

Vraiment, à ceux qui nous disent que

nous faisons cette réforme pour faire des

économies en faisant fi des personnes

fragilisées par la crise, je ne peux pas

laisser dire ça ! Quand on prolonge les

droits des demandeurs d'emploi de no-

vembre à mars, ça coûte 1,5 milliard

d'euros. Quand on assure à tous les tra-

vailleurs précaires une garantie de

revenu minimum par mois pouvant aller

jusqu'à 900 €, ça coûte 1,2 milliard d'eu-

ros. Sans même parler du fait qu'on a

protégé de la précarité tous les salariés

qui sont en activité partielle... jusqu'à 9

millions au plus fort de la crise et encore

2 millions en janvier.

La réforme des retraites est-elle enterrée

?

La priorité, c'est de gérer la crise et d'en

sortir. C'est une réforme nécessaire,

mais elle doit se faire dans le dialogue

social. Pour cela, il faut que le contexte

ait évolué.

Pourra-t-elle être menée avant la

prochaine élection présidentielle ?

Je ne sais pas de quoi seront faits les

prochains mois. A ce stade, il n'y a pas

de rencontre à ce sujet prévue dans

l'agenda social.

Illustration(s) :

LP/Philippe Lavieille
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Par David Doukhan Les nouveaux
visiteurs du

P ar David Doukhan

Les nouveaux visiteurs du

président

Officiellement, Emmanuel Macron ne

consacre pas une minute de sa journée à

la préparation de la campagne de 2022.

La réalité est tout autre. Il consulte au

contraire, à la recherche de la bonne in-

tuition. Il y a bien sûr les vieux routiers

de l'aventure macroniste comme

Richard Ferrand, François Bayrou ou

Christophe Castaner. Mais depuis

quelques semaines, le nombre de visi-

teurs du soir avec qui Macron parle poli-

tique a augmenté. Et les profils ont

évolué. Souvent plus jeunes. Par exem-

ple, les ministres Gabriel Attal (porte-

parole), Agnès Pannier-Runacher (In-

dustrie), Sébastien Lecornu (Outre-

mer), Amélie de Montchalin (Fonction

publique), le député européen et con-

seiller politique Stéphane Séjourné,

Thierry Solère, et d'autres encore

comme le producteur Jean-Marc Du-

montet... Cela fait du monde ! De tous,

Emmanuel Macron attend qu'ils

réfléchissent, qu'ils anticipent, bref

qu'ils phosphorent. Ce sont des

échanges en bilatéral par de multiples

moyens de communication (le président

est connecté). Pas de réunion politique

sacralisée, mais « en silo comme il l'a

toujours fait » raconte l'un de ces « vis-

iteurs du soir saison 2 ». Mais pourquoi

s'y prendre si tôt alors que personne n'est

capable de prévoir l'état du pays en 2022

? Parce que Macron sait qu'il ne pourra

pas refaire le coup de 2017, à la hus-

sarde, en débordant tout le monde par le

centre sur fond de dégagisme. Cette fois,

il sera comptable d'un bilan et de la ges-

tion de crise. Il ne veut pas pour autant

renoncer à ce qu'il aime le plus : la dis-

ruption, l'idée neuve, l'effet de surprise.

Renverser la table une seconde fois, cela

se prépare. Les hommes et les femmes

du président ont déjà commencé.
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Marcelo Wesfreid Les ministres
rappelés à l'ordre

L es ministres rappelés à l'ordre

C'est une circulaire datée du 5

février et signée du Premier ministre,

adressée à tous les membres du gou-

vernement. Jean Castex leur demande

de veiller à ce que leurs cabinets respec-

tifs se montrent « exemplaires » en

matière de télétravail et de respect des

gestes barrière : « Les réunions en

présentiel doivent être évitées autant que

possible et, quand elles s'avèrent indis-

pensables, être limitées à six partici-

pants au maximum. » Pour être en

phase, les Conseils de défense à l'Elysée

se tiennent désormais en format re-

streint. En plus du président et du Pre-

mier ministre, seuls Olivier Véran (San-

té) et le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal, se trouvent au Château.

Les autres participants suivent en visio-

conférence depuis des salles sécurisées

au Quai d'Orsay, à Bercy et à Matignon.

Constat amusé d'Emmanuel Macron au

dernier Conseil de défense : « C'est la

première fois qu'il y a aussi peu de min-

istres autour de cette table. »
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Emmanuel Macron reperd du
terrain dans l'opinion
GREGOIRE POUSSIELGUE

La cote de confiance du président de la République baisse de 2 points
en mars, dans le baromètre Elabe pour « Les Echos » .

Le jugement des Français reste guidé par la gestion de la crise
sanitaire.

P etite baisse de régime pour Em-

manuel Macron. Dans le

baromètre Elabe pour « Les

Echos » et Radio classique, la cote de

confiance du président de la République

perd 2 points en mars, pour s'établir à 34

%. Et le pourcentage de ceux déclarant

ne pas lui faire confiance atteint 60 %,

un niveau stable sur un mois. « Le juge-

ment sur l'exécutif reste très majori-

tairement structuré par la gestion de la

crise sanitaire et il est sévère », explique

Bernard Sananès, le président d'Elabe.

La cote de confiance d'Emmanuel

Macron affiche néanmoins une certaine

stabilité depuis la rentrée de septembre

2020, évoluant entre 32 % et 36 %. Prise

le 29 janvier dernier contre l'avis de la

plupart des spécialistes, sa décision de

ne pas reconfiner le pays ne lui profite

pas sur la durée. Emmanuel Macron

progresse de 13 points dans l'électorat

de LR et en gagne 10 à gauche, parmi

les électeurs du PS, du PRG ou encore

de Génération.s. En revanche, sa cote de

confiance est en chute libre parmi les

sympathisants d'Europe Ecologie-Les

Verts, passant en un mois de 44 % à 23

%. « Il paie la déception sur la sortie de

la Convention citoyenne pour le climat

», analyse Bernard Sananès. Dimanche

dernier, les 150 membres de la Conven-

tion ont jugé très sévèrement le projet

de loi sur le climat, qui arrive lundi

prochain en commission à l'Assemblée

nationale.

Autre mauvaise nouvelle pour Em-

manuel Macron, il rechute de 10 points

chez les 18-24 ans, perdant quasiment

tout le terrain conquis depuis novembre

2020. Sur le plan géographique, sa

baisse est également très forte dans l'ag-

glomération parisienne, où il perd 14

points en un mois. Si elle a été écartée,

la perspective d'un reconfinement le

week-end a pesé au moment où l'en-

quête a été faite. Chez les plus de 65

ans, il abandonne de nouveau 2 points,

les inquiétudes sur la campagne de vac-

cination ne sont pas encore totalement

levées. En revanche, son socle électoral

reste très solide, proche du plébiscite :

les sympathisants de la République en

Marche, son mouvement fondé il y a

presque cinq ans, lui font confiance à

hauteur de 97 %.
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Castex imprime sa marque

Le rebond du Premier ministre, Jean

Castex, se confirme. Pour le troisième

mois consécutif, sa cote de confiance

progresse - de 2 points en mars - et elle

atteint aujourd'hui 30 %. Elle avait été

en chute libre entre sa nomination en

juillet (43 %) et le mois de décembre (23

%). Avec 4 points, jamais l'écart entre le

président de la République et son Pre-

mier ministre n'a jamais été aussi faible.

Si sa communication autour de la crise

sanitaire est parfois jugée sévèrement,

Jean Castex commence aussi à imprimer

sa marque.

Grégoire Poussielgue
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Emmanuel Macron dans la
seringue
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Pas le droit à l'erreur, a fortiori depuis qu'il a décidé de ne pas
reconfiner. Emmanuel Macron joue politiquement très gros sur sa
campagne vaccinale.

L' agitation se lit dans les

mots. Vaccinodromes ou

plutôt « centres éphémères

» , obligation pour les soignants ou en

attendant forte incitation, absence de

prescription, vaccination le week-end.

Des solutions écartées jusqu'ici devien-

nent de sérieuses options. L'exécutif

cherche et bouscule ses certitudes, dans

l'espoir de trouver le moteur qui fera en-

fin décoller sa campagne vaccinale. Il

faut que ça bouge, a insisté Emmanuel

Macron cette semaine. « Mobilisation

générale » , a embrayé Jean Castex.

Revivre une crise des vaccins comme

début janvier n'est, elle, pas une option.

« On joue très gros sur la vaccination » ,

euphémise un ministre. A fortiori depuis

qu'Emmanuel Macron a choisi il y a un

mois de « tout » faire pour ne pas re-

confiner. Ce « tout » s'appelle vaccin,

celui qui permettra de passer la vague

autrement, de protéger les plus fragiles

et d'éviter un engorgement des hôpitaux,

le seul vrai indicateur qu'il regarde dé-

sormais.

Plus nos pays voisins s'inscrivent dans

un retour (progressif) à la vie normale,

plus il devient impératif de s'y préparer

nous aussi et donc de vacciner. Le jeu

des comparaisons internationales peut

repartir. L'exécutif le redoute.

Contrairement à janvier, ce ne sont pas

les élus locaux qui viennent de lancer

l'alerte. Sans doute se sont-ils trop

abîmés à polémiquer sur le sujet. La

crise est différente - ce ne sont plus

seulement les doses qui manquent :

celles qui sont là ne sont pas utilisées -

mais elle se voit. Sur le terrain pour qui

tend l'oreille. On ne compte plus les per-

sonnes âgées furieuses du rendez-vous

qui tarde à venir. Jusqu'à cette semaine,

les 65-75 ans, eux, ne savaient toujours

pas à quelle sauce vaccinale ils seraient

mangés. Feu vert pour le AstraZeneca,

ont finalement décidé les autorités.

Dans les sondages, le mouvement se lit;

l'adhésion des seniors faiblit. « Un

retard de la campagne vaccinale pour-

rait rebattre les cartes du vote des plus

âgés » pour la présidentielle , souligne

le sondeur Bernard Sananès ( « L'Opin-

ion »), au moment où Marine Le Pen se

débarrasse de ses aspérités idéologiques

pour tenter de les séduire. La réussite

vaccinale, sorte de primaire présiden-

tielle pour Emmanuel Macron.

Ce sont d'ailleurs ceux qui prétendent à
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l'Elysée qui remettent la pression. Ma-

rine Le Pen et Anne Hidalgo, notam-

ment. Nicolas Sarkozy aussi, non pas

comme candidat mais comme celui qui

veut peser sur 2022. « Vacciner, vaccin-

er 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 » ,

a-t-il lancé mercredi sur TF1, piquant

toujours où ça fait mal malgré sa con-

damnation judiciaire. Vacciner parce

que c'est la seule solution face au Covid,

et la moins chère.

ccornudet@lesechos.fr
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10 millions de Français vaccinés le
15 avril, promet Jean Castex
ISABELLE FICEK; SOLVEIG GODELUCK

Les pharmaciens vont pouvoir vacciner les plus de 50 ans à risques
dès le 15 mars, a annoncé jeudi le Premier ministre.

Désormais, 23 départements sont en surveillance renforcée et la
vaccination y sera accélérée.

L e pied sur l'accélérateur. Jeudi,

lors de la conférence de presse

hebdomadaire sur l'épidémie

de Covid, le Premier ministre, Jean Cas-

tex, a confirmé la volonté de l'exécutif

de vacciner beaucoup plus et surtout

beaucoup plus vite, en évitant que les

doses s'accumulent. Partout. Et plus en-

core dans les 23 départements placés en

surveillance renforcée -3 de plus jeudi

avec l'Aube, l'Aisne et les Hautes-

Alpes-, où 135.000 doses supplémen-

taires vont être déployées.

Le Premier ministre a donné le cap.

Alors que 3,2 millions de personnes ont

été vaccinées, dont 1,8 million avec déjà

deux doses, d'ici le 15 avril, sous réserve

de livraisons en temps et en heure par

les laboratoires, il faudra avoir injecté

une première dose à « au moins 10 mil-

lions » de Français, c'est-à-dire « la to-

talité des volontaires déjà éligibles » . Il

n'a pas précisé les hypothèses gouverne-

mentales en termes d'adhésion à la vac-

cination - jusqu'à présent elles étaient de

60 %. Pour mai, Jean Castex vise 20

millions de premières doses, soit « la

quasi-totalité des volontaires de plus de

50 ans » , et d'ici l'été, 30 millions de

personnes, c'est-à-dire les deux-tiers des

adultes consentants.

Une « ouverture maximale » des cen-

tres

L'accélération est rendue possible par

l'augmentation des livraisons, qui se

montaient à 7 millions de doses en jan-

vier-février et vont tripler en mars-avril

à 22 millions de doses. De plus, la Haute

Autorité de santé a donné lundi son feu

vert à la vaccination des plus de 65 ans

avec le vaccin d'AstraZeneca. Ce

dernier a finalement démontré sa très

grande efficacité chez les seniors, com-

parable à celle des vaccins à ARN mes-

sager. A ce stade, 28 % des plus de75

ans ont reçu une dose, via uncentre de

vaccination, et beaucoup n'arrivent pas

à prendre unrendez-vous faute de doses.

Ce mois-ci, 850.000 nouveaux rendez-

vous vont être débloqués, a promis Jean
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Castex. Alors que de plus en plus de

Français se demandent pourquoi ces

centres ne fonctionnent presque pas le

dimanche, quand ils tournent à plein

régime dans d'autres pays, le ministre de

la Santé a annoncé une opération spé-

ciale ce week-end : une « mobilisation

générale » pour permettre une « ouver-

ture maximale » des centres, avec la

création de « centres éphémères partout

où ce sera utile » .

Egalement stratégique, la vaccination

AstraZeneca chez les médecins traitants,

qui a eu du mal à démarrer, mais qui

décolle : 60.000 inoculations mercredi,

qui ont conduit à un record de plus de

200.000 vaccinations dans la journée. «

Les doses ne doivent pas dormir dans

les frigos des pharmaciens ou des

médecins » , a martelé le ministre de

la Santé, en expliquant que la semaine

prochaine, les médecins auront reçu via

leur officine 1,5 million de doses.

Mais le gouvernement compte sur les

pharmaciens pour donner un nouvel élan

à la campagne. Ce vendredi, le décret

les autorisant à injecter le vaccin As-

traZeneca aux plus de 50 ans prioritaires

(avec des pathologies à haut risque) sera

publié. Nul besoin de consulter : le phar-

macien pourra prescrire lui-même.

Diplomate, Jean Castex a toutefois

souligné que le médecin traitant restait

« le canal privilégié, car il connaît vos

facteurs de risque » . Les pharmaciens

ont indiqué qu'ils se sentaient capables

de vacciner 1,5 million de personnes par

semaine. Par ailleurs, le Premier min-

istre n'a pas annoncé de confinement

systématisé le week-end dans les dé-

partements en surveillance renforcée.

Une partie des Alpes-Maritimes et

Dunkerque avaient été placés sous ce

régime la semaine dernière. Le Pas-de-

Calais basculera à son tour dès ce same-

di 6 heures,et les commerces de plus de

5.000 mètres carrés non alimentairesy

seront fermés.

Se tester le plus possible

Dans les autres départements - dont

ceux de l'Ile-de-France, Paris, Lyon,

Marseille - les commerces de plus de

10.000 mètres carrés seront fermés et

le port du masque généralisé dans les

zones urbaines, là où cela n'était pas en-

core le cas. Les préfets pourront aussi

restreindre l'accès à certaines zones trop

fréquentées afin d'y éviter les brassages.

Le chef de gouvernement a aussi de-

mandé, comme pour les fêtes de fin

d'année - « et cela avait eu un impact »

a-t-il salué - de limiter les rendez-vous

privés à 6 personnes autant que possible,

et d'éviter de changer de départements

pour les habitants des zones très surveil-

lées pour lutter contre la propagation du

virus. Avec ces nouvelles restrictions et

le changement de braquet sur la vacci-

nation, Olivier Véran a aussi insisté sur

la nécessité de se tester le plus possi-

ble et de mieux s'isoler dès qu'on est cas

contact. De quoi, encore, espérer éviter

un reconfinement total, qui doit rester, a

redit Jean Castex, « l'ultime recours. »
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Logement

« Face aux punaises de lit, le
gouvernement est piqué d'inertie »
Entretien réalisé par Julia Hamlaoui

U ne crise peut en cacher une

autre. Avec les confine-

ments et la précarité ac-

crue par le Covid, lutter contre le

fléau des punaises de lit est plus ur-

gent que jamais, alerte le communiste

Mohamed Aïssani, président de l'of-

fice HLM de Bobigny.

Mohamed AïssaniConseiller municipal

PCF de Bobigny

Février 2020, le gouvernement annonce

à grand renfort de communication un

plan national de lutte contre les punaises

de lit. Un an plus tard, le fléau fait tou-

jours des ravages, en particulier pour les

plus précaires. Emmené par le président

de l'office public de l'habitat de Bo-

bigny, Mohamed Aïssani, un collectif

d'élus franciliens a interpellé l'exécutif

dans une tribune publiée la semaine

dernière par le Journal du dimanche.

Pourquoi avez-vous décidé de tirer la

sonnette d'alarme sur les punaises de

lit ?

Mohamed Aïssani Leur prolifération

crée une très grande détresse. Au-delà

des démangeaisons et lésions cutanées

dues aux piqûres, le phénomène engen-

dre une véritable souffrance psy-

chologique avec anxiété, trouble du

sommeil ou encore isolement social. De

surcroît, ces nuisibles demeurent un

tabou car tout le monde croit, à tort,

que leur présence est due à la saleté. La

punaise de lit n'est pas aristocrate, elle

ne fait pas de distinction entre riches

et pauvres. Sauf que les riches ont les

moyens de faire face, pas les pauvres.

Outre le prix prohibitif de certains traite-

ments, j'ai rencontré des locataires qui

ont dû jeter tout leur mobilier deux fois,

literie comprise. Évidemment, quand

vous êtes au RSA, cela implique d'im-

menses difficultés. Nous sommes égale-

ment face à de mauvaises pratiques de

la part de certaines entreprises qui ont

flairé le filon : les crises engendrent les

prédateurs. La question des produits

utilisés se pose aussi. À Bobigny, nous

avons privilégié un traitement

écologique, c'est-à-dire un traitement

thermique qui consiste à monter la tem-

pérature de la pièce jusqu'à 55 degrés

pour tuer les larves et les punaises. Il en

va de la santé des locataires, on ne sait

pas quels sont les effets à long terme des

molécules chimiques.

Avec le couvre-feu, les confinements,

la crise sanitaire a-t-elle amplifié le

phénomène de détresse ?

Mohamed Aïssani Bien sûr, non seule-

ment l'infestation est facilitée quand les
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gens sont cloîtrés chez eux, mais la crise

sanitaire a aussi aggravé la précarité.

Des gens ont dormi dans leur baignoire

pour ne plus être piqués. La semaine

dernière encore, une habitante m'a

raconté qu'elle dormait avec ses trois en-

fants dans sa cuisine, la pièce la moins

infestée. Un vide juridique demeure

dans la loi Elan : on laisse les locataires

du public comme du privé seuls face à

ces dépenses. Ce n'est pas normal, il faut

que les punaises de lit soient considérées

comme un fléau national et que l'État as-

sume une vraie prise en charge.

Le gouvernement a annoncé l'année

dernière le lancement d'un plan na-

tional. Où en est-on ?

Mohamed Aïssani Le gouvernement est

piqué d'inertie sur le sujet. Le Covid ne

doit pas occulter toutes les autres crises.

Les bailleurs sociaux comme les collec-

tivités, étranglés financièrement, sont

seuls. En tant que président d'office,

avec les factures que je reçois, je ne sais

pas si je pourrai tenir toute l'année. Nous

n'avons aucune aide de l'État ni de la ré-

gion. On fait rapport sur rapport, mais il

est temps d'agir. Le phénomène n'est pas

circonscrit à l'Île-de-France, il concerne

tout le territoire. Après la publication de

notre tribune, j'ai d'ailleurs été contac-

té par un collectif marseillais pour que

nous coordonnions nos actions. Pour

notre part, nous demandons une prise en

charge psychologique mais aussi un vrai

recensement des foyers d'infestation et

que l'argent nécessaire pour les éradi-

quer soit mis sur la table, via des fonds

régionaux. On a réussi à éradiquer les

punaises de lit dans les années 1950, je

ne vois pas pourquoi on n'y parviendrait

pas en 2021, surtout si l'État y met les

moyens.
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Condamnation de Sarkozy: Bruno
Le Maire a téléphoné à Nicolas
Sarkozy
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de

l'Économie Bruno Le Maire a

refusé jeudi de commenter la

condamnation de Nicolas Sarkozy au

nom de la séparation des pouvoirs, mais

confié avoir appelé l'ancien président,

dans un entretien au site Politico.eu.

Le ministre de l'Économie Bruno Le

Maire a refusé jeudi de commenter la

condamnation de Nicolas Sarkozy au

nom de la séparation des pouvoirs, mais

confié avoir appelé l'ancien président,

dans un entretien au site Politico.eu.

« Il me semble essentiel que des respon-

sables politiques, surtout des respons-

ables politiques en fonction, ne com-

mentent pas les décisions de justice »

, a déclaré le ministre, interrogé sur la

condamnation de l'ancien président à de

la prison ferme et au « soutien amical

» que lui a apporté le ministre de l'In-

térieur Gérald Darmanin.

Un conseiller du ministre a précisé à

l'AFP que ce commentaire ne concernait

pas son collègue au gouvernement

Gérald Darmanin, mais qu'il s'agissait

d'une position de principe. Une position

que le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs

selon lui respectée, puisqu'il n'a pas

commenté la condamnation de son an-

cien mentor, mais lui a seulement ap-

porté son soutien.

« Je ne fais aucun commentaire, depuis

que je suis responsable politique, sur les

décisions de justice. Je n'en ai jamais

fait et je n'en ferai jamais car je crois à la

séparation des pouvoirs » , a aussi dit M.

Le Maire, ancien membre des Républi-

cains comme le ministre de l'Intérieur.

« Après, j'ai appelé Nicolas Sarkozy,

l'ancien président de la République

française. Chacun connait les liens que

j'ai avec lui, mais notre conversation

restera entre lui et moi » , a affirmé

celui qui fut ministre de l'Agriculture

de Nicolas Sarkozy entre 2009 et 2012,

candidat à la primaire de la droite en

2016 puis soutien de François Fillon

avant de rallier le futur président Em-

manuel Macron en 2017.

Nicolas Sarkozy a été condamné lundi à

trois ans de prison dont un ferme pour

corruption et trafic d'influence dans l'af-

faire dite des « écoutes » , une décision

dont il va faire appel.

Plusieurs ténors de la droite ont immé-

diatement apporté leur soutien à l'ancien

chef de l'Etat, mais Gérald Darmanin a
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été le seul membre du gouvernement à

le faire publiquement.
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Crise sanitaire

L'exécutif cherche la bonne piste
pour son « passe sanitaire »
Sous pression européenne, Emmanuel Macron y voit un outil pour sortir de
la crise, à condition que la vaccination s'accélère

Olivier Fayeet Claire Gatinois Olivier Fayeet Claire Gatinois

H ier encore, l'idée provoquait

les réactions outrées de ceux

qui voient dans cette hy-

pothèse une atteinte profonde aux lib-

ertés fondamentales. La voici qui s'im-

pose à bas bruit comme l'une des seules

alternatives permettant de retrouver nos

« vies d'avant .

Après un an de restrictions dictées par

les vagues de l'épidémie de Covid-19,

le gouvernement, mis sous pression par

ses partenaires européens, qui poussent

en faveur de l'instauration rapide d'un

passeport vaccinal afin de rétablir une

circulation fluide au sein de l'Union eu-

ropéenne, assume désormais de tra-

vailler sur les scénarios des mois à venir

où pourrait s'imposer un « passe sani-

taire . Un sésame dont se doteraient les

Français pour voyager de nouveau li-

brement, donc, mais aussi fréquenter

restaurants, bars, salles de sports et lieux

culturels, fermés depuis de longs mois.

Une réunion interministérielle s'est

tenue, mercredi 3 mars, à l'Elysée, dans

le but de réfléchir aux pistes permettant

à la France de revivre normalement,

quand bien même le virus circulerait

toujours. « Emmanuel Macron a envie

d'anticiper. L'idée, c'est de travailler sur

les protocoles de réouvertures des lieux

aujourd'hui fermés, dès que la situation

sanitaire nous permettra de l'envisager,

ainsi que d'harmoniser les réflexions

que chacun mène en chambre depuis

quelques semaines », indique un proche

du chef de l'Etat.

Ces réflexions concernent, par exemple,

les théâtres, cinémas et musées. Selon

l'Agence France-Presse, deux concerts

tests auront lieu durant la deuxième

quinzaine de mars, avec un millier de

personnes réunies dans la salle de spec-

tacle du Dôme, à Marseille.

Offrir « un cap »

Pour l'Elysée, ce travail, mené de façon

concomitante avec la campagne vacci-

nale, doit offrir à des Français de plus

en plus moroses un « cap . Alors que

le gouvernement a décidé d'imposer un

confinement le week-end dans le Pas-

de-Calais, en plus de ceux déjà instaurés

dans les Alpes-Maritimes et l'ag-

glomération de Dunkerque (Nord), «

cela permet d'enclencher un cycle d'op-

timisme », veut-on croire dans l'en-
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tourage d'Emmanuel Macron.

Pour autant, l'exécutif craint de voir s'in-

staller trop tôt le débat sur le passeport

vaccinal. Alors que seulement 3 mil-

lions de personnes se sont vues injecter

au moins une dose de vaccin, il serait

délicat, juge-t-on, de se projeter trop

rapidement. « L'heure n'est pas venue

d'un passe sanitaire dans notre pays, ni

en Europe, mais de se poser les bonnes

questions et d'avancer », estimait, mardi,

le ministre de la santé, Olivier Véran,

lors des questions au gouvernement à

l'Assemblée nationale. « Même si on

n'est pas encore dans le tempo, les

Français en parlent aujourd'hui spon-

tanément dans les enquêtes d'opinion,

souligne Frédéric Dabi, directeur

général adjoint de l'IFOP. Le sujet s'im-

pose car il représente le moyen pour

beaucoup de retrouver notre art de vivre

à la française. »

Pas question de procrastiner, donc. «

Cette question doit être tranchée en avril

», estime un dirigeant de la majorité.

A ce moment-là, la vaccination devrait

avoir atteint un niveau plus élevé, M.

Véran s'étant fixé l'objectif de 9 millions

de personnes immunisées fin mars.

Dit autrement, l'idée de voir l'horizon

se dégager d'ici « quatre à six semaines

», comme l'a laissé entendre Emmanuel

Macron lundi, pourrait se confirmer. «

C'est assez logique », glisse un proche

du chef de l'Etat, selon qui le sujet de

la saturation des hôpitaux serait évacué

étant donné que les populations les plus

à risque auront été vaccinées. Mais la

France est-elle prête à basculer dans ce «

new normal », où chacun devrait se dot-

er d'un « laissez-passer » pour avoir de

nouveau accès aux secteurs dits « de la

convivialité » ?

Si la perspective d'utiliser ce passe sani-

taire afin de voyager à l'étranger semble

relativement consensuelle une confort-

able majorité de Français (59 %) y

seraient favorables selon un sondage

Odoxa , il en va autrement de son usage

dans la vie quotidienne. Sur le papier,

cet impératif paraît difficilement concil-

iable avec le fait de ne pas avoir rendu

la vaccination obligatoire. « Nous avons

tous des réserves sur la manière dont

il va être mis en place, convient une

députée macroniste, qui imagine une re-

striction concernant seulement certains

grands rassemblements. Comment faire

respecter l'obligation de présenter un

passe ? Sur qui repose la responsabilité

? Les restaurateurs ne veulent pas faire

la police. »

Depuis plusieurs semaines, certains

ministres, en tête desquels le secrétaire

d'Etat au numérique, Cédric O,

planchent sur le profil et les évolutions

possibles de cet objet. Dans un premier

temps, Cédric O réfléchit à faire in-

staller des QR codes à flasher avec l'ap-

plication TousAntiCovid à l'entrée des

restaurants afin de faciliter le traçage

des cas contacts. Mais l'application

pourrait, in fine, permettre d'indiquer les

résultats de ses tests PCR, et si l'on a été

ou non vacciné.

« Enjeu politique et éthique »

Devant les députés, mardi, Olivier

Véran s'est néanmoins montré prudent.

« D'abord, il y a un enjeu technique :

sur quel support ? Est-ce qu'on passe

par TousAntiCovid ? Ensuite, il y a l'en-

jeu sanitaire. Quel statut ? Est-ce que

c'est une sérologie positive ? Est-ce que

c'est une vaccination complète ? », a-

t-il interrogé. En sus, le ministre de la

santé a soulevé l' « enjeu politique et

éthique » posé par ce débat : « Que fait-

on pour des personnes qui n'ont pas été

vaccinées, qui ne pourraient pas être

vaccinées ? »

A en croire un membre du premier cer-

cle macroniste, le chef de l'Etat ne serait

« pas hostile à mettre plus de contraintes

. « Si à un moment donné il faut durcir

le système, pourquoi pas », estime cette

source. Après tout, Emmanuel Macron

n'avait-il pas envisagé de prendre des

sanctions contre ceux qui ne respectent

pas les mesures d'isolement, ou désir-

aient se rendre au ski à l'étranger ? « Il

faut pouvoir tout imaginer », souligne

un proche du président de la

République, évoquant l'idée de dessiner

des solutions qui ne laisseraient « per-

sonne de côté », avec la possibilité de

réaliser un test salivaire à l'entrée des

restaurants, ou de présenter un certificat

médical attestant de l'impossibilité de se

faire vacciner.

Un éventail de mesures qui ne manquera

pas de susciter le débat. « Le fait de ne

pas se poser plus de questions que ça sur

le plan éthique en dit long sur la période

postdémocratique où l'on se trouve »,

soupire le député (ex-La République en

marche) du Val-d'Oise, Aurélien Taché,

qui déplore le fait « qu'on ne réfléchit

qu'en termes d'efficacité et de pragma-

tisme .
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Des prêts participatifs pour
renforcer les fonds propres des
PME
Avec ces nouveaux produits, distribués pas les réseaux bancaires, l'Etat
mobilise l'épargne des Français pour relancer l'économie

Véronique Chocron

C' est une conséquence inat-

tendue de la crise sanitaire.

De manière inédite,

l'épargne des Français va être mise mas-

sivement à contribution pour renforcer

le bilan de petites et moyennes entre-

prises (PME) durement touchées depuis

un an par la crise économique. Pour

mettre au point ce circuit de finance-

ment, en faisant jouer la garantie de

l'Etat, les services de Bercy ont négocié

de longs mois avec les représentants des

entreprises, la sphère financière et avec

la Commission européenne. Ce disposi-

tif, considéré comme une aide d'Etat, de-

vait en effet obtenir le feu vert de Brux-

elles.

C'est désormais chose faite et le ministre

de l'économie, Bruno Le Maire, a fi-

nalement pu présenter, jeudi 4 mars, les

modalités de ces nouveaux « prêts par-

ticipatifs . « Il est temps de donner à nos

entreprises la possibilité de redémarrer

vite et fort. C'est tout l'objectif de ces

prêts participatifs (...) qui répondent au

défi essentiel de la relance : investir »,

a-t-il déclaré. Ces financements, qui

seront distribués par les réseaux ban-

caires à partir du mois d'avril, ne sont

donc pas des crédits classiques. A mi-

chemin entre le prêt à long terme et la

prise de participation au capital d'une

entreprise, ils offriront une maturité de

financement de huit ans, et les entrepris-

es ne commenceront à rembourser qu'au

bout de quatre années.

Entreprises prêtes à rebondir

« Le temps de faire les investissements

appropriés et d'en recueillir les fruits »,

résume Maya Atig, directrice générale

de la Fédération bancaire française

(FBF). Ensuite, les banques ne con-

serveront que 10 % du montant des

créances à leur bilan, et céderont les 90

% restants à un fonds, qui aura collecté

de l'argent auprès des compagnies d'as-

surance-vie, des fonds d'épargne salar-

iale ou des fonds d'épargne retraite. «

Le succès de cette initiative repose sur

la mobilisation des investisseurs institu-

tionnels, au premier rang desquels les

organismes d'assurance, qui sont ceux

le plus en capacité de mobiliser rapide-

ment les montants envisagés », souligne

le ministère des finances. Les assureurs

ont toutefois exprimé quelques réti-

cences avant d'investir l'argent des

épargnants. Les discussions sont

d'ailleurs encore en cours. « L'Etat a dû

étendre sa garantie bien au-delà de ce
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qui était initialement prévu », témoigne

un participant aux discussions.

Le gouvernement se montre suffisam-

ment confiant pour annoncer l'objectif

de distribuer 20 milliards d'euros de

prêts participatifs et d'obligations sub-

ordonnées (un dispositif analogue, pro-

posé par les sociétés de gestion) sur la

durée de la campagne, qui s'achèvera au

30 juin 2022. En apportant sa garantie et

en assumant jusqu'à 30 % des pertes en

capital, l'Etat se prépare donc à couvrir

« jusqu'à 6 milliards d'eu ros si néces-

saire. Si le besoin s'en fait sentir, nous

irons plus loin, a assuré Bruno Le Maire.

C'est un effort collectif inédit . Toutes

les entreprises ne pourront pas y préten-

dre. « Nous aurons un rôle de sélection

des risques, l'accord sera moins automa-

tique qu'avec les prêts garantis par l'Etat

[PGE] », prévient un banquier. Une con-

dition posée par la Commission eu-

ropéenne.

Le gouvernement cible une large frange

des PME (à partir de 2 millions d'euros

de chiffre d'affaires) et des entreprises

de taille intermédiaire (ETI) affectées

par la crise, mais prêtes à rebondir. «

Nous voulons dire à des entreprises qui

auraient peur de l'avenir, qui voudraient

avant tout sécuriser leur situation finan-

cière par des réductions de coût : ne

prenez pas ces postures défensives, in-

dique-t-on à Bercy, au contraire, le prêt

participatif peut financer votre

recherche et développement, ou vous

permettre d'ouvrir un site d'e-commerce.

»

« Quasi-fonds propres »

Le montant des prêts participatifs pourra

atteindre 12,5 % du chiffre d'affaires

pour une PME et 8,4 % du chiffre d'af-

faires pour une ETI le plafond sera in-

férieur pour les entreprises ayant déjà

obtenu un PGE. Pour les entreprises, ces

prêts participatifs seront plus coûteux

qu'un crédit classique, puisque plus

risqués. Le ministre a fixé une

fourchette de taux d'intérêt qui ira de

4 % à 5,5 % pour une PME (elle sera

plus élevée pour une ETI, la garantie

de l'Etat étant légèrement plus chère, à

la demande de la Commission eu-

ropéenne).

« Un produit très concurrentiel, si on

le compare aux taux pratiqués sur le

marché », salue pourtant Germain Si-

moneau, président de la commission fi-

nancement des entreprises à la Con-

fédération des petites et moyennes en-

treprises (CPME). « Le dispositif per-

met à des entreprises peu capitalisées et

qui avaient du mal à emprunter auprès

d'une banque de se financer avec les

prêts participatifs, puis de lever ensuite

au moins autant, si ce n'est le double, en

dette bancaire », poursuit-il.

Considérés comme des « quasi-fonds

propres », les prêts participatifs sont en

effet de nature « à rassurer les banques

. Cette solution évite aux entreprises

françaises d'ouvrir leur capital à de nou-

veaux actionnaires pour renforcer leur

capital. Elle pourrait inspirer d'autres

pays européens, comme l'Italie, l'Es-

pagne ou le Portugal, qui, selon Bercy,

se seraient renseignés auprès de la Com-

mission européenne.
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Le gouvernement veut loger les «
travailleurs-clés » dans le parc
social
Cette volonté, inscrite dans le projet de loi « 4D », se heurte à de longues
files d'attente et au déficit de constructions de nouveaux logements

Isabelle Rey-Lefebvre

U ne nouvelle préoccupation

de la ministre du logement,

Emmanuelle Wargon, est de

loger dans les grandes villes, près de

leur emploi, ceux que le gouvernement

appelle les « travailleurs-clés » : les

femmes et les hommes qui font fonc-

tionner la ville en assurant la bonne

marche des services publics et privés

dans la santé, les transports, la sécurité,

les commerces, et dont le rôle est apparu

si essentiel au cours de la crise sanitaire.

Deux dispositions du projet de loi dit «

4D », pour « décentralisation, différen-

ciation, déconcentration et décomplex-

ification » de l'action publique locale,

tentent d'y répondre. L'article 15 prévoit

de fixer aux collectivités locales et aux

bailleurs sociaux des objectifs d'attribu-

tion « aux demandeurs de logement ex-

erçant une activité professionnelle qui

ne peut être assurée en télétravail dans

un secteur essentiel pour la continuité de

la vie de la nation », le détail du disposi-

tif étant renvoyé à un décret futur.

« Loger les travailleurs-clés, nous le

faisons déjà, répond Emmanuelle Cosse,

présidente de l'Union sociale pour

l'habitat, qui fédère les bailleurs soci-

aux, puisque62 % des 5 millions de mé-

nages locataires HLM sont employés

(26 %), ouvriers (24 %) et professions

intermédiaires (12 %). Nous aimerions

faire mieux mais le nombre de deman-

deurs ne cesse de croître, au-delà de 2

millions depuis 2019, et nous avons, en

2020, attribué 30 000 logements de

moins sur une moyenne annuelle de 500

000, faute d'en construire et parce que

nos locataires, dont les revenus baissent,

ne partent plus », dit-elle.

Chaque nouvelle loi ajoute sa catégorie

de prioritaires, désormais une quinzaine,

dont les bénéficiaires du droit au loge-

ment opposable, les publics ciblés par

le plan Logement d'abord. La liste est

longue : les personnes sortant d'héberge-

ment, les réfugiés, les femmes victimes

de violences conjugales, les chômeurs

de longue durée qui retrouvent un em-

ploi, les jeunes en insertion, les familles

en suroccupation de logement... Chang-

er l'ordre des candidats ne raccourcit pas

la file.

Les élus locaux font ce qu'ils peuvent

pour parer au plus pressé. En Ile-de-

France, la présidente de région (Libres

!), Valérie Pécresse, a décidé d'attribuer

une centaine des 750 logements qu'elle
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octroie chaque année à des policiers et

à des fonctionnaires de l'administration

pénitentiaire : « Offrir un logement est

un élément d'attractivité pour attirer ces

fonctionnaires dans des zones sous-

dotées et les fidéliser, explique-t-elle.

J'aurais aimé faire de même pour loger

des enseignants près des lycées qui man-

quent de personnel, mais je demandais

un engagement de rester cinq ans dans

l'établissement et c'est ce qui a bloqué

», regrette-t-elle. Pour les jeunes

médecins, infirmiers et

kinésithérapeutes, la région Ile-de-

France a obtenu 200 appartements

d'In'li, filiale d'Action logement spécial-

iste du logement à loyer intermédiaire.

« Un vote au Parlement »

« Ce qu'il faut, c'est produire plus de lo-

gements, insiste Mme Cosse. Or, l'an-

née 2020, avec moins de 90 000 loge-

ments agréés, a été l'une des pires depuis

quinze ans. » La ministre du logement,

qui en est consciente, a fixé pour 2021

et 2022 l'objectif de 250 000 logements

à créer. « C'est ambitieux mais on sait le

faire et l'argent est là, puisque Action lo-

gement met 450 millions d'euros dans le

financement, rappelle Mme Cosse. Mais

il y manque la volonté des élus locaux

et l'aiguillon de l'Etat pour les conva-

incre en utilisant, par exemple, l'obliga-

tion, par le fameux article 55 de la loi

solidarité et renouvellement urbain

(SRU), de se doter de 25 % de loge-

ments sociaux. »

L'article 14 du projet de loi « 4D » en-

tend prolonger de 2025 à 2031 la loi

SRU qui avait, dès 2000, introduit cette

obligation. Cette loi a, en vingt ans, en-

traîné une dynamique de construction

mais, sur les 2 091 communes con-

cernées, 1 100 sont encore déficitaires

en logements sociaux. « Il faudra un

vote au Parlement, avec un débat in-

flammable sur ce point sensible », an-

ticipe Mme Cosse. La commission des

affaires économiques du Sénat s'est déjà

emparée du sujet : « Nous ne deman-

dons plus la suppression de l'article 55

mais la loi SRU n'est pas un totem, es-

time Dominique Estrosi-Sassone, séna-

trice (LR) des Alpes-Maritimes, anima-

trice d'un groupe de travail sur ce sujet.

Il faut tenir compte des contraintes envi-

ronnementales, peut-être revoir l'objec-

tif des 25 % à la baisse, s'interroger sur

le périmètre, commune ou métropole,

intégrer les logements intermédiaires

dans la comptabilité... Il faut une vérita-

ble réforme. »

Le projet de loi « 4D » devrait être ap-

prouvé, début avril, en conseil des min-

istres, mais son parcours, du Sénat, en

juillet, à l'Assemblée, en septembre, est

loin d'être tracé tant le calendrier par-

lementaire est encombré.
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Vaccin/UE: tout n'est « &nbsp;pas
parfait&nbsp; » mais la «
&nbsp;solidarité&nbsp; » est là (Le
Drian)
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français des

Affaires étrangères Jean-Yves

Le Drian a concédé mercredi

des « manques parfois lourds » dans la

politique des vaccins de l'UE mais es-

timé que la « solidarité » des Vingt-Sept

portait ses fruits, y compris à l'égard de

l'Afrique.

Le ministre français des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian a con-

cédé mercredi des « manques parfois

lourds » dans la politique des vaccins de

l'UE mais estimé que la « solidarité »

des Vingt-Sept portait ses fruits, y com-

pris à l'égard de l'Afrique.

« Aujourd'hui la situation n'est sans

doute pas satisfaisante totalement, elle

n'est pas parfaite (...) avec parfois des

manques lourds mais il faut mesurer le

chemin parcouru » , a-t-il déclaré lors

d'un débat sur l'Europe à l'Assemblée

nationale.

« Face à l'urgence d'une crise sans

précédent, nous avons posé les bases

d'une Europe de la santé » , a-t-il dit, en

défendant la politique d'achat de vaccins

anti-Covid au niveau de l'UE et non pas

de chaque Etat.

« Nous avons su être solidaires à la fois

dans l'achat et dans le partage des vac-

cins européens et je souhaite vraiment

que cette dynamique-là puisse perdurer

même si je vois bien ici ou là des tenta-

tions de sécession » , a-t-il ajouté.

Au moins trois pays de l'UE, Hongrie,

Slovaquie et République tchèque, ont

opté pour les vaccins russe et chinois

en dehors de toute coordination eu-

ropéenne.

La Chine, la Russie et l'Inde font la

course en tête dans la distribution de

vaccins aux pays les plus défavorisés,

notamment en Afrique, suscitant des in-

terrogations sur la mobilisation des Oc-

cidentaux en la matière.

« Je pense quand même qu'il faudra tirer

les leçons à la fin de l'histoire. Les com-

paraisons n'interviendront qu'à la fin » ,

a estimé Jean-Yves Le Drian.

Le ministre a notamment vanté les

mérites du dispositif Covax créé par

l'Organisation mondiale de la Santé

(OMS) au bénéfice des pays les plus

démunis, à l'initiative notamment de la

France.

« Des doses de vaccins commencent à
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arriver (en Afrique via Covax) : au

Ghana ont été reçus 600.000 doses le

24 février, en Côte d'Ivoire 500.000 dos-

es le 26, en Angola 500.000 doses le 2

mars, au Nigeria quatre millions de dos-

es le 2 mars » , a-t-il lancé.

« C'est de la réalité concrète de soli-

darité » , a-t-il martelé, alors qu'il était

interpellé par le chef des députés LFI

Jean-Luc Mélenchon.

Ce dernier a plaidé de son côté pour une

levée des brevets sur les vaccins, qui «

pourrait sauver des milliers de vies » , et

reproché à l'OMC et à l'UE de « s'y op-

poser » .

« Regardons en face la situation : 50

pays les plus riches ont reçu 70% des

doses injectées, 50 pays les plus pauvres

ont reçu 0,1% des doses injectées » , a-

t-il lancé.

La socialiste Valérie Rabault a déploré

pour sa part que les pouvoirs publics se

soient « désengagés de la recherche en

vaccins » et que « la grande partie de la

production ne se fasse plus sur le sol eu-

ropéen » .

« L'Europe n'est pas en mode comman-

do même si le président de la

République (Emmanuel Macron) a eu

beau dire que nous étions en guerre con-

tre le Covid » , a-t-elle asséné, regrettant

que les Européens investissent « trois

fois moins » que les Américains dans la

recherche sur les vaccins.

La députée Carole Grandjean (La

République en marche, LREM) s'est

pour sa part félicitée que « l'Europe paie

ses vaccins d'un quart à moitié moins

cher que les Etats-Unis » grâce à des

achats mutualisés, négociés par la Com-

mission européenne.
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Avec l'Algérie, la réconciliation pas
à pas
Suivant l'une des préconisations du rapport Stora, Emmanuel Macron a
reconnu la responsabilité de la France dans l'assassinat d'Ali Boumendjel.
Un geste qui en appelle d'autres.

Béatrice Bouniol

« Ali Boumendjel ne s'est pas suicidé. Il

a été torturé puis assassiné. » Ces mots,

adressés par le président de la

République aux petits-enfants du mili-

tant de l'indépendance algérienne, sont

venus clore le combat mené par sa

veuve, aujourd'hui disparue, depuis

1957. Depuis le 23 mars 1957 exacte-

ment, quand, en pleine Bataille d'Alger,

l'avocat algérien a été « arrêté par l'ar-

mée française, placé au secret, torturé,

puis assassiné » , précise le commu-

niqué de l'Élysée. Un crime, ordonné par

Paul Aussaresses et maquillé en suicide.

Plus de soixante ans après, Emmanuel

Macron entend ainsi « regarder l'His-

toire en face, reconnaître la vérité des

faits », appliquant l'une des préconisa-

tions du rapport de Benjamin Stora sur

la mémoire de la colonisation et de la

guerre d'Algérie (1). « C'est un geste

fort, pour les Algériens qui le connais-

sent comme un héros mais aussi pour la

jeunesse française qui le connaît peu ,

salue l'historien. Il est très important de

montrer à celle-ci que certains militants

de l'indépendance étaient anti-colonial-

istes sans être anti-Français. »

Militant de l'Union démocratique du

manifeste algérien (UDMA), créé en

1946 par Ferhat Abbas, Ali Boumendjel

prônait l'indépendance sous la forme

d'une République démocratique et so-

ciale, unissant tous les Algériens,

quelles que soient leurs origines et leurs

religions. Au moment de son arrestation,

« il conjuguait, comme il l'avait toujours

fait sans complexe, la culture française

avec un nationalisme algérien, républi-

cain et démocratique » , écrit à son pro-

pos l'historienne Malika Rahal, auteure

de la première thèse à son sujet (2).

Le geste d'Emmanuel Macron fait suite

à la reconnaissance de la responsabilité

de l'État dans l'assassinat du militant

communiste Maurice Audin, en 2018,

et ne devrait pas rester isolé, selon le

communiqué. « Les présidents de la

République ont fait de grandes décla-

rations contre la colonisation, explique

Benjamin Stora. Elles étaient néces-

saires mais elles ne suffisent plus, il faut

des gestes concrets qui permettent des

processus d'identification pour avancer,

réparer. Comme celui-là ou la pan-

théonisation de Gisèle Halimi, que je

propose. » À l'Élysée, on met aussi en

avant cette démarche pragmatique, sans

exclure un discours qui viendrait, à une

date anniversaire, remettre en perspec-

tive ces actes ponctuels.

« On ne peut pas être contre cette décla-

ration, ou contre le rapport Stora, mais

on peut tout de même, dans les deux cas,

regretter un déficit d'ambition et d'en-
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vergure », nuance Sylvie Thénault, spé-

cialiste de la guerre d'indépendance al-

gérienne. Surtout, l'historienne pointe

une contradiction « devenue intenable »

, dans la communication du président.

Comme en 2018, l'Élysée redit sa déter-

mination à « encourager le travail des

historiens par l'ouverture des archives,

afin de donner à toutes les familles des

dis parus, des deux côtés de la Méditer-

ranée, les moyens de connaître la

vérité » . Mais dans les faits, plusieurs

obstacles demeurent.

« Puisque le président réitère sa volonté

d'ouvrir les archives relatives aux dis-

parus, il doit agir et permettre l'appli-

cation de la dérogation générale annon-

cée en 2018 » , relève-t-elle. Depuis la

loi de 2008, qui affirme la communica-

bilité des archives après 50 ans sauf ex-

ceptions, beaucoup de documents sont

librement consultables mais certains, re-

latifs aux enquêtes de police judiciaire

par exemple, sont encore couverts par

un délai de 75 ans. Deux arrêtés ont ou-

vert de manière dérogatoire les archives

relatives à la disparition de Maurice Au-

din en 2019 puis, en 2020, les fonds de

la Commission de sauvegarde des droits

et libertés individuels.

« Cette ouverture n'est pas effective sur

l'ensemble des documents relatifs aux

disparus , insiste Sylvie Thénault. Il faut

un nouvel arrêté qui concernerait toutes

ces archives. » Depuis un an, c'est aussi

l'accès à de nombreux fonds de plus de

50 ans qui se trouve compliqué, voire

empêché, par une circulaire du Secré-

tariat général de la défense et de la sécu-

rité nationale qui conditionne l'accès

aux archives secret défense à leur dé-

classification préalable. Parmi ses pré-

conisations, Benjamin Stora insistait

d'ailleurs sur la nécessité de revenir sur

cette pratique « dans les plus brefs

délais » .
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Les réductions de peine de prison
ne seront plus automatiques
Le ministre de la justice souhaite s'attaquer aux réductions de peine
aujourd'hui délivrées à tous les détenus pour favoriser celles accordées en
fonction des efforts de réinsertion accomplis.Un projet qui se heurte à la
difficulté d'accéder à un travail, une formation ou à des soins dans
beaucoup de prisons.

Pierre Bienvault

« L'automaticité, c'est fait pour les ma-

chines et pas pour les êtres humains. »

De son passé d'avocat, Éric Dupond-

Moretti a gardé le sens des formules qui

retiennent l'attention. Mercredi 3 mars

sur France Inter, le ministre de la justice

n'a pas hésité à utiliser certains exem-

ples destinés à faire mouche dans l'opin-

ion publique. Il a ainsi pris le cas de

deux personnes condamnées à la même

peine. En estimant que le détenu « qui

fait tout pour se réinsérer » doit pouvoir

sortir de prison avant celui qui « décide

de ne rien faire » et de rester « couché

sur son lit à regarder la télé... » C'est

à un dossier sensible que souhaite ainsi

s'attaquer Éric Dupond-Moretti : celui

des réductions automatiques de peine.

La mesure doit figurer dans un projet

de loi de réforme de la justice annoncé

pour avril. Pour le garde des sceaux, il

faut aller vers un système qui incite les

détenus « à l'effort » .

Actuellement, hors amnistie présiden-

tielle, les détenus peuvent bénéficier de

deux types de réduction de peine. À l'ex-

ception de personnes condamnées

« pour terrorisme » , ils bénéficient

d'abord d'un crédit de réduction de peine

(CRP). Sans que la personne ne fasse

rien de particulier, elle bénéficie au-

tomatiquement d'une réduction de trois

mois pour la première année de déten-

tion, puis de deux mois de réduction

pour les années suivantes. Elle peut aus-

si avoir quelques jours supplémentaires

de réduction durant ses douze premiers

mois en prison.

Accordées automatiquement, ces réduc-

tions peuvent toutefois être retirées aux

personnes ayant des problèmes de com-

portement. « Ceux par exemple qui se

rendent coupables de menaces ou de vi-

olences vis-à-vis des surveillants ou des

autres détenus. Ceux aussi qui utilisent

un téléphone en détention », précise

Ivan Guitz, président de l'Association

nationale des juges de l'application des

peines (Anjap).

En parallèle, ces juges peuvent accorder

des réductions supplémentaires (jusqu'à

trois mois par année de détention) aux

individus manifestant des efforts sérieux

de réinsertion. « C'est le cas des détenus

qui souhaitent travailler, suivre une for-

mation, font un geste pour indemniser

les parties civiles. Ou qui s'engagent

dans une démarche thérapeutique

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

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

news·20210304·LC·o4lx-1348804

La Croix (site web)3 mars 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 5 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

60Ce 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/OadoxRAXjSZBAnTafICdomk9IMAJc2Gn2urQicPaqO4lWFwS_o_RffVHaQJu5OqTOLA0PdleYSA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZBAnTafICdomk9IMAJc2Gn2urQicPaqO4lWFwS_o_RffVHaQJu5OqTOLA0PdleYSA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZBAnTafICdomk9IMAJc2Gn2urQicPaqO4lWFwS_o_RffVHaQJu5OqTOLA0PdleYSA1


auprès d'un psychologue ou pour sortir

d'une addiction », détaille Ivan Guitz.

En cumulant à la fois les réductions au-

tomatiques et celles « au mérite », un

détenu peut espérer voir sa peine réduite

de cinq mois par an. « C'est un outil im-

parfait mais qui permet aussi d'éviter

trop de débordements en détention, car

une personne qui se comporte mal avec

les surveillants sait qu'elle sortira moins

vite », indique Flavie Rault, secrétaire

générale du Syndicat national des di-

recteurs pénitentiaires-CFDT. L'objectif

du ministre, selon son entourage, est de

« fusionner » les réductions automa-

tiques et celles délivrées au mérite.

Supprimer complètement les premières

reviendrait à mettre au même niveau

(sans aucune réduction de peine) les

détenus agités avec ceux qui, sans être

particulièrement méritants, se compor-

tent correctement en détention. « Les

juges d'application des peines auront la

liberté de tenir compte du mérite mais

aussi du bon comportement, dans l'attri-

bution des réductions », ajoute-t-on au

ministère.

Certains estiment toutefois que cette

mesure risque d'accroître un peu la sur-

population carcérale. « Alors que la sit-

uation est redevenue explosive dans

beaucoup d'endroits » , souligne Céline

Marcel, directrice de l'Observatoire in-

ternational des prisons, qui ajoute :

« C'est bien joli de dire que l'on va ré-

compenser les détenus voulant tra-

vailler ou se soigner. Mais c'est ignorer

que seulement 25 % des détenus peuvent

travailler en France et que pour voir

un psy, les files d'attente sont longues

comme le bras. » Une réalité que con-

naissent toutefois les juges d'application

des peines. « Le mérite, c'est aussi celui

qui fait une demande pour travailler ou

se former. Sans forcément avoir gain de

cause », déclare Ivan Guitz.
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Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 5 mars 2021

l'Humanité • p. 9 • 34 mots

[Le PS se range derrière Roussel«
Le Parti socialiste...]

L e PS se range derrière Rous-

sel« Le Parti socialiste, en re-

sponsabilité, a accepté la pos-

sibilité de ce rassemblement », de la

gauche dans les Hauts-de-France der-

rière la candidature du communiste Fa-

bien Roussel, communique le PS.
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Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 4 mars 2021 • 09:38:04+01:00

Mediapart (site web) • 422 mots

Municipales à Lille: les recours des
rivaux d'Aubry rejetés
Agence France-Presse

P aris - Le tribunal administratif

de Lille a rejeté jeudi les re-

cours formés par les deux ri-

vaux, écologiste et LREM, de Martine

Aubry (PS) qui contestaient le résultat

des dernières municipales de Lille

l'ayant reconduite, a-t-on appris auprès

de la majorité municipale et de l'avocate

d'une requérante.

Le tribunal administratif de Lille a rejeté

jeudi les recours formés par les deux ri-

vaux, écologiste et LREM, de Martine

Aubry (PS) qui contestaient le résultat

des dernières municipales de Lille

l'ayant reconduite, a-t-on appris auprès

de la majorité municipale et de l'avocate

d'une requérante.

Le tribunal a ainsi suivi l'avis du rappor-

teur public, Dominique Babski, lors de

l'audience le 18 février, qui considérait

que « le résultat proclamé est conforme

à la volonté des électeurs » .

Les deux opposants à la maire socialiste,

l'écologiste Stéphane Baly et la

marcheuse Violette Spillebout, consid-

éraient que la sincérité du scrutin, rem-

porté de seulement 227 voix par Martine

Aubry, avait été altéré, notamment en

raison d'un nombre important de signa-

tures « radicalement différentes » selon

eux d'un tour à l'autre. Ils affirmaient en

avoir recensé plus de 350 sur 70 des 130

bureaux de vote.

L'ensemble des recours ont été rejetés,

a indiqué à l'AFP une source de la ma-

jorité municipale. Violette Spillebout a

confirmé ce rejet à l'AFP.

Le rapporteur public avait estimé « ir-

recevables » les arguments de l'oppo-

sition portant sur les signatures, car «

il aurait fallu pointer au moins une ir-

régularité précise dans chaque bureau de

vote » , dans le délai légal de recours de

cinq jours.

Il avait cependant acté des « discor-

dances significatives sur 62 signatures

» , parmi les 90 signalées par les Verts

dans le délai légal imparti, mais exclu

de demander une modification du résul-

tat du scrutin incluant cet écart.

« Éplucher les résultats de tous les bu-

reaux en cinq jours » , c'était « un travail

titanesque, impossible! » , avait répliqué

l'avocate de la liste verte, Muriel Ruef,
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d'autant plus en raison des « circon-

stances exceptionnelles » de la crise san-

itaire.

Défenseur de la liste Aubry, Me Philippe

Bluteau avait de son côté dénoncé «

l'acharnement » des opposants « à multi-

plier le nombre de cas de signatures dif-

férentes entre les deux tours (...) alors

qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient s'en

prévaloir! » .

Martine Aubry avait été réélue au soir

du second tour le 28 juin 2020 pour un

quatrième mandat, avec 227 voix

d'avance sur son ex-allié écologiste,

Stéphane Baly (39,4%). Violette Spille-

bout, ancienne directrice de cabinet de

Mme Aubry passée en 2017 dans le

camp macroniste, avait terminé

troisième avec 20,6% des voix, sur fond

d'abstention record (plus de 68%).
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Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 9

Vendredi 5 mars 2021

Le Monde • p. 9 • 1265 mots

La gestion de l'épidémie au centre
de la bataille Hidalgo-Macron
Tandis que les macronistes critiquent son amateurisme, la maire de Paris
appelle le gouvernement à revoir sa stratégie sanitaire

Denis Cosnard et Alexandre Lemarié

A nne Hidalgo face à Em-

manuel Macron. A quatorze

mois de l'élection présiden-

tielle,la lutte contre le Covid-19 se trou-

ve au centre d'une bataille politiquede

plus en plus vive entre la maire de Paris

et le président de la République, qui en-

visagent tous deux de concourir à

l'Elysée en 2022. Enjeu : la riposte face

à la reprise de l'épidémie, et, à court

terme, l'éventuel reconfinement de la

population francilienne le week-end.

Une option écartée par l'exécutif mer-

credi 3 mars au soir.

Ces derniers jours, les réunions s'étaient

multipliées, tandis que les ministres et

les responsables de l'Hôtel de ville se

répondaient par médias interposés.Le

tout sur fond de cafouillages de la

Mairie de Paris, notamment du premier

adjoint, Emmanuel Grégoire, qui a

d'abord préconisé un reconfinement

strict de trois semaines avant de rétropé-

daler.

Dernier épisode en date : dans une tri-

bune confiée au Monde, l'élue socialiste

appelle le gouvernement à revoir sa

stratégie anti-Covid-19. Pas seulement

à Paris. Sans évoquer spécifiquement la

capitale, Mme Hidalgo demande à l'Etat

de traiter les Français « en adultes re-

sponsables », en donnant toutes les in-

formations disponibles sur les stocks de

vaccins, et en disant « au plus tôt » si

l'objectif annoncé d'une immunité col-

lective à la fin de l'été est tenable ou

non. Elle pousse à procéder à un «

séquençage massif » pour identifier les

variants. Surtout, la maire conteste la

stratégie pratiquée jusqu'à présent. L'al-

ternance de confinements et de décon-

finements n'aboutit à « aucun résultat

probant », écrit-elle. La notion même de

confinement lui paraît malvenue alors

que « c'est à l'air libre que l'on court le

moins de risques . Là où l'exécutif juge

nécessaire de « vivre avec le virus », en-

fin, l'édile prône désormais une stratégie

« zéro Covid », menée au niveau de

l'Union européenne.

Un message à triple portée. Pour Mme

Hidalgo, il s'agissait dans l'immédiat de

peser sur les arbitragesque doit rendre

publics le premier ministre Jean Castex

jeudi 4 mars. Face à la remontée de

l'épidémie, le gouvernementenvis-

ageaitde contraindre les 25 millions

d'habitants des vingt départements

récemment placés sous « surveillance

renforcée » à rester chez eux les samedis
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et dimanches, comme à Nice et à

Dunkerque (Nord). Toute l'Ile-de-

France aurait pu être concernée.

Gros cafouillage

Avant de trancher,le gouvernement a

étudié les dernières données

épidémiques, et sondé les élus. Côté

chiffres, les contaminations continuent à

croître. En Ile-de-France, le nombre de

nouveaux cas par semaine atteint 331

pour 100 000 habitants. Le taux dépasse

même 400 pour 100 000 dans la Seine-

Saint-Denis. La tension s'accentue dans

les hôpitaux, et l'essor des variants sud-

africain et brésilien suscite l'inquiétude.

Du côté des élus, « les retours sont ma-

joritairement favorables à un reconfine-

ment le week-end »,assurait mardi un de

ceux consultés. La présidente (Libres !)

de la région, Valérie Pécresse, a donné

son accord de principe, de même que

le président (Les Républicains) de la

Métropole du Grand Paris, Patrick Ol-

lier. Anne Hidalgo, elle, fait de la résis-

tance. Elle se montre très hostile à un

confinement le week-end, qui lui paraît

peu efficace et « inhumain . Elle ne veut

pas d'un confinement total pour autant,

et réclame de pouvoir aménager les ho-

raires du couvre-feu, pour éviter le

dernier métro bondé. Mercredi, le gou-

vernement a donc finalement repoussé

l'idée de remettre sous cloche la capi-

tale. Au moins pour cette semaine.

Le texte de la maire de Paris dans Le

Monde vise un deuxième objectif. Il ef-

fectue une mise au point après le gros

cafouillage des derniers jours. Jeudi 25

février, alors que Mme Hidalgo était en

vacances, son premier adjoint avait pré-

conisé un vrai confinement de la capi-

tale pendant trois semaines, pour stop-

per la circulation du virus et « avoir la

perspective de tout rouvrir » ensuite.

Anne Hidalgo « proposera ce week-end

» aux autorités la mise en place de ce

« confinement localisé »,avait-il affirmé

sur Twitter.

En finir avec les demi-mesures, agir

fortement pour éradiquer l'épidémie,

comme au printemps 2020 : la proposi-

tion correspondait à celle préconisée par

de nombreux médecins et certains mem-

bres du petit cercle qui entoure la social-

iste, notamment son adjointe à la santé,

Anne Souyris. Emmanuel Grégoire pen-

sait avoir aussi le feu vert de Mme Hi-

dalgo. Mais le soir même, tandis que ces

propos créaient la polémique, la maire

a demandé à son premier adjoint de

calmer le jeu, selon son entourage. Il

a vite effacé son message sur Twitter,

convoqué une conférence de presse de

rétropédalage, évoqué une simple « hy-

pothèse . Et lundi 1er mars, devant les

maires d'arrondissement, il a présenté

ses excuses pour son « erreur de com-

munication .

Après cette pagaille, Anne Hidalgo pré-

cise désormais sa position. Elle ne

souhaite ni un confinement le week-end

ni un confinement tout court. « Nous

avons huit semaines devant nous pour

(...) engager une stratégie zéro Covid en

évitant des confinements », écrit-elle

dans sa tribune. Mais peut-on vraiment

écraser l'épidémie sans confiner ? Le

texte suggère d' « accélérer drastique-

ment la vaccination » et de maintenir

ou de relancer les activités collectives «

avec port du masque, respect de la dis-

tanciation physique, des gestes barrières

et des jauges . Cela risque de paraître

insuffisant, voire contradictoire, à beau-

coup.

Au-delà de l'efficacité immédiate de ses

propositions, Mme Hidalgo vise un ob-

jectif politique : montrer l'existence

d'une alternative crédible au macro-

nisme à l'approche de la présidentielle.

D'où son insistance sur le fait que «

beaucoup d'autres pays » ont déjà opté

pour la stratégie zéro Covid-19.

Mais au moment où la maire socialiste

tente de se présidentialiser, Emmanuel

Macron et ses soutiens font tout, de leur

côté, pour la décrédibiliser. Ces derniers

jours, ils ont perçu tout le bénéfice qu'ils

pouvaient tirer des hésitations des élus

parisiens, en faisant passer Mme Hidal-

go pour versatile. Le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, a vite iro-

nisé. « Je ne vais pas prendre le risque

de commenter une position de la Mairie

de Paris puisqu'on voit qu'elles évoluent

», a-t-il cinglé, mardi, sur CNews. Le

ministre de la santé, Olivier Véran, avait

utilisé le même registre lundi. « J'attends

la dernière position de la Mairie de Paris

», avait-il glissé sur France 2.

Le premier ministre, Jean Castex, a lui

aussi condamné ces changements de

pied. « Si les alternatives qui sont envis-

agées par tel ou tel élu local sont exces-

sives ou décalées, nous devons le dire »,

a-t-il lancé mardi matin lors de la réu-

nion des députés La République en

marche (LRM) à l'Assemblée nationale,

quelques jours après avoir qualifié de «

fadaises » les propositions initiales de la

Mairie de Paris.

« Coup politique »

Plusieurs députés LRM ont instruit un

procès en amateurisme contre l'élue, en

l'accusant d'avoir tenté un « coup poli-

tique » au moment où il fallait au con-

traire faire preuve de « responsabilité

. « C'est une séquence catastrophique

pour Anne Hidalgo, qui a dit tout et son

contraire en trois jours. Il n'y a pas de
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place pour la politique politicienne dans

la crise, attaque le porte-parole des

députés LRM, Pieyre-Alexandre

Anglade. Il est difficile d'être à la fois

candidat à une élection présidentielle et

à la tête d'une grande ville comme Paris.

Quand les ambitions se mélangent, les

idées aussi. »

« Anne Hidalgo a commis une triple

faute, abonde le délégué général de

LRM, Stanislas Guerini. Une faute san-

itaire car la confusion ne permet jamais

la bonne application des mesures et

donc leur efficacité, une faute politique

en pensant que Paris pouvait décider

seul, et une faute éthique en laissant

penser qu'un confinement dur était l'as-

surance d'une réouverture trois semaines

plus tard. » « Ce n'est pas la Mairie de

Paris qui gouverne ! »,souligne un poids

lourd du gouvernement, trop heureux de

montrer à Anne Hidalgo que l'exécutif et

seulement lui gère en dernier ressort la

crise épidémique.
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Le Point

Type de source
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Périodicité
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Provenance

France

p. 8

Jeudi 4 mars 2021

Le Point • no. 2533 • p. 8 • 712 mots

La France, pays des merveilles (ou
de Mélenchon)
Etienne Gernelle

L e mieux pour se faire une idée

de notre situation est peut-être

de relire Lewis Carroll. Le fait

que la France ait " nationalisé les

salaires " , selon l'expression d'Em-

manuel Macron, avec de l'argent mag-

ique - même si la dette, elle, est bien

réelle -, fait naître le sentiment étrange

de vivre dans une sorte de " pays des

merveilles ", où, pour reprendre le récit

d' Alice, " il venait de se passer tant de

choses bizarres qu'elle en arrivait à

penser que fort peu de choses étaient

vraiment impossibles ". Une contrée qui

n'est d'ailleurs pas, comme dans le ro-

man de Lewis Carroll, exempte de cru-

auté et d'angoisse. Pour nombre de

Français, cette époque est un cauchemar.

Évidemment, personne ne conteste la

nécessité d'un arrosage massif d'argent

public, afin que l'économie ne s'effondre

pas. En outre, le procédé présente

l'avantage de préserver à peu près l'ap-

pareil productif, ce qui lui laisse une

chance de redémarrer correctement.

Mais pourquoi diable ne pas profiter de

la piscine d'euros dans laquelle nous

baignons pour penser un petit peu à

l'avenir ?

Le véritable " en même temps ", au-

jourd'hui, c'est Draghi ! Il ne s'agit

pas seulement d'investissements

stratégiques - certains sont en cours -,

mais aussi de changements profonds,

au-delà de la création de " sous-préfets à

la relance "... Un exemple se trouve tout

près de chez nous, en Italie, où Mario

Draghi, tout en abreuvant ses compa-

triotes du même argent miraculeux, an-

nonce des réformes structurelles, et sug-

gère même le redimensionnement de

l'État. Le véritable " en même temps ",

aujourd'hui, c'est Draghi ! Le procédé

n'est d'ailleurs pas nouveau. " Lorsque

l'argent précède, toutes les portes s'ou-

vrent " , faisait dire Shakespeare à l'un

de ses personnages dans Les Joyeuses

Commères de Windsor...

En 2003, Gerhard Schröder et Jacques

Chirac plaidèrent de concert pour un as-

souplissement des règles budgétaires

européennes et leurs deux pays

franchirent les limites de déficit au-

torisées. Sauf que le chancelier alle-

mand utilisa alors cette ressource pour

mettre de l'huile dans les rouages alors

qu'il lançait un train de réformes his-

toriques, " l'agenda 2010 ", qui ouvrit à

son pays une décennie de prospérité. La

France, elle, dépensa simplement l'ar-

gent, sans contrepartie.

Fiasco. Pourquoi ne pas imiter Schröder

ou Draghi ? Il ne s'agit d'ailleurs pas que

de l'étendue de l'action étatique ou de la

protection sociale. On ne peut pas dire

que la bureaucratie française a beaucoup

brillé durant la pandémie. Et le fiasco

de la patrie de Pasteur en matière de

vaccin pourrait aussi susciter une petite

remise en question. Mais non. Il eut été

également intéressant de se demander
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pourquoi la stratégie dite Zéro Covid n'a

pu être envisagée en France, ni même

en Europe (en dehors de l'Islande), con-

trairement à nombre de pays d'Asie et

d'Océanie, comme Taïwan, l'Australie,

la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande

et la Chine. Ne serait-il pas intéressant

de s'interroger sur ce qui nous a em-

pêchés de le faire ?

Alors qu'attendent-ils ? Les commenta-

teurs habitués à leur propre cynisme

répondront que nous sommes presque

à un an de l'élection présidentielle, et

que ce n'est pas le moment de poser des

questions qui fâchent. Sauf que, par déf-

inition, un homme d'État est censé faire

passer le destin de son pays avant le

sien. François Hollande, dont l'actuel

président fut le collaborateur, puis le

ministre, n'a pas eu que des mérites,

mais il faut noter qu'il a mis en place

sa réforme du marché du travail à un an

de l'échéance présidentielle. Suicidaire

politiquement ? Peut-être. Mais es-

timable.

L'explication de ce grand tabou des ré-

formes tient peut-être aussi aux opposi-

tions, qui sont pour l'instant au-dessous

de tout, et n'aiguillonnent en rien le pou-

voir sur ce point. Il ne se trouve person-

ne ou presque, y compris à droite, pour

réclamer que l'on imite Draghi, comme

si la France entière s'était alignée sur

le mélenchonisme économique ambiant.

" Nul gouvernement ne peut être

longtemps solide sans une redoutable

opposition " , disait Benjamin Disraeli.

Nous y voilà.Selon Jean Castex, la

France n'a " pas à rougir " de sa

stratégie contre la pandémie. Le Premier

ministre en a profité pour dénoncer, non

sans raison, la manie française de l'aut-

oflagellation. Soit. Mais on peut très bi-

en réfléchir sans rougir. " S'il est impos-

sible de ne pas penser à quelque chose,

il reste encore possible de penser à autre

chose " , écrivait Lewis Carroll...
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Occitanie : la gauche divisée mais
favorite face au RN
Marcaillou, Laurent

D ANS la grande région Occi-

tanie (5,8 millions d'habi-

tants) frappée par la chute de

l'aéronautique et du tourisme avec le

Covid, LR et LREM n'ont pas encore of-

ficialisé leur candidat. La présidente PS

sortante Carole Delga, 49 ans, ancienne

secrétaire d'État au commerce, a annon-

cé sa candidature la première. Mais c

omme en 2015, la gauche part en ordre

dispersé.

Membre actif de la majorité sortante,

EELV a préféré se présenter seule avec

comme tête de liste Antoine Maurice, fi-

naliste malheureux de l'élection munic-

ipale de Toulouse. Malgré les appels à

l'union de Carole Delga, qui veut faire

de l'Occitanie « la première région à

énergie positive d'Europe » , Antoine

Maurice estime que le compte n'y est

pas. « Le projet socialiste considère

l'écologie comme une idée parmi

d'autres, alors que c'est central , ré-

torque-t-il. On ne peut pas continuer les

projets qui artificialisent les sols comme

l'autoroute Toulouse-Castres. »

EELV s'oppose à d'autres grands projets

soutenus par le conseil régional, comme

la ligne ferroviaire à grande vitesse Bor-

deaux-Toulouse et l'agrandissement du

port de Port-la-Nouvelle (Aude), où

seront assemblées sept grandes éoli-

ennes flottantes. Cette stratégie d'isole-

ment est refusée par quatre conseillers

régionaux écologistes restés fidèles à

Carole Delga et par José Bové, qui a an-

noncé la soutenir hier. « En Occitanie, je

n'ai aucune envie de voir le RN en tête

au premier tour, ni de vivre un duel avec

ce parti » , explique-t-il.

La France insoumise, conduite par le

député européen Manuel Bompard et la

conseillère régionale Myriam Martin se

présente seule elle aussi, car les écolo-

gistes ont repoussé sa proposition d'al-

liance. La gauche semble donc très di-

visée. « Mais nous partons avec plus de

forces de gauche qu'en 1995, puisque

nous avons rassemblé le PCF, le PS,

Place publique et les Radicaux de

gauche » , fait valoir Kamel Chibli, di-

recteur de campagne PS de Delga.

Comme en 2015, où le FN conduit par

Louis Aliot était arrivé en tête au pre-

mier tour avec 31,8 % des voix, le RN

sera le premier challenger. Plutôt que

le fougueux président du groupe RN au

conseil régional et maire de Beaucaire

(Gard), Julien Sanchez, le parti de Ma-

rine Le Pen a choisi un ancien député

LR, Jean-Paul Garraud, député eu-

ropéen de 65 ans, pour s'élargir à une

partie de la droite. Son choix évite aussi

au RN d'affronter une candidature du

maire de Béziers, Robert Ménard, qui

défend l'union des droites et souhaitait

initialement se présenter avec l'ex-maire
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de Montauban Brigitte Barèges (LR),

condamnée pour détournement de fonds

publics.

La droite, elle, n'a pas encore choisi son

candidat. Après les renoncements du

député du Lot Aurélien Pradié et du

député de l'Aveyron Arnaud Viala, c'est

le président de l'agglomération d'Alès

(Gard), Christophe Rivenq (LR), qui

pourrait être choisi. De son côté, LREM

va soutenir un ancien de LR qui a quitté

le parti en 2017 : Vincent Terrail-Novès

(fils de l'ancien entraîneur du Stade

Toulousain), 42 ans, maire de Balma

dans l'agglomération toulousaine, an-

noncera lundi sa candidature comme

candidat indépendant soutenu par

LREM et le MoDem. Un sondage Ifop-

Fiducial pour Sud Radio réalisé fin

décembre donnait Carole Delga en tête

au premier tour (25 %), l'extrême droite

étant alors divisée entre le RN (16 %)

et une liste Robert Ménard (14 %). L'al-

liance LREM-MoDem a obtenu 12 % ;

la liste LR-UDI, 11 % ; EELV, 10 % ;

LFI, 8 %.

Note(s) :

castro.marcaillou@wanadoo.fr
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Ile-de-France|covid-19Les consultations des élus locaux se poursuivent. La
présidente de la région assure qu'elle « ne s'opposera pas » à un
confinement sur le modèle de Nice ou Dunkerque.

Valérie Pécresse pose ses
conditions à un confinement le
week-end
Alors que doit se tenir un conseil scientifique ce mercredi, les consultations
des élus locaux se poursuivent en Ile-de-France. La présidente de Région
Valérie Pécresse ne s'opposera pas un reconfinement sur le modèle de Nice
ou Dunkerque, le week-end mais exige une intensification des campagnes
de dépistage et de vaccination.

M arie-Anne Gairaud

Anne Hidalgo , la maire

(PS) de Paris a dit non mais Valérie

Pécresse la présidente de Région (Libres

!), elle, ne ferme pas la porte à l'idée

d'un reconfinement le week-end comme

sur le modèle de Dunkerque et Nice.

L'hypothèse est clairement soumise par

le préfet et l'ARS (Agence Régionale de

Santé) aux élus locaux depuis ce début

de semaine avant le conseil de défense

qui doit se tenir aujourd'hui. « Si la situ-

ation sanitaire l'exigeait, nous ne nous

opposerions pas à ce reconfinement de

fin de semaine », explique-t-on dans

l'entourage de Valérie Pécresse.

Coup d'accélérateur sur le dépistage

dans les lycées

La présidente de l'Ile-de-France, candi-

date à sa réélection en juin, a toutefois

posé quelques exigences en contrepartie

: accélération du rythme de la campagne

de vaccination et des opérations de

dépistages notamment dans les étab-

Valérie Pécresse souhaite une accélération

du rythme de la campagne de vaccination et

des opérations de dépistage.

lissements scolaires. « Nous avons

d'ailleurs clairement dit que nous étions

prêts à donner un coup de main à l'Ed-

ucation nationale pour accélérer ces

opérations dans les lycées. L'idée serait

de commencer par les établissements

situés dans les zones les plus touchées

par l'épidémie » explique-t-on au siège

du conseil régional. « Nous pouvons or-

ganiser des dépistages dans une

cinquantaine de lycées chaque se-

maine*. Nos campagnes de dépistage

dans les gares et centres commerciaux

nous ont donné une certaine expérience

en la matière », explique un conseiller

de Valérie Pécresse. La Région va ainsi

faire appel aux 300 personnes qu'elle a
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formées il y a plusieurs mois avec l'ARS

et la Croix Rouge pour effectuer des

prélèvements.

Des capteurs de CO2 pour contrôler

l'air des cantines

Parallèlement à ces campagnes de

dépistage, la Région a lancé durant les

vacances le déploiement decapteurs de

CO2 dans les lycées franciliens. « Deux

tiers des établissements seront équipés

en fin de semaine. La totalité des lycées

seront dotés en fin de semaine

prochaine. Ces capteurs sont installés

dans les salles de cantine ». Objectif

avec ces machines : mieux contrôler

l'aération desréfectoires où les élèves

tombent le masque et où les risques de

contaminations sont réels.

Si Valérie Pécresse ne s'oppose pas à

un confinement le week-end face à la

dégradation de la situation sanitaire, elle

souhaite néanmoins que ce reconfine-

ment ne s'impose pas aux marchés dé-

couverts ainsi qu'aux lieux de culte. «

Il faudrait aussi sans doute réétudier la

liste des magasins dits essentiels qui

pourraient rester ouverts en y incluant

les coiffeurs ou les fleuristes », plaide-t-

on dans son entourage. Valérie Pécresse

a par ailleurs demandé un renforcement

des aides pour les commerces, artisans

et associations qui seraient à nouveau

obligés de baisser le rideau durant ce

confinement « nouvelle version ».

Si la présidente de Région n'est pas en-

chantée à l'idée de verrouiller les dé-

placements et activités en fin de se-

maine, son leitmotiv est en revanche

clair : il faut tout tenter pour éviter un

confinement généralisé et étendu.

Note(s) :

* L'Ile-de-France en compte 465 au total
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Question du jour

Faut-il s'interdire de critiquer les
décisions de justice ?
Condamné lundi 1er mars, Nicolas Sarkozy fustige, dans « Le Figaro », un
jugement « truffé d'incohérences », « bafouant » les « règles » de « l'État de
droit », et n'exclut pas de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Il
« maintient » par ailleurs qu'il ne se présentera pas à la présidentielle.
D'autres, comme le patron de LR Christian Jacob, avaient dénoncé la
décision « absolument disproportionnée (...) d'une institution déjà très
contestée ».

L a critique est possible, mais

avec des limites

Denis Salas

Magistrat, président de l'Association

française pour l'histoire de la justice

Il existe en France une tradition, très

forte et très ancienne, de critique des dé-

cisions de justice. Elle est très ancrée

dans la presse et la littérature. Il suffit

de remonter à Voltaire ou à Zola. Cette

tradition est souvent considérée comme

constructive, pour aider la justice à se

réformer, du point de vue des attentes de

la société civile.

Parallèlement, la justice n'a pas la ca-

pacité de se défendre contre des cri-

tiques infondées, comme cela existe

dans le monde anglo-saxon. Il n'y a pas

l'équivalent du « contempt of court »

anglais, c'est-à-dire la possibilité pour

une juridiction de faire condamner une

personne ou un organe de presse qui au-

rait porté atteinte à l'image de la justice.

En France, le discrédit jeté sur une déci-

sion de justice est une infraction inscrite

dans le code pénal mais au sens d'une at-

teinte à l'autorité de l'État, non de la jus-

tice, et elle est très peu utilisée. C'est sur

ce socle que s'appuie Nicolas Sarkozy

pour se lancer dans ses critiques. Ce

n'est pas nouveau. Il a toujours fonc-

tionné dans la perspective d'une bataille

pour conquérir ce qu'il appelle le tri-

bunal de l'opinion. Il a déjà pris cette

posture dans le passé, en utilisant une

rhétorique populiste et en accusant les

juges de partialité.

En face, la décision prise par un tribunal

indépendant, avec 200 pages de juge-

ment, pèse d'un faible poids. C'est prob-

lématique, alors que Nicolas Sarkozy est

devenu un justiciable comme un autre

selon la Constitution. Le parquet nation-

al financier s'est défendu par la présence

du procureur financier à l'audience, puis

par la publication d'un communiqué

pour rappeler que les poursuites ont été

faites dans un cadre tout à fait légal. Il

n'est pas exclu non plus que des chefs

de cour soient amenés à leur tour à pub-

lier un communiqué pour rappeler l'in-

dépendance de la justice. Il n'y a pas
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de tradition de prise de parole publique

dans le monde judiciaire, mais cela est

déjà arrivé, par exemple dans le cadre de

l'affaire Halimi où le président Macron

avait pris position.

En tant que magistrat, je pense qu'il est

important d'avoir des débats, à la fois

pour la justice et la démocratie. Je cul-

tive cet aspect contradictoire des points

de vue, je peux accepter d'entrer dans

une discussion argumentée. C'est le

coeur du fonctionnement même de la

justice. Les opinions dissidentes, cri-

tiques de la décision majoritaire, sont

d'ailleurs publiées dans les revues ju-

ridiques spécialisées. Mais nous restons

dans le registre de l'argumentation et de

la contre-argumentation. On n'est pas

dans celui de l'attaque d'une institution,

ou pire encore des personnes, avec des

magistrats visés nominativement. C'est

la limite à ne pas franchir. Là, des pour-

suites, bien que rares, sont légitimes.

Recueilli par Pascal Charrier

----

On a le droit d'exprimer une opinion sur

un jugement

Éric Diard

Député Les Républicains

On entend souvent qu'on n'a pas le droit

de commenter un jugement. Rien de

plus faux : les bibliothèques juridiques

regorgent de commentaires des déci-

sions de justice, c'est ce qu'on appelle la

doctrine. Mais certains juges se voient

comme intouchables et incritiquables.

On a le droit d'avoir une opinion sur un

jugement ou une procédure, et de l'ex-

primer publiquement. Le code pénal ne

l'interdit pas. Nicolas Sarkozy a

d'ailleurs interjeté appel : sa condamna-

tion n'est donc pas définitive et il béné-

ficie toujours de la présomption d'inno-

cence.

Quels éléments du dossier permettent-

ils de caractériser un prétendu « pacte

de corruption » ?? Je les cherche encore.

Je m'interroge ensuite sur une enquête

préliminaire qui a duré six ans, sans au-

cun débat contradictoire. Je suis en outre

choqué par la mise sur écoute de mag-

istrats et d'avocats. Pourquoi parle-t-on

d'affaire Bismuth?? Parce qu'un avocat,

Me Thierry Herzog, et son client, Nico-

las Sarkozy, voulaient protéger leurs

conversations. On l'apprend pourtant à

tout apprenti avocat?: les échanges avec

son client sont secrets.

L'inspection générale de la justice a elle-

même dit que les enquêteurs du parquet

national financier avaient eu le souci de

« ne pas exposer excessivement la vie

privée ou le secret professionnel des tit-

ulaires des lignes exploitées » . Ce qui

veut bien dire que leur vie privée et le

secret professionnel ont tout de même

été exposés ! Comme beaucoup d'avo-

cats, l'actuel ministre de la justice, Éric

Dupond-Moretti, avait lui-même dénon-

cé ces méthodes.

J'ai rendu il y a trois ans un rapport d'in-

formation parlementaire sur les procé-

dures de poursuite des infractions fis-

cales, pour lequel j'ai auditionné le par-

quet national financier. Il ne s'agit pas de

remettre en cause cette institution : elle

joue pleinement son rôle dans la lutte

contre la fraude fiscale. En revanche,

elle tend à étendre son domaine d'action

vers la politique. C'est ce que le récent

rapport de la commission d'enquête par-

lementaire sur les obstacles à l'indépen-

dance du pouvoir judiciaire a souligné :

le parquet national financier a innové

en retenant, en 2017, contre le candidat

à l'élection présidentielle François Fil-

lon, la qualification de détournement de

fonds publics. Alors que jusque-là

toutes les enquêtes ouvertes dans des af-

faires présumées d'emploi fictif l'étaient

pour abus de confiance. Sinon, l'enquête

aurait été confiée au parquet de Paris, et

non au parquet national financier.

On ne peut pas parler de justice poli-

tique car la plupart des magistrats tra-

vaillent en toute indépendance. Il n'en

demeure pas moins vrai qu'il existe des

juges militants. Questionner leur in-

dépendance (on se rappelle le « mur des

cons » du Syndicat de la magistrature),

ce n'est pas remettre globalement en

cause l'indépendance de la justice.

Recueilli par Laurent de Boissieu
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Renaud Muselier aurait dû se
méfier de l'UOIF
Aziz Zemouri

R épublicain laïc revendiqué,

Renaud Muselier avait signé

en mai 2019 un appel à la dis-

solution de l'Union des organisations is-

lamiques de France (UOIF), proche des

Frères musulmans, rebaptisée Musul-

mans de France. Puis, en octobre 2020,

après l'assassinat de Samuel Paty, le

président de la région Sud avait déclaré

: " Ces petits renoncements multiples

face à l'islamisme nous feront perdre

notre liberté si nous n'agissons pas. "

Mais alors pourquoi avoir envoyé Nora

Preziosi (LR), déléguée aux droits des

femmes, représenter la région à un

rassemblement de musulmans, dont cer-

tains proches de l'UOIF, en octobre 2019

? C'est le sénateur RN Stéphane Ravier

qui pose aujourd'hui cette embarrassante

question (M. Ravier en veut à Mme

Preziosi pour avoir contribué l'an

dernier à lui faire perdre sa mairie des

quartiers Nord de Marseille). Renaud

Muselier a été contraint de reconnaître

une " erreur " de son cabinet. Une " er-

reur " ? Ses détracteurs du RN y voient

plutôt un petit signe électoraliste destiné

à ne pas effaroucher un électorat confes-

sionnel

© 2021 Le Point. Tous droits réservés. Le présent
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Sarkozy dénonce une « injustice
profonde »
Dans « le Figaro », l'ancien président conteste sa condamnation à un an de
prison ferme et se dit prêt à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de
l'homme.

P ar Alexandre Sulzer

Après avoir été condamné

àtrois ans de prison lundi, dont un

ferme, pour « corruption » et « trafic

d'influence », Nicolas Sarkozy a regardé

en famille la série danoise « The Killing

» (qui veut dire en anglais le crime). Une

précision, non dénuée d'ironie et de

sous-entendus, que donne l'ancien prési-

dent de la République dans une inter-

view, publiée hier soir,au « Figaro ».

Si le prévenu a gardé un silence lourd

lundi, à l'annonce du jugement de la 32

e chambre correctionnelle de Paris, la

bête politique se rattrape avec cet en-

tretien dans lequel il dit avoir ressenti

une « injustice profonde, choquante ».

Se posant une nouvelle fois comme vic-

time d'un acharnement judiciaire, Nico-

las Sarkozy, qui a fait appel de sa con-

damnation, se dit prêt à aller jusqu'à la

Cour européenne des droits de l'homme

(CEDH), institution souvent décriée par

sa propre famille politique, « pour que

triomphent le droit et la justice ». « Ce

serait pour moi une souffrance que

d'avoir à faire condamner mon propre

pays, mais j'y suis prêt car ce serait le

prix de la démocratie », lâche l'ex-chef

Le premier président de la République à

être condamné à une peine de prison ferme

se dit victime d'un acharnement judiciaire.

de l'Etat qui aura l'occasion de le redire

ce soir au journal télévisé de 20 heures

de TF 1 dont il sera l'invité.

« La question de la partialité peut se

poser »

Tout en assurant qu'à ses yeux, « les

magistrats honnêtes et impartiaux sont

majoritaires », il règle ses comptes avec

« certains » d'entre eux dont « la ques-

tion de la partialité [...] peut se poser ».

Et de citer le Parquet national financier

(PNF) au sujet duquel il dit avoir « des

raisons » de « craindre » qu'il n'a été

créé que pour lui nuire, prenant comme

exemple les rétractations de Ziad

Takieddine le concernant. Celles-ci,

prend-il comme preuve, n'ont toujours

pas été versées au dossier dans l'affaire
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du financement libyen présumé de sa

campagne 2007.

Revenant sur le jugement de lundi,

Nicolas Sarkozy martèle, reprenant sa

ligne de défense du procès : « Je ne peux

accepter d'avoir été condamné pour ce

que je n'ai pas fait. » « L'immense ma-

jorité des observateurs a évoqué un ef-

fondrement de l'accusation [...]. Or, le

jugement ne tient aucun compte de la

réalité de l'audience », poursuit-il,

comme en écho à son entourage qui

avait relaté sa confiance dans le juge-

ment après la tenue du procès. Antici-

pant l'échéance à venir du 17 mars, où

s'ouvrira le procès Bygmalion dans

lequel il est poursuivi pour dépassement

de ses comptes de campagne en 2012,

l'ancien patron de la droite assure

n'avoir « commis aucun délit ». « Nous

le démontrerons au tribunal », a-t-il

prévenu, combatif comme à son habi-

tude.

Visiblement, le premier président de la

République à être condamné à une peine

de prison ferme n'entend pas se faire ou-

blier. S'il rappelle qu'il ne sera pas can-

didat à la présidentielle de 2022, sans

que cela soit imposé, précise-t-il, par sa

condamnation, il prévient qu'il ne sera

pas absent du débat public. « J'ai dit que

j'avais tourné la page de la politique ac-

tive, ce qui ne veut pas dire que je ne

dirai pas ce que je pense au moment

des échéances électorales », conclut-il.

Pourrait-il soutenir Emmanuel Macron ?

« Au moment où chacun aura fait val-

oir ses ambitions légitimes, je dirai qui

je soutiens et pourquoi je le fais, en toute

transparence avec ma famille politique

», répond-il. Moins que jamais, Nicolas

Sarkozy n'entend être sorti du jeu.
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Affaire Karachi: l'ancien Premier
ministre français Edouard Balladur
relaxé
Agence France-Presse

P aris - L'ancien Premier ministre

français Edouard Balladur a été

relaxé jeudi par la Cour de jus-

tice de la République, qui le jugeait pour

des soupçons de financement occulte de

sa campagne présidentielle malheureuse

de 1995, l'un des volets de l'affaire

Karachi.

L'ancien Premier ministre français

Edouard Balladur a été relaxé jeudi par

la Cour de justice de la République, qui

le jugeait pour des soupçons de finance-

ment occulte de sa campagne présiden-

tielle malheureuse de 1995, l'un des vo-

lets de l'affaire Karachi.

Son ancien ministre de la Défense

François Léotard a quant à lui été con-

damné à deux ans d'emprisonnement

avec sursis et 100.000 euros d'amende

pour « complicité » d'abus de biens so-

ciaux. Tous deux étaient absents au

délibéré.

La Cour de justice de la République est

la seule habilitée à juger des membres

du gouvernement pour des infractions

commises dans l'exercice de leurs fonc-

tions.

« Vingt-cinq après (...), Edouard Bal-

ladur est enfin innocenté » , a déclaré à

la sortie de l'audience l'un de ses avo-

cats, Félix de Belloy, saluant « une déci-

sion extrêmement motivée » .

L'ex-Premier ministre, aujourd'hui âgé

de 91 ans, était accusé d'avoir mis en

place, avec M. Léotard, 78 ans, un sys-

tème de rétrocommissions illégales sur

d'importants contrats d'armement avec

l'Arabie saoudite et le Pakistan, des-

tinées à financer en partie sa campagne

électorale.

Dans son arrêt, la CJR a estimé que

n'était « pas rapportée la preuve de l'ex-

istence d'instructions données en con-

naissance de cause par M. Balladur » sur

le versement de ces rétrocommissions.

De même, la Cour, composée de trois

magistrats professionnels et douze par-

lementaires, a considéré qu'aucun élé-

ment du dossier ne permettait d'établir

d'où provenaient les 10,25 millions de

francs ayant abondé le compte de cam-

pagne de M. Balladur, trois jours après

sa défaite à la présidentielle, et « d'orig-

ine frauduleuse » selon l'accusation.
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Les soupçons de financement occulte de

la campagne Balladur n'avaient émergé

qu'en 2010, au cours de l'enquête sur

l'attentat commis en 2002 à Karachi, au

Pakistan, dans lequel onze employés

français de la Direction des construc-

tions navales (DCN) avaient trouvé la

mort.
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Danse de la mort avec Mme Le Pen
Bernard-Henri Lévy

L e problème ce n'est pas

Libération, qui, en titrant sur

la frange de la gauche qui

clame " J'ai déjà fait barrage, cette fois

c'est fini ", fait son métier.

C'est le passage à l'acte des responsables

politiques et des électeurs qui, pour dire

la chose en clair, refusent par avance

de trancher entre Emmanuel Macron et

Marine Le Pen et se préparent donc, très

tranquillement, à voir cette dernière en-

trer à l'Élysée.

Il y a là des aveugles.

Des sots.

Il y a les éternels tenants de la politique

du pire et du désastre - pour mieux - re-

bondir.

Il y a ceux qui, à force de répéter que

nous vivons en dictature, ont fini par

s'en persuader et ne plus savoir dis-

tinguer entre un libéral et un fasciste.

Il y a la fatigue de la démocratie.

Il y a ceux que l'on sent heureux de

retrouver une puissance de feu dont des

décennies de crise de la représentation

politique semblaient les avoir privés.

Il y a les gros malins de la cuisine politi-

cienne contents de s'être drapés, au bon

moment, dans la toge de l'insoumission

ou dans la cape de camouflage EELV

et qui, " sous cet habit respecté ", se

donnent " la permission ", comme les

hypocrites du Dom Juan de Molière, de

s'acoquiner avec " les plus méchants

hommes du monde ".

Et l'on peut d'ores et déjà affirmer que,

parmi ces bidouilleurs de la misère so-

ciale et politique, la palme revient à M.

Julien Bayou, stupéfiant d'autosatisfac-

tion, de morgue et de cynisme quand,

dans une langue qui sent son McKinsey

plus que son Henry David Thoreau ou

son René Dumont, il s'étend, dans les

colonnes du Point, sur le " backlash "

vertueux dont bénéficieraient les idées

des écolos - à Le Pen le passé, plas-

tronne ce fier lascar (ce pourquoi elle

pourrait arriver au pouvoir...); à Macron,

le présent; et à lui, Bayou, l'avenir (et

tant pis si la France, dans son immense

majorité, signifie sa méfiance à l'endroit

de sa personne et même de son parti qui,

contrairement aux autres partis écolo-

gistes d'Europe, peine à être pris au

sérieux).

Il y a eu le barrage de Malpasset, qui

rompit en 1959 : il y a, maintenant, le

barrage de Malnepasserapas .

Il était pensable de voir Mme Le Pen

élue au suffrage universel : voilà qu'au

nom d'une stratégie de billard à trois

bandes cela peut devenir souhaitable.

Et ce jeu, depuis quelques jours, est de-

venu un cauchemar dont le Landerneau

fait son buzz, sa sensation, son diver-

tissement.

Certains sont outragés, bien sûr.
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Mais d'autres s'en amusent.

D'autres, que l'on n'a pas connus si

curieux de l'expérience américaine, dé-

couvrent son bon usage : " les États-

Unis ont bien eu Trump et ils ont su le

congédier; pourquoi n'aurions-nous pas

Le Pen pour la chasser à tout jamais ? "

D'autres encore semblent avoir pris le

pli de l'interminable séquence sanitaire

et laissé la même thérapeutique

masochiste et statistique, la même folie

expérimentale menée par la même sorte

d'apprentis sorciers, basculer du Covid

dans la présidentielle : " un mal pour

un bien ! un peu de Le Pen, après tout,

serait-ce tellement pire que le confine-

ment, le bon, celui de 2020, quand on

applaudissait sur les balcons et qu'on

était si heureux de se retrouver tous en

prison ? "

Et partout triomphe cet esprit de compt-

abilité du journalisme politique, formé

et estampillé par des instituts de sondage

qui se prennent pour l'oracle de Delphes

alors qu'ils ne sont que le bon vieux

Café du commerce ou, pire, la criée du

Ventre de Paris retrouvée : " à l'encan,

la gauche républicaine ! bradés les soci-

aux-démocrates ! dis, si Macron perd les

centristes, ça fait combien, en plus, pour

la poissarde ? "

Alors, le problème, je le répète, ce n'est

pas le thermomètre qui prend la mesure

de la fièvre.

Le problème brûlant, crucial, massif,

c'est que nous ne soyons plus aussi nom-

breux à voir les signaux faibles, à enten-

dre les avertisseurs d'incendie et à nous

alarmer de cette inexorable perte de sens

des mots de la politique.

De grâce, amis de Libération, ne laissez

pas planer l'idée que la formule " le fas-

cisme ne passera pas ", parce que c'est

une formule, et même une vieille for-

mule, cesserait d'être sacrée : vous savez

bien qu'il y a des situations où, non con-

tente de faire une politique, elle serait la

seule possible.

De grâce, gens de gauche, travaillez,

réfléchissez, bâtissez un projet, bataillez

pied à pied pour l'emporter, mais ne

cédez pas à la tentation, qui fut l'une des

plus sombres de votre histoire, de dire :

si on échoue, on s'abstiendra de choisir

entre un mal et un moindre mal, un pire

et un moins pire, on ira pêcher à la ligne.

Et de grâce, êtres de raison, pensons

qu'il va falloir vivre, en effet; que l'heure

arrive où l'on va pouvoir recommencer

d'aimer, de flâner, se promener dans des

villes ressuscitées et libres, fraterniser,

dialoguer, toutes choses qui ne sont pas

toujours du goût de la cheffe du

Rassemblement national, fille de son

père, danseuse de valses viennoises avec

fachos locaux, gueularde, haineuse; et

pensons, oui, que rien ne serait plus

navrant que de choisir ce moment pour

offrir, sur un plateau, la France de

Molière et de Léon Blum à un fascisme

blanchi et dédiabolisé, bobo et sympa -

à des gens qui, au pouvoir, seraient bien

capables de nous donner une francisque

hipster et une xénophobie trop cool .

Une énorme pulsion de mort s'est

abattue sur le monde.

Eh bien, cela suffit.

Ces plaisanteries de petits malins et de

prestidigitateurs de l'arithmétique élec-

torale sont, dans ce climat, non seule-

ment obscènes, mais suicidaires.

Quitte à jouer avec la mort, que ce ne

soit pas avec Mme Le Pen

Vendredi 5 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

86Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Vendredi 5 mars 2021

Le Figaro • no. 23806 • p. 7 • 127 mots

Auvergne-Rhône-Alpes : le RN joue
l'ouverture
figaro.fr, Le

L e Rassemblement national a

choisi un ancien Insoumis

passé dans son giron, Andréa

Kotarac, pour conduire sa liste dans la

région Auvergne-Rhône-Alpes, a an-

noncé le parti, mercredi, dans un com-

muniqué. Il a été choisi au détriment

d'un autre candidat moins connu, Alexis

Jolly, proche du député Bruno Bilde et

délégué du RN dans l'Isère.

Ancien conseiller régional de La France

insoumise et désormais co-animateur du

« mouvement localiste » avec l'eu-

rodéputé du RN Hervé Juvin, Andréa

Kotarac avait été candidat du parti pour

la métropole de Lyon.

Avec lui, l'ancien LR Jean-Paul Garraud

en Occitanie et probablement l'ancien

sarkozyste Thierry Mariani en

Provence-Alpes-Côte d'Azur, le RN

joue la carte de l'ouverture à des candi-

dats qui n'ont pas leur carte au parti.

Note(s) :

redacweb@lefigaro.fr
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Génération identitaire va déposer
un recours
Le groupuscule d'activistes d'extrême droite a été officiellement dissous,
mercredi, en conseil des ministres

Franck Johannès

L e petit groupe d'extrême droite

Génération identitaire a été

dissous mercredi 3 mars, en

conseil des ministres, comme l'avait

promis le ministre de l'intérieur, Gérald

Darmanin. Les militants avaient tenté un

dernier baroud d'honneur, en déployant

le matin même une banderole « On ne

dissout pas une génération » sur un pont

de Paris, mais la police est intervenue

juste avant. « Jusqu'à maintenant, notre

bataille tournait autour de l'activisme,a

commenté Clément Martin, l'un des

porte-parole de l'association. Main-

tenant nous allons entrer au sein de la

bataille juridique. »

Génération identitaire se promet de dé-

poser dans les deux mois un recours de-

vant le Conseil d'Etat pour excès de pou-

voir, après un référé-suspension qui vise

à suspendre provisoirement le décret de

dissolution. L'association entend en

profiter pour déposer deux questions

prioritaires de constitutionnalité.

La première sur le dispositif global de

dissolution, qui n'autorise pas de sanc-

tions intermédiaires avertissement ou

suspension temporaire , la seconde sur

la provocation à la discrimination, « qui

est à la discrétion du gouvernement, es-

time le porte-parole. Nous souhaitons

que cette accusation puisse être unique-

ment reliée à des condamnations défini-

tives devant les tribunaux . L'association

n'a en tant que telle, jamais été con-

damnée.

Le décret de dissolution s'appuie, lui, sur

deux motifs : l'association « promeut en

réalité, estime le ministère, une idéolo-

gie incitant à la haine, à la violence ou à

la discrimination des individus en raison

de leur origine, de leur race et de leur re-

ligion »,notamment en entretenant « un

amalgame insidieux » entre les musul-

mans, les immigrés et « "la racaille" », «

les assassins ou les terroristes .

« Notre idéal est la reconquête »

Il lui reproche notamment des « liens

avec des groupuscules d'ultradroite dont

elle reçoit un soutien logistique », et

aussi un don de 1 000 euros de Brenton

Tarrant, l'auteur de l'attentat de

Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui

avait fait 51 morts en mars 2019.

Génération identitaire répond qu'elle

n'est « pas responsable des gens qui font

des dons », que Tarrant avait envoyé de

l'argent en 2017, deux ans avant de bas-
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culer dans un terrorisme « qu'elle con-

damne évidemment . Le don a été ren-

voyé « à une association d'enfants

pupilles de la nation, pour qu'il n'y ait

pas d'ambiguïtés .

Le décret reproche ensuite plus faible-

ment à Génération identitaire « une

symbolique et une rhétorique martiales,

l'identifiant à une formation paramili-

taire » et des actions « qui démontrent la

volonté d'agir en tant que milice privée

», en raison de stages d'été, d'entraîne-

ments de boxe, et de leur logo : un «

lambda », lettre de l'alphabet grec, « in-

spiré de celui des guerriers spartiates

ayant repoussé l'envahisseur perse ...

Pour Clément Martin, « la manoeuvre

du gouvernement est assez évidente.

Après avoir voulu faire plaisir à la droite

en dissolvant le CCIF [le Collectif con-

tre l'islamophobie en France] et

BarakaCity [une ONG musulmane], il

voulait faire plaisir à la gauche en s'at-

taquant à Génération identitaire, assure

le porte-parole. Parce qu'elle est l'organ-

isation la plus efficace, en dehors du

champ politique électoral traditionnel,

pour lutter contre l'immigration et l'is-

lamisation. C'est évidemment une déci-

sion politique, la manoeuvre a la subtil-

ité d'un bulldozer. »

Génération identitaire est née formelle-

ment le 1er juillet 2012 à Lyon, et poli-

tiquement en novembre de la même an-

née lorsque 73 militants occupent le toit

de la grande mosquée en construction

à Poitiers. L'association a un temps été

considérée comme le mouvement de je-

unesse du Bloc identitaire, fondé en

2002, qui s'est essayé avec un maigre

succès au combat électoral, avant de

prendre son autonomie.

Génération identitaire se veut « un

Greenpeace de droite », revendique

seize antennes en France et 4 000 ad-

hérents plutôt 800 selon le politiste

Jean-Yves Camus, qui juge que c'est

néanmoins « le mouvement le plus im-

portant, l'un des plus anciens, l'un des

mieux structurés de la droite nationaliste

hors Rassemblement national [RN] .

Le groupe radical, très actif sur les

réseaux sociaux, se définit « comme la

première ligne de la résistance » face à «

l'uniformisation des peuples et des cul-

tures », au « raz de marée de l'immigra-

tion massive . « Notre idéal est la re-

conquête et nous la mènerons jusqu'au

bout », plaide l'organisation qui aspire

à mobiliser « à travers toute l'Europe .

A la différence du RN, Génération iden-

titaire ne croit pas à l'assimilation des

étrangers, et milite pour une « remigra-

tion », un renvoi dans leur pays d'orig-

ine.

Après l'occupation de la mosquée de

Poitiers, l'association déploie, en mai

2013, sur le toit du siège du Parti so-

cialiste, une banderole hostile au prési-

dent François Hollande, lors d'une mani-

festation contre le mariage pour tous. La

même année, le mouvement lance une

campagne pour dénoncer « les violences

dont les jeunes Français sont régulière-

ment victimes », avec l'organisation de

stages d'autodéfense et de patrouilles il-

légales dans les transports en commun.

Opérations antimigrants

En 2016, elle dépêche à Calais (Pas-de-

Calais) plusieurs dizaines de militants

pour bloquer trois ponts reliant l'im-

mense camp de migrants, la « jungle

», et le centre-ville. En avril 2018, le

mouvement mène une opération antimi-

grants à la frontière franco-italienne, sur

le col de l'Echelle, près de Briançon

(Hautes-Alpes). Des dizaines de mili-

tants participent à des patrouilles et dé-

ploient une chaîne humaine sous la ban-

nière « Defend Europe . Trois cadres

du groupe, condamnés par le tribunal de

Gap, ont été relaxés en appel à Grenoble

en 2020.

En octobre 2018, Génération identitaire

s'attaque cette fois à un symbole de

l'aide aux migrants, avec l'occupation du

siège à Marseille de l'association de

sauvetage SOS-Méditerranée par une

quinzaine de militants. Puis à Paris, les

identitaires déploient en juin 2020 une

banderole sur un toit de la place de la

République, « Justice pour les victimes

du racisme anti-blanc. White Lives Mat-

ter », pendant un rassemblement du

comité Adama Traoré (mort en juillet

2016 à la suite d'une interpellation par

les gendarmes). Enfin, le 19 janvier,

Génération identitaire renouvelle ses pa-

trouilles à la frontière, cette fois au col

du Portillon, en Haute-Garonne, dans les

Pyrénées.

Reste à savoir comment les militants de

Génération identitaire vont continuer à

exister. « Il n'y aura pas de Génération

identitaire bis, c'est quelque chose de

très clair, insiste Clément Martin, qui se

refuse à en dire plus. Ce que cherche

le gouvernement, c'est d'empêcher l'op-

position à l'immigration de s'exprimer,

mais ils ne vont pas pouvoir dissoudre

nos idées. »
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« Si l'objectif était de mettre fin au
réseau, la dissolution ne suffit pas
»
Doctorante en Science politique, Marion Jacquet-Vaillant revient sur la place
particulière qu'occupe Génération identitaire à l'extrême droite

propos recueillis par F. J.

M arion Jacquet-Vaillant est

l'autrice d'une thèse

soutenue en janvier à l'uni-

versité Paris-II sur « le mouvement

identitaire, pour une approche mixte des

marges en politique .

Les racines de Génération identitaire

viennent d'Unité radicale, dissoute en

2002 après la tentative d'attentat con-

tre Jacques Chirac. Le risque d'une

dissolution était-il présent chez les

militants ?

La dissolution d'Unité radicale fait ef-

fectivement partie de la mémoire mil-

itante, ils la craignaient. La plupart

étaient trop jeunes pour avoir appartenu

à Unité radicale, mais ils ont construit

en partie leur rapport au politique au re-

gard de la dissolution. Avant une action,

ils ont des échanges avec des avocats

et essaient de rester dans le cadre de la

loi, en jouant avec les limites sans ja-

mais les dépasser trop franchement. Par

exemple, lorsqu'ils ont envahi le toit du

Parti socialiste en 2013, ils ont pris soin

de ne faire d'effraction : ils ont posé une

échelle.

Le chercheur Nicolas Lebourg estime

que dissoudre les groupuscules d'ex-

trême droite, c'est prendre le risque

de les moderniser...

C'est le cas d'Unité radicale, la dissolu-

tion a permis d'imposer la modernisa-

tion des identitaires. C'est un effet pos-

sible. L'autre, comme l'a montré Xavier

Crettiez [politologue] chez les national-

istes corses, peut amener au contraire

à leur radicalisation. Il est difficile de

prévoir comment réagira Génération

identitaire. Ce qui est sûr, les militants

l'ont répété, c'est que la dissolution ne

les empêchera pas de militer, que leurs

idées ne seront pas dissoutes, etc.

L'efficacité de la dissolution réside

surtout dans le fait qu'ils vont perdre

leur marque. Le gouvernement a bien

compris que c'était un label suffisam-

ment important pour que sa seule dis-

parition puisse être une victoire. Si l'ob-

jectif était de mettre fin au réseau de

Génération identitaire, la dissolution, en

revanche, ne suffit pas, les militants ont

tissé un réseau associatif qui dépasse la

seule association, avec des bars asso-

ciatifs, des salles de conférences. Le
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réseau militant ne va pas être anéanti.

Quelle est la spécificité de Génération

identitaire au sein de l'extrême droite

?

Les identitaires représentent un courant

à part. Celui dont ils sont le plus

proches, c'est le Grece, le Groupement

de recherche et d'études pour la civil-

isation européenne, mais ils n'en sont

que les héritiers imparfaits. Le coeur

idéologique du Grece est l'ethnodif-

férentialisme : l'idée, grossièrement,

c'est qu'à un peuple correspondent une

culture et une terre, et donc qu'un

mélange de peuples sur une même terre

mène à leur disparition à tous. Cela a un

effet sur le rapport des identitaires à la

citoyenneté. Pour le Rassemblement na-

tional [RN], l'assimilation des immigrés

est possible s'ils renoncent à leurs partic-

ularismes, c'est le discours de Valmy de

Jean-Marie Le Pen en 2006.

Pour les identitaires, ce n'est pas envis-

ageable, il y a nécessairement une in-

compatibilité, chacun doit résider où

sont ses racines. Pour nous, Français,

le nationalisme est constitutif de l'ex-

trême droite, il la définit. Mais les iden-

titaires, eux, ne sont pas nationalistes.

Ils font un double dépassement, par un

enracinement local, lyonnais, provençal,

et par l'Europe, entendue comme con-

tinent. La nation n'est pas du tout au

coeur de leur vision du monde. C'est une

position originale pour l'extrême droite

française, que l'on retrouve plutôt en

Allemagne historiquement.

Quels sont les rapports entre les iden-

titaires et le RN ?

Les militants reconnaissent que le RN

est le parti le plus proche, ou le moins

loin, de leurs idées, donc le plus à même

de les incarner. Lorsqu'un militant dé-

cide d'abandonner l'agit-prop pour se

tourner vers un parti plus traditionnel,

c'est vers celui de Marine Le Pen qu'il

se tourne en premier. Ce qui m'a plus in-

téressée, c'est pourquoi le FN-RN les in-

tègre. Sans doute parce que les identi-

taires sont les seuls à former des cadres,

sur le plan à la fois théorique et pratique.

Dès le début du mouvement, les identi-

taires se sont penchés sur la formation

des jeunes, à travers des séminaires, des

conférences, des cours d'histoire des

idées politiques. Et sur le plan pratique,

ils font des formations de media-train-

ing, de prise de parole en public, ils ap-

prennent à rédiger des communiqués, à

prendre en main les réseaux sociaux, à

faire du montage vidéo... Pour former

des gens qui soient capables demain de

travailler dans un cabinet.

Pour le RN, Génération identitaire a ain-

si deux intérêts : leur action médiatique

d'agit-prop met ses thèmes à l'agenda,

et lui permet d'avoir un petit vivier de

cadres formés dans lequel ils pouvaient

recruter. Ils ne sont certes pas des mil-

liers à être passés au FN-RN, seulement

« le haut du panier », les plus expéri-

mentés, les mieux formés, les plus

diplômés.
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Présidentielle : Marine Le Pen se
projette déjà sur le second tour de
2022
En critiquant l'attitude de la justice à l'égard de l'ex-président, la présidente
du RN continue d'envoyer des signaux aux électeurs de droite

Franck Johannès

M arine Le Pen est sur un pe-

tit nuage depuis la diffu-

sion confidentielle, le 27

janvier, des résultats d'un sondage Har-

ris Interactive qui la placerait à 48 %

d'intentions de vote au second tour face

à Emmanuel Macron, soit pratiquement

dans la marge d'erreur. Le directeur

délégué de l'institut de sondage, Jean-

Daniel Lévy, a eu beau expliquer qu'il

n'avait « pas publié cette donnée » et

donc qu'il ne la commentait pas, la

présidente du Rassemblement national

(RN) se prend à penser sérieusement

qu'elle pourrait gagner l'élection prési-

dentielle de 2022.

L'enquête de Libération, samedi 27

février, est venue asseoir sa bonne

humeur : le quotidien a publié des té-

moignages de dizaines d'électeurs de

gauche, consternés par le mandat du

chef de l'Etat, qui se refuseraient, pour

la troisième fois après Jacques Chirac en

2002 et Emmanuel Macron en 2017 à

faire barrage à l'extrême droite. La ma-

jorité s'est offusquée « qu'une partie de

la gauche renie ses valeurs », comme

la députée européenneNathalie Loiseau,

mais s'est bel et bien installée à gauche

une concurrence entre l'anti-lepénisme

et l'anti-macronisme.

Mais Marine Le Pen envisage aussi avec

gourmandise un deuxième tour où elle

serait en lice avec un autre candidat. A

Europe 1, qui lui demandait, mardi 2

mars, si Emmanuel Macron serait « de

manière inéluctable » au second tour,

elle a répondu : « Je ne sais pas. Au mo-

ment où nous nous parlons, probable-

ment, mais moi je le souhaite, parce que

je souhaite qu'il vienne défendre son bi-

lan, que je considère comme extrême-

ment mauvais. » Elle a ajouté, avec le

sourire : « Mais si les Français décident

de me mettre en face de quelqu'un

d'autre, j'accepterai avec une grande

modestie leur décision. »

La candidate a aussi réagi à la con-

damnation de Nicolas Sarkozy à trois

ans d'emprisonnement, dont un ferme,

pour corruption et trafic d'influence, et

lui a apporté, c'est une surprise, un franc

soutien. « Compte tenu de la jurispru-

dence Fillon, si Nicolas Sarkozy

souhaite être candidat à la présidentielle,

et bien, il doit l'être », a-t-elle déclaré à

Europe 1.

Le propos de Marine Le Pen, soigneuse-

ment pesé, répond à un triple objectif
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: rallier une partie de l'électorat

sarkozyste, choquée d'imaginer son an-

cien leader en prison; se poser en

défenseuse des libertés, comme elle

tente de l'être envers la politique sani-

taire du gouvernement; et se prémunir

d'éventuels ennuis judiciaires : elle a été

mise en examen pour détournement de

fonds publics le 12 octobre 2018 dans

l'affaire des assistants parlementaires

européens du RN, et attend le 4 mai son

jugement après la diffusion de photos de

l'Etat islamique sur Twitter.

Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy se

détestent. Outre que l'ancien chef de

l'Etat a longuement chassé sur les terres

de l'extrême droite, en 2015, d'après Le

Point, il avait eu des mots très injurieux

contre la chef de file du RN : « Marine

Le Pen, c'est son père, la culture en

moins ! », « Avec Marine Le Pen, c'est

physique ! Je la déteste... », ou « Pour

le coup, je revendique le délit de sale

gueule . Sur Europe 1, alors qu'on lui

demandait si elle encourageait l'ex-chef

de l'Etat à se présenter à la présiden-

tielle, Marine Le Pen a répondu : « Mais

oui, moi je le combattrai politiquement.

Dans une démocratie, on se combat par

les idées, on ne se combat pas par l'in-

termédiaire de magistrats qui pourraient

décider qui peut se présenter et qui ne le

peut pas. »

Charge contre le PNF

Sur le plan judiciaire, la présidente du

RN n'a pas grand-chose à craindre à

court terme. La vingtaine de cadres du

parti mis en examen a multiplié les re-

cours dans l'information judiciaire ou-

verte en 2016 pour les détournements

européens. Il reste à mettre en examen

Jean-François Jalkh, encore protégé par

son immunité d'eurodéputé, avant de

renvoyer le dossier devant un tribunal,

où tous risquent une peine d'inéligibilité.

Vu ce calendrier judiciaire, la présiden-

tielle de 2022 sera passée.

Marine Le Pen en a profité pour

développer sur Europe 1 une lourde

charge et quelques contre-vérités à pro-

pos du Parquet national financier (PNF),

à l'unisson de Christian Jacob, le patron

de LR, qui a dénoncé sur Twitter « les

méthodes et l'indépendance du PNF » et

« l'acharnement judiciaire d'une institu-

tion déjà très contestée .

Avocate de profession, elle ne peut ig-

norer que le dossier des écoutes de

Nicolas Sarlozy n'a pas été instruit par

le PNF, mais par deux juges d'instruc-

tion indépendants, et jugé par des juges

du siège qui ne le sont pas moins. Le

PNF s'est contenté de requérir à l'audi-

ence. Plus curieusement encore, Marine

Le Pen veut supprimer le PNF parce que

« c'est une juridiction d'exception qui a

été créée par des politiques, et notam-

ment Mme Taubira . Il a en réalité été

créé par la loi de 2013, votée par le Par-

lement, alors que le RN se targue lui-

même d'être à l'origine du Parquet na-

tional antiterroriste, et se propose encore

de créer une cour de sûreté de l'Etat,

symbole par excellence des juridictions

d'exception.

Mais pour Mme Le Pen, le PNF « est

devenu le parquet de l'opposition. Vous

noterez que l'intégralité des grands re-

sponsables d'opposition est mise en ex-

amen. Je pense qu'il y a un problème

d'impartialité . Les attaques contre les

magistrats sont toujours populaires, à

défaut d'être cohérentes. « Le parquet

n'est pas indépendant, dans notre sys-

tème, insiste-t-elle. Le parquet reçoit ses

ordres du pouvoir politique et je consid-

ère que ce système doit d'ailleurs être

maintenu. » Le gouvernement n'a en

réalité plus le droit de donner des in-

structions individuelles aux parquets,

depuis une loi de 2013, la loi Taubira.
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Climat : trois Français sur quatre
acquis à la nécessité d'un modèle
de société sobre
JOEL COSSARDEAUX

Face à l'urgence écologique, 76 % des Français jugent qu'un
changement de mode de vie s'impose, selon un sondage Elabe pour «
Les Echos » .

L e vert s'impose dans l'opinion.

Trois Français sur quatre sont

convaincus que seule l'adop-

tion de modes de vies sobres peut per-

mettre de faire face à la crise climatique

et environnementale. Et seulement un

quart considère que ce double défi peut

être relevé en conservant le mode de

développement actuel de la France,

selon le dernier sondage Elabe réalisé

pour « Les Echos », Radio classique et

l'Institut Montaigne. En quelques an-

nées, la prise de conscience de l'urgence

écologique dans l'opinion est devenue

massive. Au point de faire « tomber les

clivages traditionnels » , observe Lau-

rence Bedeau, associée du cabinet

Elabe. Les électeurs de Marine Le Pen,

qui sont les plus partagés, sont tout de

même 60 % à estimer qu'il y a obligation

à changer nos habitudes.

Cette transformation qu'une écrasante

majorité de Français appelle de ses

voeux est-elle possible, selon eux ? Pas

vraiment. Ils sont 58 % à juger que la so-

ciété française n'est pas prête - pour l'in-

stant - à effectuer la transition, alors que

seulement 41 % pensent le contraire.

Les plus optimistes se recrutent chez les

25-49 ans et les cadres, mais ce senti-

ment n'est majoritaire dans aucun des

segments. Le scepticisme est au plus

haut chez les électeurs de droite (68 %)

et culmine à 73 % chez ceux de Marine

Le Pen.

Aussi incontournable soit-elle, la muta-

tion n'est pas jugée économiquement

supportable et socialement juste. « Les

Français sont épuisés et le changement

ne sera pas facile pour tout le monde. Ils

le savent » , résume Laurence Bedeau.

« La question du chemin praticable se

pose » , poursuit-elle.

Choix de vote

A un peu plus d'un an de la prochaine

élection présidentielle, aucun candidat

ne pourra se dispenser de proposer une

réponse. Trois Français sur quatre (74

%) indiquent que la question environ-

nementale sera importante dans le choix

de leur vote. Un gros quart d'entre eux

(28 %) la considère même comme « très

importante » . Toutes les catégories de

population, tous les âges et milieux so-

ciaux sont en attente. Surtout les plus je-

unes qui sont 39 % à considérer que le

sujet sera « très important » (20 % chez
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les plus âgés).

Historiquement, l'électorat de gauche y

était plus sensible et celui de droite plus

distant. Cette ligne de partage persiste,

mais elle est moins flagrante, la crise

écologique faisant désormais partie des

préoccupations d'une écrasante majorité

de Français. Faut-il y voir le signe d'une

exigence montante ? Six Français sur

dix jugent insuffisante l'action de l'exé-

cutif pour répondre aux enjeux clima-

tiques et environnementales, tandis

qu'un tiers y trouve son compte. Les in-

satisfaits sont toutefois moins nombreux

(- 7 %) qu'il y a un an. « Les décisions

prises et l'effort de communication

menés par Emmanuel Macron n'ont pas

été sans impact » , explique Laurence

Bedeau.

Joël Cossardeaux
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