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Éditorial

Urgence sociale au Sénégal
L'interpellation d'un opposant a soulevé une partie de la jeunesse du pays.

Jean-Christophe Ploquin

L' opposant Ousmane Sonko a

été relâché hier par la jus-

tice sénégalaise, et placé

sous contrôle judiciaire. Son arrestation,

le 3 mars, a provoqué des émeutes à tra-

vers le pays, qui ont parfois dégénéré en

pillages. Les manifestants ont interprété

des poursuites judiciaires à son encontre

- pour viol - comme une tentative du

président Macky Sall d'évincer un rival

d'ici à l'élection présidentielle de 2024.

Cette perception s'explique dans la

mesure où le chef de l'État souffre d'une

usure du pouvoir, qu'il exerce depuis

neuf ans. Ousmane Sonko développe de

son côté un discours anti-système qui lui

crée un espace politique.

La flambée de violences, qui a fait au

moins cinq morts dans ce pays considéré

comme un exemple de démocratie, est

toutefois attisée par la crise sociale que

traverse le Sénégal. La pandémie a stop-

pé net une croissance économique qui

accompagnait à grand-peine une

poussée démographique vigoureuse.

Beaucoup de personnes travaillant dans

le secteur informel ont perdu leur em-

ploi, alors que le chômage était déjà très

élevé. Les transferts venus des émigrés

ont baissé. Le Sénégal compte certes

une classe moyenne dynamique mais les

inégalités se creusent, alimentant les

frustrations. Ces dernières années, il

stagne parmi les pays au développement

humain faible dans le classement établi

par l'ONU. Beaucoup de jeunes

cherchent à partir.

Ce marasme est douloureux pour les

Sénégalais et préoccupant pour la région

de l'Afrique occidentale, où le pays

représente un pôle de stabilité. Une

stratégie de développement efficace et

inclusive doit être menée dans la durée,

en prenant en compte les besoins des

plus pauvres. Accompagnée d'une lutte

déterminée contre la corruption, fléau

qui mine la confiance envers les

dirigeants.

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

Passionnément français

O livier Dassault avait au coeur

la passion de la France. Sa

grandeur, son prestige, son

rayonnement : ces mots-là, il ne les

prononçait jamais à la légère. Officier de

l'armée de l'air, héritier d'un nom qu'il

revendiquait fièrement, il avait le sens

du service inscrit au plus profond de ses

gènes. De la France, mais aussi des

Français : ces simples citoyens, ces

électeurs souvent très modestes, dont il

s'employait - de permanences élec-

torales en visites de terrain - à résoudre

les difficultés quotidiennes avec ce na-

turel discret et cette simplicité foncière

que chacun lui reconnaissait. Il était à

leurs côtés vendredi quand le premier

ministre et le ministre de l'Intérieur se

sont rendus dans les quartiers sensibles

de Beauvais. C'est encore eux qu'il s'ap-

prêtait à rejoindre ce dimanche quand

l'absurde brutalité du destin en a

autrement décidé.

Homme de droite, libéral assumé, por-

tant haut l'esprit de conquête et les

valeurs de l'entreprise, Olivier Dassault,

assurément, ne mettait pas son drapeau

dans sa poche. Mais il était trop jaloux

de sa liberté et trop respectueux de celle

des autres pour imposer ses convictions.

En politique, cet hypersensible avait le

sens de l'amitié, pas l'esprit de parti. In-

génieur, pilote d'avion, producteur de

cinéma, chef d'entreprise, homme poli-

tique, musicien, photographe reconnu

dans le monde entier... il aura cultivé

tous ses dons ; dans tous les domaines il

aura excellé. Tout cela sans peser ni pos-

er, avec une gentillesse désarmante, une

fausse nonchalance, une élégance spon-

tanée.

Olivier Dassault aimait les grands es-

paces où le rêve se déploie. Il aimait

le ciel. Il aimait la mer. Il aimait les

longues marches d'approche aux pre-

mières lueurs de l'aube et les affûts à la

tombée du soir. Il aimait les fleurs, les

arbres, le bon vin et les amis. Il était fait

pour le bonheur. Il était fait pour la vie.

Il n'a jamais cessé, dans un grand re-

spect de son indépendance éditoriale, de

prodiguer au Figaro les encouragements

bienveillants et amicaux. Sa brutale dis-

parition nous laisse dans la peine. À son

épouse, Natacha, à ses trois enfants,

Héléna, Rémi et Thomas, nous présen-

tons, au nom de tous les collaborateurs

du Groupe Figaro, nos condoléances at-

tristées.

Il était fait pour le bonheur. Il était fait

pour la vie

Note(s) :

N/A© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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L'hégémonie exorbitante du dollar
Par Elsa Conesa

ELSA CONESA

P endant des décennies, la poli-

tique de change des Etats-Unis

a consisté à ne pas en avoir.

Jusqu'à Trump, les administrations suc-

cessives, démocrates comme républi-

caines, se sont prudemment abstenues

de commenter des sujets aussi inflam-

mables que la politique monétaire, l'évo-

lution de la Bourse ou les variations du

dollar. Seul le secrétaire au Trésor était

épisodiquement autorisé à énoncer

quelques platitudes sur la stabilité de la

monnaie et les vertus supposées du dol-

lar fort, emblème de la confiance des in-

vestisseurs dans l'économie.

Puis est arrivé Trump, avec son lot de

tweets euphoriques sur la Bourse, ou as-

sassins contre le président de la Fed.

Ceux vantant les mérites d'un dollar

faible, vu comme un outil de reconquête

pour les entreprises américaines, au

même titre que les tarifs douaniers.

Ceux, aussi, accusant la Chine ou l'Eu-

rope de chercher à contenir l'apprécia-

tion de leur monnaie au détriment des

entreprises américaines, pénalisées à

l'export par un dollar surévalué. Le ré-

sultat a été discutable, malgré tous ses

efforts pour le faire baisser : l'indice

pondéré de la Fed montre que le dollar

a été en moyenne plus élevé sous Trump

que pendant les huit ans de présidence

Obama. Paradoxalement, l'incertitude

permanente alimentée par le locataire de

la Maison-Blanche est sans doute venue

renforcer le rôle de refuge de la monnaie

américaine.

Sans surprise, l'administration de Joe

Biden veut renouer avec la tradition de

discipline sur les changes qui prévalait

avant 2016. La secrétaire au Trésor,

Janet Yellen, a clairement indiqué

qu'elle ne chercherait pas à faire baisser

le dollar pour promouvoir la compéti-

tivité des entreprises, qu'elle laisserait

les marchés en déterminer le prix, et

s'élèverait contre toute puissance

étrangère cherchant à manipuler sa mon-

naie.

L'exercice n'est pas simple, car le pro-

gramme du nouveau président améri-

cain, notamment son gigantesque plan

de soutien, devrait pousser le dollar à la

hausse en rendant au pays son rôle de

locomotive de l'économie mondiale. Au

risque de venir fragiliser sa politique de

réindustrialisation du pays, qui n'est en

réalité pas si divergente de celle de son

prédécesseur. Mais l'expérience a prou-

vé qu'il est illusoire de chercher à se

battre contre le dollar, et l'ancienne pa-

tronne de la Fed le sait mieux que per-

sonne. Les fondamentaux du billet vert

sont ceux de l'économie américaine. Et à

ce stade, personne n'est encore parvenu

à remettre en question son hégémonie.
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Éditorial

La force de la faiblesse
Guillaume Goubert

C hine, Russie, Iran, Arabie

saoudite... Il reste encore des

voyages impossibles pour un

pape. Du moins jusqu'à ce jour. Tout est

question de patience et de persévérance.

Le pape François vient d'en faire la dé-

monstration en Irak. Personne n'aurait

parié il y a quelques mois sur la possi-

bilité d'une telle visite. Jean-Paul II,

pourtant champion en matière d'audace

pontificale, avait dû y renoncer lors du

Grand Jubilé. François y est parvenu. En

dépit de la pandémie. En dépit des

risques de sécurité, pour lui et pour ceux

qui sont venus à sa rencontre. En dépit

de l'incroyable complexité politique,

ethnique et religieuse de cette terre.

Tout n'a sans doute pas été absolument

parfait. Les sunnites ont pu se sentir les

parents pauvres de la visite au regard du

moment historique qu'a été la rencontre

entre le pape et le grand ayatollah Ali

Al Sistani, plus haute autorité chiite du

pays. L'homme fort du Kurdistan, Mas-

soud Barzani, a arraché une brève en-

trevue avec le pape, délicate au regard

de l'équilibre politique du voyage. Di-

manche, le Saint-Siège a rajouté in ex-

tremis un salut au patriarche de l'Église

apostolique assyrienne de l'Orient.

Cependant, ces scories témoignent

seulement de la difficulté de l'exercice.

Non d'un échec.

Dès son premier discours, vendredi à

Bagdad, le pape a résumé d'une phrase

la vocation de ce voyage si particulier :

« La religion, de par sa nature, doit être

au service de la paix et de la frater-

nité. » Et c'est à cela que s'est employé

durant trois jours cet homme affaibli par

l'âge, dont la seule puissance vient de sa

conviction « qu'il est possible d'espérer

la réconciliation et une nouvelle vie ».

Sur une des terres les plus ravagées au

monde par la haine et les armes, il est

venu semer ces mots : « L'amour est

notre force. »
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Byzance
Par Maurice Ulrich

E n 1453, à la veille de la prise

de Byzance par les Turcs, ses

habitants s'affrontaient à pro-

pos du sexe des anges. Les débats à l'As-

semblée sur le projet de loi climat et

résilience ont des chances d'être à cette

image en même temps que le théâtre de

guerres picrocholines. Alors que 5

000 amendements sont déposés, dont 1

500 pour la majorité décidée à donner le

sentiment qu'elle prend la question à

bras-le-corps, on pressent des combats

sur des points comme les étiquetages an-

tipub sur les boîtes à lettres poussés par

un député LaREM qui se dit ambitieux.

La guerre picrocholine verra le projet de

référendum envisagé par Emmanuel

Macron pour inscrire dans la Constitu-

tion la préservation de l'environnement

combattu on ne sait trop comment par la

droite, consciente du piège de ce qui

finirait en une sorte de plébiscite. Diffi-

cile en effet de répondre non à une ques-

tion ressemblant en somme à celle-ci :

préférez vous défendre la planète ou la

laisser brûler, être riche et bien portant

ou pauvre et malade ?

Mais c'est, on le sait, la façon dont Em-

manuel Macron entend se débarrasser

une bonne fois pour toutes et sans ver-

gogne des propositions concrètes de la

Convention citoyenne et de ceux que

Jean Castex renvoie désormais à leur «

ayatollisme ». On pensait désuet le vieil

adage selon lequel les promesses n'en-

gagent que ceux qui y croient. Eh bien

non. L'opération Convention s'avère

être, selon les mots du réalisateur Cyril

Dion, « un déni de démocratie ».

Et pendant ce temps-là, selon un rapport

du Conseil environnemental, les ban-

ques européennes et singulièrement les

françaises rechignent à financer les vrais

investissements verts et de long terme.

Et pendant ce temps-là, le gouverne-

ment s'engage avec le projet Hercule

dans la privatisation d'EDF, les accords

de libre-échange se signent, les grands

pollueurs ont le nez sur leur taux de

profit... Et pendant ce temps-là, comme

les Turcs jadis aux portes de Byzance, le

réchauffement climatique et la pollution

de la planète même n'attendent pas.
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Guerriers du numérique
Par CHRISTOPHE ISRAËL

ÉDITORIAL

N ouvelles stars des réseaux so-

ciaux, les influenceurs du

Web ne sont pas tous des

starlettes de téléréalité exilées sous le

soleil fiscal de Dubaï. Une autre caté-

gorie, plus discrète celle-là, peuple les

sous-sols du ministère des Armées. Des

soldats 2.0 y animent les comptes

d'agents virtuels en mission dans le

vaste monde numérique. Un terrain de

guerre en perpétuelle évolution et désor-

mais suffisamment crucial pour faire bi-

entôt l'objet d'une doctrine en matière de

«lutte informationnelle» qui enracinera

cette pratique dans le répertoire d'action

de nos armées. Un pas significatif de

l'évolution récente de la physionomie

des conflits et de ses acteurs : aux côtés

d'opérations massives menées par la

Russie, la Chine ou les Etats-Unis, on

trouve les actions de propagande d'ac-

teurs non étatiques, les groupes ji-

hadistes par exemple. A l'ère des

réseaux, les militaires réinventent donc

les armes classiques que sont la réputa-

tion et l'information. Propagande ? Dés-

information ?

Pas tout à fait. A la différence d'agents

des services secrets ou de barbouzes in-

contrôlables, ces unités sont tenues

d'opérer dans les limites de la légalité,

et de respecter le droit des conflits ar-

més. Celui-ci autorise la ruse, mais pas

la «perfidie» : les guerriers du

numérique sont ainsi - en France, tout

du moins - autorisés à créer des comptes

fictifs sur les réseaux, mais pas à dé-

tourner ceux des institutions ou de per-

sonnes réelles. Des garde-fous néces-

saires dans cette guerre de communica-

tion massive mais qui ne protègent pas

d'un autre risque : celui de crier à la ma-

nipulation pour discréditer des informa-

tions gênantes. Une ligne rouge à ne pas

franchir dans nos démocraties, où seule

la transparence, comme celle demandée

aux autorités à propos de la frappe de

Bounti - suspectée d'être une bavure de

l'armée française - permettra de lever les

doutes. ?
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Justice et confiance Jusqu'à quand
compterons-nous les

J ustice et confiance

Jusqu'à quand compterons-nous

les points entre la justice et le pouvoir

exécutif ? Quand s'installera une rela-

tion plus équilibrée dans une démocratie

plus mature ? C'est un grand classique

de la V e République que d'assister à ce

conflit entre ces deux pouvoirs. Un con-

flit dur, comme en témoigne la

polémique sur « l'affaire des écoutes »

dans laquelle Nicolas Sarkozy a été con-

damné lundi. Ce dernier, qui s'estime

victime d'une injustice, accuse : « Ceux

qui abîment l'institution sont ceux qui ne

respectent pas l'Etat de droit. » Son suc-

cesseur, François Hollande, avait lui

aussi eu des échanges vigoureux avec la

magistrature. Dans une confidence qui

s'est retrouvée dans un livre retraçant

son quinquennat*, il parlait d'une « in-

stitution de lâcheté » et regrettait que «

la justice n'aime pas le politique ». De-

vant le tollé, il avait adressé une lettre de

regrets. Avant lui, François Mitterrand

comme Jacques Chirac avaient eux aus-

si ferraillé avec l'institution judiciaire.

Aujourd'hui, changement de décor.

François Hollande vole au secours du

Parquet national financier qu'il a créé

après l'affaire Cahuzac. Il reproche aussi

à l'exécutif (le président et son ministre

de la Justice) d'avoir tardé à défendre

l'institution judiciaire. Eric Dupond-

Moretti soutient que ces polémiques ont

un effet négatif sur l'opinion. Il se désole

de constater que moins d'un Français sur

deux a confiance dans la justice, parce

que trop lointaine, trop lente ou trop

politisée. Il prépare une loi pour restau-

rer cette confiance. Elle prévoit notam-

ment de faire entrer les caméras dans les

prétoires. Pour que chacun puisse voir

comment la justice est rendue « au nom

du peuple français ».

* « Un président ne devrait pas dire ça...

», de Gérard Davet et Fabrice Lhomme,

Ed. Stock, 2016.
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Droite et extrême droite ne lâchent
pas Darmanin et le gouvernement
Depuis quelques semaines, LR et RN critiquent l'action du ministre de
l'intérieur et l'inefficacité des sanctions en matière de violences urbaines

Sarah Belouezzane et Franck Johannès

L a droite républicaine a rapide-

ment réagi aux violents inci-

dents qui se sont multipliés

dans plusieurs banlieues depuis

quelques semaines. Le gouvernement,

pour les principaux responsables du par-

ti Les Républicains (LR), n'en fait pas

assez et se laisse déborder par un

phénomène qui n'est pourtant « pas si

nouveau . Le parti, pour qui l'ordre et la

sécurité sont des valeurs cardinales, ne

pouvait manquer une occasion de se dis-

tinguer du chef de l'Etat. Emmanuel

Macron n'a, en effet, eu de cesse de lui

ravir ses électeurs, il a même installé un

ancien de ses rangs, Gérald Darmanin,

au ministère de l'in térieur, obligeant LR

à des contorsions permanentes pour ten-

ter de montrer que le gouvernement n'est

pas assez à droite.

Valérie Pécresse, la présidente de la ré-

gion Ile-de-France, théâtre de plusieurs

rixes entre bandes de jeunes, a estimé

sur BFM-TV, dimanche 7 mars, qu'il fal-

lait « un plan sur trois piliers » : « Le re-

tour de l'autorité; la mixité, c'est-à-dire

casser les ghettos et remettre de la mix-

ité sociale réelle dans ces quartiers. Et,

troisième volet, la réussite » pour ces je-

unes. Pour elle comme pour les ténors

du parti, il faut « des sanctions pénales

efficaces et rapides .

Eric Ciotti, le député des Alpes-Mar-

itimes, spécialiste des questions régali-

ennes chez LR, estime qu'une réaction

plus forte de la justice est « indispens-

able . Pour lui, « la source du mal et des

violences » se trouve dans le trafic de

drogue, et le député, qui a envoyé une

lettre au garde des sceaux, Eric Dupond-

Moretti, selon LeJDD, afin de réclamer

un encadrement militaire des jeunes

délinquants, estime qu' « un temps con-

sidérable a été perdu. Gérald Darmanin

fait le tour des faits divers mais n'an-

nonce rien de concret, c'est le Monopoly

de la délinquance. »

« Un peu plus de trique »

Une position partagée par Julien Aubert,

député de Vaucluse : « Le décalage entre

la sémantique de Darmanin "la violence

ne sera pas acceptée" et la réalité est

tragique. » Il juge que la violence est

quo tidienne et les forces de police

débordées : « Quand on pense que cer-

tains glapissent sur "les violences poli-

cières" et qu'on phosphore sur un Beau-

vau de la sécurité... Un peu moins de

rhétorique et un peu plus de trique ne

ferait pas de mal. » Guillaume Peltier,

député de Loir-et-Cher, en conclut que «
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l'urgence du prochain quinquennat sera

de rétablir la valeur d'autorité, civique et

nationale .

L'extrême droite, évidemment, enfonce

le clou. « La sécurité sera notre grande

cause nationale, et elle doit être la

grande cause du pays, a déclaré Marine

Le Pen, le 2 mars, à Europe 1. Parce

que ce sont encore les plus modestes

qui en sont immédiatement les victimes.

» Pour la présidente du Rassemblement

national, les violents incidents provien-

nent toujours de « zones de non-droit

», « dont émanent ou se déroulent l'im-

mense majorité des faits délictuels de

rue dans notre pays » et elle a publié sur

ce thème quasiment un tweet par jour.

Le 2 mars : « Pas un jour ne passe dans

notre pays sans agressions d'honnêtes

citoyens ou de forces de l'ordre, sans de-

structions de biens publics. » Le lende-

main : « L'immigration massive est une

source considérable d'insécurité. On ar-

rête quand le laxisme migratoire ? » Le

5 mars : « Emeutes à #Beauvais,

#Amiens, #Lyon, #Nîmes : la seule

réponse du gouvernement à l'embrase-

ment des zones de non-droit, c'est la

condamnation verbale sans effet. Qu'at-

tend-il pour agir ? »

Jordan Bardella, le vice-président du

RN et candidat aux régionales en Ile-

de-France, qui dénonce lui aussi « l'état

d'émeute permanente » et assure que «

l'embrasement est proche », s'est rendu

le 2 mars au commissariat de Sarcelles

(Val-d'Oise), attaqué le 25 février par

des jeunes. Il y a réclamé davantage de

fermeté du gouvernement, a promis de

« retirer les aides sociales aux parents

des mineurs récidivistes lorsqu'on sait

qu'il y a une carence éducative », confir-

mé que le parti entend revenir sur l'or-

donnance de 1945, et souhaité pour les

mineurs des peines « courtes, immédi-

ates, fermes, dès le premier délit .
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Universités

Un couac à point nommé pour
l'extrême droite
Émilien Urbach

P lacardées à l'IEP de Greno-

ble, des affiches dénonçant le

racisme font polémique,

dans un contexte de chasse aux « is-

lamo-gauchistes ».

La ministre de l'Enseignement

supérieur, Frédérique Vidal, reconnaî-

tra-t-elle une « maladresse » commise

en lançant sa traque aux « islamo-

gauchistes » ? L'Unef l'a fait, pour sa

part, concernant la publication sur les

réseaux sociaux, jeudi dernier, par des

militants grenoblois, des photos mettant

en cause nommément deux enseignants

ayant tenu des propos jugés « racistes et

islamophobes ».

Ces images ont suscité l'émoi et brouillé

le discours antiraciste du syndicat étudi-

ant. C'est pourquoi les auteurs des mes-

sages ont, moins de 48 heures après leur

publication, retiré les noms des en-

seignants incriminés. « L'Unef rappelle

son attachement aux valeurs républi-

caines et constitutionnelles de liberté

d'expression, de liberté syndicale et de

liberté académique, fait savoir la direc-

tion nationale du syndicat étudiant.

Nous condamnons les menaces, le har-

cèlement et les injures d'où qu'ils vien-

nent. »

Au bout du compte, l'affaire fait surtout

le jeu de l'extrême droite, qui a choisi

d'opérer un grossier mélange des genres

en surfant sur l'indignation, encore vive,

suscitée par l'assassinat de Samuel Paty,

à l'heure où le groupuscule néofasciste

Génération identitaire vient d'être dis-

sous. Depuis ce week-end, le hashtag

#DissolutionUNEF est largement relayé

par toutes les composantes de la fachos-

phère, qui se réjouissait déjà du climat

de chasse aux sorcières instauré par les

déclarations de la ministre sur « l'is-

lamo-gauchisme ».

« Discrimination syndicale »

Dans ce contexte, le procureur de

Grenoble, Éric Vaillant, a néanmoins dé-

cidé de classer sans suite la plainte dé-

posée par l'Union syndicale pour « dis-

crimination syndicale », à la suite d'un

mail de l'un des deux professeurs in-

criminés, qui avait demandé aux ad-

hérents du syndicat « de quitter immé-

diatement (ses) cours et de ne jamais

y remettre les pieds ». Une enquête a,

par contre, était ouverte pour « injure

publique » et « dégradation », à la suite

de l'affichage sauvage qui tentait, certes

maladroitement, de dénoncer les com-

portements racistes au sein de l'univer-

sité.
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« Parmi ses provocations régulières, il

s'en prenait effectivement vertement à

l'islam, en particulier après le 11 sep-

tembre 2001 », a, par ailleurs, tweeté,

dimanche, un ancien étudiant, entre

1998 et 2001, de l'IEP (institut d'études

politiques) de Grenoble, à propos de l'un

des deux professeurs mis en cause. Et

d'ajouter : « Il aurait dû être rappelé à

l'ordre avant par sa hiérarchie. »

Mais pour l'instant, au ministère, il sem-

ble qu'on préfère alimenter des

polémiques autour de concepts

nauséabonds plutôt que de lutter con-

crètement contre le racisme.
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Vers un « contrat de travail » pour
les détenus
Jusqu'ici soumis à un très arbitraire « acte d'engagement », les détenus
pourraient se voir proposer un contrat élargissant leurs droits sociaux, a
annoncé le ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti.

Nicolas Senèze

L e ministre de la justice, Éric

Dupond-Moretti, a annoncé

dimanche 7 mars sa volonté de

mettre en place une forme de contrat de

travail pour les détenus dans sa loi

« pour la confiance dans l'institution ju-

diciaire » qu'il présentera en avril au

conseil des ministres. « Il ne peut pas y

avoir de décalage entre la prison et le

reste de la société, ou alors on considère

que la prison est une société à part », a-

t-il affirmé sur M6.

Le code de procédure pénale est en effet

clair : « Les relations de travail des per-

sonnes incarcérées ne font pas l'objet

d'un contrat de travail. » Seul un « acte

d'engagement » régit les relations de tra-

vail entre les détenus et l'administration

pénitentiaire.

« Depuis plusieurs années, il y a une

unanimité des associations comme des

organes de contrôle pour souligner que

l'absence de statut du travailleur-détenu

est un vrai problème », souligne Nicolas

Ferran, responsable du pôle contentieux

de l'Observatoire international des pris-

ons (OIP).Avec d'autres, l'association ne

cesse d'interpeller sur les dérives du tra-

vail en prison : « opacité » et « arbi-

traire » dans l'attribution des postes,

faiblesse des rémunérations, non-respect

des règles élémentaires sur le temps de

travail ou la sécurité...

Saisi en 2015, le Conseil constitutionnel

avait néanmoins validé l'acte d'engage-

ment, mais « après de vifs débats » ,

souligne Nicolas Ferran. Et en indiquant

clairement « qu'il est loisible au légis-

lateur de modifier les dispositions rel-

atives au travail des personnes incar-

cérées afin de renforcer la protection de

leurs droits ».

« On ne peut pas demander à des

détenus de respecter la société, de pou-

voir se réinsérer en elle (si) on nie (leur)

dignité et (leurs) droits » , avait de son

côté plaidé Emmanuel Macron en 2018

devant l'École nationale de l'administra-

tion pénitentiaire, à Agen, appelant à

mettre en place « un lien contractuel

avec des garanties qui s'y attachent » .

Mais depuis, plus rien.

L'avant-projet de loi, qui n'est pas

définitif et n'a pas encore été présenté

à l'avis du Conseil d'État, prévoit un

« contrat d'emploi pénitentiaire » aux

contours encore imprécis mais qui ne

serait pas un contrat de travail à propre-

ment parler.
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« Il n'est pas possible d'appliquer en dé-

tention certaines dispositions du code

du travail comme, par exemple, les con-

gés payés » , plaide-t-on du côté de la

chancellerie où l'on souligne néanmoins

la volonté de permettre aux détenus

d'accéder à certains droits sociaux.

« Une réflexion est en cours sur la ré-

munération », insiste-t-on, alors que les

critiques relèvent que le travail en prison

est encore trop souvent payé à la pièce

et non à l'heure comme cela devrait être

le cas.

Un point important car si les rémunéra-

tions des détenus leur permettent

d'améliorer leur ordinaire, elle sert aussi

à indemniser les victimes et à disposer

d'un pécule pour la sortie. «?Une

garantie pour leur réinsertion et lutter

contre la récidive?», insiste-t-on dans

l'entourage du garde des sceaux. En out-

re, le travail des détenus pourrait leur

permettre de cotiser pour leur retraite ou

l'assurance-chômage mais aussi abonder

leur compte personnel de formation

(CPF).

Pour l'OIP, cette avancée en germe ne

doit cependant pas cacher « le manque

à la fois quantitatif et qualitatif de tra-

vail » en prison. Seul un gros quart des

détenus a en effet accès à un emploi,

chiffre divisé par deux en vingt ans. « Et

cela ne veut pas dire un emploi stable

et régulier : beaucoup ne travaillent que

quelques heures par semaine », explique

Nicolas Ferran qui pointe aussi les

faibles qualifications d'emplois « n'of-

frant que peu de débouchés à la sortie ».

Sur ce point aussi, le ministère se veut

offensif. En septembre, il a ainsi lancé

le label Produit en prison (PePs), certifi-

ant que les entreprises qui font travailler

les détenus leur garantissent des condi-

tions décentes de travail, leur proposent

un travail formateur et soutiennent leur

insertion professionnelle à la sortie. Il

souhaite aussi développer le travail en

prison, donnant l'exemple d'Emmaüs

qui anime un atelier de menuiserie au

centre de détention d'Oermingen (Bas-

Rhin) où 70 % des détenus ont ainsi ac-

cès à un travail.

Des initiatives encore isolées, d'autant

que, ici aussi, la question de la ré-

munération joue. « Il nous faut trouver

le juste équilibre, plaide-t-on au min-

istère , pour que le prix ne soit pas un

repoussoir pour les entreprises. »
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Macron accélère son offensive
numérique
Les restrictions sanitaires poussent le président à intensifier son usage des
réseaux sociaux en vue de la campagne de 2022.

Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier

N IMBÉ d'un halo de lumière,

le visage d'Emmanuel

Macron apparaît dans le ciel.

Le président de la République com-

mence à réciter les gestes barrières. En

dessous, sur la terre ferme, perdus dans

un champ enneigé au milieu des vaches,

McFly et Carlito entonnent le refrain de

leur chanson pour sensibiliser les jeunes

aux gestes barrières. C'est Emmanuel

Macron qui a demandé aux deux influ-

enceurs de l'écrire. Ou plutôt qui les a

défiés de franchir la barre des 10 mil-

lions de « vues » sur YouTube avec leur

clip. Auquel cas, le président s'est en-

gagé à les inviter à l'Élysée pour tourner

leur émission. Un peu plus de deux se-

maines après sa mise en ligne, le clip a

été vu par plus de 14 millions de person-

nes. McFly et Carlito ont remporté le

pari. Et donné le coup d'envoi de la cam-

pagne présidentielle sur les réseaux so-

ciaux. Alors que l'épidémie de Covid -

et les mesures de restrictions qui en dé-

coulent - menace de perturber l'échéance

électorale de 2022, le monde politique

commence à se tourner vers l'univers

numérique pour trouver une alternative

aux meetings, aux bains de foule et aux

déambulations. Après le lancement

d'une émission mensuelle, animée par le

porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal, sur Twitch, c'est l'ancien président

de la République, François Hollande,

qui était lundi soir invité de la même

plateforme, sur la chaîne du journaliste

Samuel Étienne.

De Snapchat à TikTok, en passant par

Facebook et Instagram, Emmanuel

Macron se félicite lui aussi d'être présent

sur tout ce qu'internet compte de plate-

formes. Et depuis longtemps. « Sur

LinkedIn, il est même le deuxième in-

fluenceur mondial, juste derrière l'en-

trepreneur britannique Richard Branson

(fondateur de Virgin, NDLR) ! Vous

vous rendez compte ? C'est pas rien ! »

, s'enflamme-t-on à l'Élysée, où une cel-

lule spécifique surveille l'évolution des

usages numériques sur chacune des ap-

plications. D'autant qu'au milieu de ce

panorama bien fourni, est récemment

apparue l'application Clubhouse. Encore

confidentielle pour le grand public, la

plateforme rassemble déjà tout ce que

Paris compte de personnalités dites « in-

fluentes » . À commencer par les acteurs

du monde médiatico-politique, qui se

sont immédiatement rués sur ce réseau

social. Principal avantage ? On y discute

librement, sans aucune modération ni

limite de temps ou de participants.

Démarrage en force
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« Les réseaux sociaux, c'est l'agora du

XXIe siècle, avec ses libertés et ses tra-

vers. Clubhouse a la vertu de rendre

possible que chaque voix compte » ,

commente le ministre des Transports,

Jean-Baptiste Djebbari, qui fait déjà par-

tie des habitués. L'ancien pilote de ligne

utilise cet outil « comme un moyen de

captation plutôt que d'expression , ex-

plique-t-on dans son entourage. Après,

quand on l'interroge, oui il répond . » Et

pour cause, l'élu de Haute-Vienne s'est

illustré malgré lui, fin février, en affir-

mant que « les influenceurs d'au-

jourd'hui sont les futurs ministres de de-

main » . Une sortie aussitôt remarquée

au sein de l'exécutif, où l'on regrette au

mieux une maladresse, au pire une faute

politique.

Au gouvernement, d'autres n'ont à l'in-

verse pas hésité à adopter une approche

plus conventionnelle de ce réseau.

Comme le secrétaire d'État aux Affaires

européennes, Clément Beaune, qui y a

dévoilé le modus vivendi de sortie de

crise avec l'Allemagne, qui entendait

imposer une fermeture quasi-totale de sa

frontière avec la Moselle, y compris aux

travailleurs. « Il y aura seulement une

obligation de test antigénique toutes les

48 heures » , y a finalement annoncé

le locataire du Quai-d'Orsay... avant de

renouveler sa déclaration sur BFMTV

une heure plus tard, pour capter une au-

dience plus large que les quelque 180

personnes venues l'écouter sur l'applica-

tion.

À l'Élysée, le démarrage en force de

Clubhouse n'a échappé à personne. «

Pour l'instant, ça reste très parisien

mais on surveille ce qu'il s'y passe » ,

assure un conseiller du président. En at-

tendant, un premier faux compte au nom

d'Emmanuel Macron a d'ores et déjà été

repéré par le patron de la cellule

numérique du Palais, Joé Naturel.

Lequel, au gré de ses pérégrinations sur

le réseau, s'est retrouvé dans une « room

» avec Alexandre Benalla et Damien

Rieu, ancien porte-parole de Génération

Identitaire... Avant de « prendre dis-

crètement la fuite » , selon la formule

consacrée par l'application. Preuve que

le réseau est encore trop jeune pour

prendre le risque d'y exposer Macron. «

Pour le moment, le président n'a pas be-

soin d'y être mais on ira bien sûr dessus

s'il y a des gens à qui parler » , ex-

plique-t-on à l'Élysée. En attendant, le

chef de l'État se prépare à recevoir

McFly et Carlito à l'Élysée pour par-

ticiper à leur concours d'anecdotes. Le

but est de réussir à les piéger en leur

racontant une histoire vraisemblable

mais fausse, ou vraie mais incroyable.

Un peu comme le DJ David Guetta, qui

avait réussi à les convaincre qu'il avait

mixé pour l'anniversaire de Vladimir

Poutine et joué sept fois en son honneur

la chanson The World is Mine . C'était

faux, McFly et Carlito avaient perdu,

tout le monde avait bien rigolé. Mais à

un an de l'élection présidentielle, le chef

de l'éTat pourra-t-il prendre le risque de

raconter des carabistouilles, fût-ce pour

faire marrer les jeunes ?

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

fxbourmaud@lefigaro.fr
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De l'Assemblée à l'Élysée, les élus
endeuillés
Mourgue, Marion

D ÈS L'ANNONCE du décès

brutal d'Olivier Dassault, di-

manche soir , les hommages

se sont multipliés dans l'ensemble de la

classe politique, jusqu'au plus haut

niveau de l'État. « Olivier Dassault

aimait la France. Capitaine d'industrie,

député, élu local, commandant de

réserve dans l'armée de l'air : sa vie du-

rant, il ne cessa de servir notre pays,

d'en valoriser les atouts , a ainsi réagi

Emmanuel Macron sur Twitter. « Son

décès brutal est une grande perte. Pen-

sées à sa famille et à ses proches » , a

encore écrit le chef de l'État.

Les deux anciens présidents de la

République Nicolas Sarkozy et François

Hollande ont aussi tenu à saluer la mé-

moire d'Olivier Dassault. « Je perds bru-

talement un ami avec qui j'ai partagé

tant de moments, et adresse aux siens

mes pensées les plus émues » , a déclaré

Nicolas Sarkozy. « Il était fier de son

nom, mais il ne se voulait pas héritier

» , a précisé François Hollande. À l'in-

star du ministre de l'Économie, Bruno

Le Maire, qui s'est dit très « attristé »

par cette disparition soudaine, tous ont

célébré « l'entrepreneur » et le « patriote

toujours au service de notre pays » ,

selon les termes de Geoffroy Roux de

Bézieux, le patron du Medef. « Il n'ou-

bliait pas que tout dans notre pays doit

venir du travail et du patriotisme indus-

triel, incarné par la grande entreprise

familiale qu'est Dassault. Il nous man-

quera » , a complété le président de la

région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent

Wauquiez.

Si Olivier Dassault était un entrepre-

neur, il était aussi un responsable poli-

tique apprécié de ses pairs, « un député

actif et engagé » selon les mots du prési-

dent du Sénat, Gérard Larcher. « Il a eu

plusieurs vies en étant un amoureux de

la vie. Notre région perd un grand servi-

teur » , a indiqué le président des Hauts-

de-France, Xavier Bertrand, région dans

laquelle Olivier Dassault avait fait l'en-

semble de sa carrière politique . « Il

avait la passion de la politique dans le

sang, ancré dans son département de

l'Oise » , a ainsi souligné la présidente

de la région Île-de-France, Valérie

Pécresse.

Un homme de convictions

Député de l'Oise depuis 1988 et réélu

sans discontinuité - sauf en 1997 -,

Olivier Dassault siégeait au sein du

groupe Les Républicains. Il avait com-

posé, il y a quelques années, l'habillage

sonore de l'Assemblée nationale. «

Olivier Dassault va terriblement nous

manquer » , confie Damien Abad, le

président du groupe LR au Palais Bour-

bon. « Sa gentillesse et son humanisme

resteront à jamais dans ma mémoire. Au

nom du groupe LR, j'adresse mes

sincères condoléances à ses proches »

, poursuit le député de l'Ain. « Il était

un serviteur infatigable de la France,
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homme de convictions et de fidélité, at-

taché au rayonnement de son pays qu'il

a servi dans ses activités publiques

comme professionnelles , salue le prési-

dent du groupe LR au Sénat, Bruno Re-

tailleau. Sa mort tragique laisse un

grand vide. » Comme Marine Le Pen,

son père Jean-Marie Le Pen a lui aussi

rendu hommage sur Twitter au défunt

: « C'est avec une grande émotion que

je salue le décès d'Olivier Dassault,

représentant de la troisième génération

d'une grande et illustre famille française

» .

À gauche aussi, les hommages ont été

nombreux. À commencer par celui,

symbolique, du Parti communiste. « La

disparition d'Olivier Dassault, député

LR, est brutale et nous touche tous » ,

réagit le secrétaire national du PCF, Fa-

bien Roussel. « Même s'il était un adver-

saire politique, je respecte sa mémoire.

Il était le petit-fils de Marcel Dassault,

sauvé par la Résistance et le dirigeant

communiste Marcel Paul » , rappelle le

député du Nord.

Si une minute de silence devrait être re-

spectée, mardi, aux questions d'actual-

ité, le président de l'Assemblée na-

tionale, Richard Ferrand, a déjà indiqué

que la représentation nationale rendrait

très prochainement à Olivier Dassault «

l'hommage qui lui est dû » . M. M.
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Jean Castex détaille son plan de
relance pour « soigner » l'hôpital
Visot, Marie

A près avoir déboursé 8 mil-

liards d'euros pour revaloris-

er les soignants, le gouverne-

ment s'attelle désormais au deuxième

volet du « Ségur de la santé » : la refonte

du système hospitalier, à laquelle il va

consacrer 19 milliards d'euros. En dé-

placement ce mardi dans la Nièvre, le

premier ministre, Jean Castex, va ainsi

annoncer que 6,5 milliards d'euros servi-

ront à alléger le poids de la dette dans

certains établissements, 9 milliards iront

au financement des établissements et

aux besoins des professionnels de santé

qui exercent en ville. Les Ephad

récupéreront 1,5 milliard. Et les 2

derniers milliards doivent permettre de

rattraper le retard dans le numérique.

PAGE 25
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Comment Castex veut répondre
aux maux de l'hôpital révélés par la
crise
Depuis la Nièvre, le premier ministre va détailler les 19 milliards du plan de
relance du système de santé.

Renault, Marie-Cécile

S ANTÉ Après avoir déboursé 8

milliards d'euros pour reval-

oriser les soignants, le gou-

vernement s'attelle désormais au deux-

ième volet du « Ségur de la santé » : la

refonte du système hospitalier, à laque-

lle il va consacrer 19 milliards d'euros.

Si ces montants ont déjà été maintes fois

annoncés, encore faut-il savoir comment

cette manne va être dépensée et qui va

en profiter. Le détail doit être donné ce

mardi matin par le premier ministre,

Jean Castex, entouré d'Olivier Véran

(Santé), Brigitte Bourguignon (Au-

tonomie) et Jacqueline Gourault (Terri-

toires), lors d'un déplacement à Nevers

et au centre hospitalier de Cosne-Cours-

sur-Loire (Nièvre), qui va bénéficier de

ces nouveaux crédits pour être entière-

ment réhabilité. Matignon insiste sur les

moyens engagés, qualifiés « d'his-

toriques » par rapport aux 6 milliards

du plan hôpital 2007 ou aux 2,5 mil-

liards du plan hôpital 2012. « Le gou-

vernement fait le choix de mobiliser des

ressources publiques sans précédent,

alors même que les finances sociales

sont mises à rude épreuve par la crise

sanitaire, indique Matignon. C'est un

choix assumé, très volontariste parce

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Au-delà des chiffres, le premier ministre

souhaite mettre en avant le changement de

méthode qu'il veut impulser pour répondre

aux nombreuses critiques faites au système

de santé (ici, l'hôpital Raymond-Poincaré de

Garches).

que le système de santé a montré le rôle

central qu'il joue dans le pacte républi-

cain. »

Sur les 19 milliards, une première en-

veloppe de 6,5 milliards d'euros servira

à alléger le poids de la dette dans cer-

tains établissements, a détaillé le min-

istère de la Santé. L'objectif est d'aider

les hôpitaux très endettés à reconstituer

des marges de financement afin de re-

lancer leurs investissements et leur per-

mettre de renouveler le matériel qui sert

à la vie quotidienne des services.

Une deuxième enveloppe plus transver-

sale de 9 milliards sera consacrée au fi-

nancement des établissements, mais

aussi aux besoins des professionnels de

santé qui exercent en ville. D'autre part,

les Ehpad se verront affecter un budget

de 1,5 milliard d'euros afin d'augmenter

leur capacité d'accueil, de rénover leurs

locaux et de moderniser la prise en
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charge des personnes âgées selon leur

degré de dépendance.

Enfin, une dernière enveloppe de 2 mil-

liards d'euros est affectée au numérique

: l'objectif est de rattraper le retard, lever

tous les obstacles techniques qui em-

pêchent les outils existants d'être util-

isés. Cela signifie, par exemple, lever

tous les freins d'interopérabilité des sys-

tèmes informatiques. Sur cette somme,

600 millions sont spécifiquement

fléchés vers les Ehpad afin de leur per-

mettre de prendre le virage numérique.

Déconcentration au niveau régional

Au-delà des chiffres, le premier ministre

a prévu d'insister sur le changement de

méthode qu'il veut impulser pour répon-

dre aux nombreuses critiques faites au

système de santé durant la pandémie :

manque de transparence, bureaucratie,

centralisme, dogmatisme, lenteur des

process, technocratie, etc.

Pour répondre à ces travers, le gou-

vernement mise sur une déconcentration

très large au niveau régional, en confiant

les enveloppes budgétaires et tous les

leviers aux autorités régionales de santé

(ARS). C'est la première fois qu'elles

pourront agir sur l'ensemble du champ

sanitaire, y compris sur les Ehpad et le

numérique. Les ARS auront la charge de

sélectionner d'ici à la fin de l'année les

projets jugés prioritaires.

Le gouvernement est aussi décidé à aller

vite, à pousser les projets, afin de béné-

ficier des crédits de relance d'origine eu-

ropéenne. Enfin, et c'est un vrai change-

ment, il veut promouvoir des projets

d'aménagement du territoire de santé : il

ne s'agit plus de financer un projet hos-

pitalier isolé mais bien d'embrasser tous

les besoins d'un territoire, allant des pro-

fessionnels de ville jusqu'aux Ehpad.
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Enquête judiciaire après des
accusations d'islamophobie à
Sciences-Po Grenoble
Deux professeurs de l'Institut d'études politiques de Grenoble ont été
accusés d'islamophobie et leurs noms placardés sur les murs de
l'établissement, le 4 mars.Le procureur de la République a ouvert une
enquête pour « injure publique » tandis que le ministère de l'enseignement
supérieur va diligenter une mission.

Corinne Laurent

L es noms de deux enseignants

de l'Institut d'études politiques

(IEP) de Grenoble ont été in-

scrits jeudi 4 mars sur un collage

sauvage en grosses lettres à l'entrée de

l'établissement. Ils étaient encadrés de

propos accusateurs - « des fascistes dans

nos amphis » et « l'islamophobie tue » -

ainsi que d'un appel à la « démission » .

Les photos de cet affichage anonyme

ont été relayées sur les réseaux sociaux,

en particulier par le compte Twitter de

l'Unef Grenoble, qui citait nommément

les deux universitaires, avant de sup-

primer son post.

Le procureur de la République de

Grenoble, Éric Vaillant, a ouvert une en-

quête « pour injure publique envers un

particulier par parole, écrit, image ou

moyen de communication au public par

voie électronique » ainsi que pour

« dégradation » . Deux délits punis re-

spectivement de 12 000 et 15 000 €

d'amende. Le magistrat a estimé dans

un communiqué qu'il y avait « un vrai

danger à ce que ces professeurs soient

menacés et subissent des conséquences

sous cette exposition-là ». Ces faits in-

terviennent moins de cinq mois après

l'assassinat du professeur Samuel Paty

à Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octo-

bre 2020.

Joint par La Croix, l'un des deux en-

seignants visés, Klaus Kinzler, affirme

« ne pas avoir peur ». « D'une certaine

façon, cette histoire fait tomber les

masques », souligne ce professeur

agrégé d'allemand, qui travaille à Sci-

ences-Po Grenoble depuis vingt-six ans.

Il y voit « un glissement d'extrême

gauche et anti-démocratique » de la part

d'une « minorité » d'élèves mais surtout

d'une partie de « (ses) collègues qui

défendent ou manipulent les étudiants ».

L'universitaire explique être au coeur

d'une polémique depuis un groupe de

travail qui s'est déroulé en novembre

2020 et un échange de mails qui a sus-

cité des crispations. « Je n'ai rien dit

contre les musulmans mais contre l'is-

lam fondamentaliste », assure Klaus

Kinzler, rejetant l'alignement des termes

« racisme, islamophobie, anti-

sémitisme » dans une seule thématique.
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L'autre enseignant, qui dispense un

cours intitulé « Islam et musulmans dans

la France contemporaine », était visé,

lui, depuis le mois dernier par un appel

sur Facebook de l'Union syndicale Sci-

ences-Po Grenoble. Ce syndicat, majori-

taire à l'IEP, demandait aux étudiants de

témoigner sur d'éventuels « propos

problématiques » que le maître de con-

férences aurait tenus.

Pour apaiser les esprits, le syndicat Unef

a reconnu, au niveau national, dimanche

7 mars, une démarche « maladroite et

dangereuse » de sa section locale. Il a

réaffirmé « son opposition à toute haine,

à tout lynchage public et son attache-

ment à la liberté d'expression » . Et en

particulier son opposition à « tout af-

fichage de noms de personnes quels que

soient les désaccords » . De son côté,

la ministre de l'enseignement supérieur

Frédérique Vidal a dénoncé des « ten-

tatives de pression et d'intimidation ».

« Les menaces, les injures et les pres-

sions n'ont pas leur place dans l'en-

seignement supérieur », a-t-elle ajouté.

Elle entend diligenter « dans les

meilleurs délais » une mission de l'In-

spection générale de l'éducation afin

d'établir les responsabilités de chacun.
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Alain Griset : « À la reprise, l'État
adaptera ses dispositifs »
Le ministre délégué aux PME était ce lundi l'invité du « Talk Le Figaro » .

Caillaud, Corinne

P our Alain Griset, la lumière est

au bout du tunnel avec l'ac-

célération du rythme de la vac-

cination. « Les petites entreprises font

preuve d'une résilience et d'une capacité

d'adaptation considérable s » , assure le

ministre délégué aux PME, qui était l'in-

vité, lundi, du « Talk Le Figaro » . L'an-

cien président de l'Union des entreprises

de proximité (U2P) a « la certitude

qu'au moment où la crise sanitaire le

permettra, l'économie repartira vite car

les entreprises sont prêtes » .

Pour les secteurs les plus en difficulté

(hôtellerie, restauration, événementiel,

culture, tourisme), le redémarrage s'an-

nonce toutefois plus complexe. Alain

Griset s'inquiète surtout pour ceux qui

sont installés à Paris et dans certaines

grandes villes, où l'économie est liée au

tourisme et à l'organisation de congrès.

« Il est possible que, pendant une péri-

ode plus ou moins longue, les restaura-

teurs n'arrivent pas encore à atteindre le

point mort. Il sera nécessaire que nous

adaptions nos dispositifs » , avance le

ministre. Les salons professionnels, eux

aussi, mettront quelques mois avant

d'ouvrir leurs portes. « L'État continuera

d'accompagner ce secteur, mais dif-

féremment » , a-t-il ajouté.

Aides aux commerçants

Le ministre est, par ailleurs, revenu sur

la période des soldes, qui s'est finie la

semaine dernière, et dont le bilan est

plus que mitigé selon la nature des com-

merces. L'habillement et la chaussure

ont particulièrement souffert de la crise

et n'ont pu écouler tous leurs stocks.

Alain Griset achèvera cette semaine sa

concertation sur ce sujet, avec les or-

ganisations représentatives des com-

merçants, et proposera à l'issue un dis-

positif pour aider ces derniers.

Il planche également sur la préparation

d'un plan pour les indépendants, « pour

créer un environnement fiscal, social et

réglementaire qui soit plus adapté à la

taille des entreprises » . Ses proposi-

tions seront présentées début avril.
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François Hollande

« Je n'accepte pas les attaques
répétées contre la justice »
L'ancien président défend l'action du Parquet national financier (PNF), cible
des critiques des sarkozystes depuis la condamnation de leur champion
lundi. Il estime qu'Emmanuel Macron devrait réagir pour défendre
l'institution judiciaire.

P ar Julien Duffé

« Si je prends la parole au-

jourd'hui, c'est que je ne peux pas laisser

ces accusations contre la justice sans

réponse », insiste d'emblée François

Hollande au « Parisien » - « Aujourd'hui

en France ». C'est un euphémisme de

dire que l'ancien président socialiste a

peu goûté les vives critiques contre l'in-

stitution judiciaire et les magistrats qui

ont suivi la condamnation de Nicolas

Sarkozy, son prédécesseur à l'Elysée.

Lundi, ce dernier a écopé de trois ans de

prison, dont un ferme, pour corruption et

trafic d'influence dans l'affaire dite des «

écoutes ». Une décision historique :

pour la première fois, un ex-président de

la République est condamné à de la

prison ferme.

Nicolas Sarkozy a annoncé son intention

de faire appel de la décision de la 32 e

chambre correctionnelle de Paris, voire

d'aller devant la Cour européenne des

droits de l'homme s'il n'obtenait pas gain

de cause. Mais il a également organisé

une contre-attaque musclée ces derniers

jours, via deux interviews données au «

Figaro » et au 20 Heures de TF 1. L'ex-

chef de l'Etat y dénonce une « injustice

profonde » et estime faire l'objet d'un «

harcèlement judiciaire » depuis dix ans.

Et si l'ancien patron de la droite s'est

gardé de parler de « justice politique »,

il a de nouveau laisser entendre que le

Parquet national financier (PNF), qui a

ouvert l'information judiciaire dans ce

dossier en 2014, manquait d'impartial-

ité, voire dysfonctionnait. « J'ai l'im-

pression que le Parquet national fi-

nancier n'a été créé que pour moi », avait

déjà déclaré Sarkozy lors de son procès.

Un argument repris depuis lundi en

choeur par ses soutiens, dont certains ré-

clament la dissolution pure et simple du

PNF.

Une ligne rouge pour François Hollande

qui vole au secours d'une institution

créée sous son quinquennat, fin 2013, au

lendemain de l'affaire Cahuzac, défen-

dant sa probité et son efficacité. « Je suis

choqué par ces attaques contre le PNF

qui agirait à des fins partisanes », ré-

plique-t-il. L'occasion était trop belle :

l'ancien président en profite pour faire

la leçon à son prédécesseur, expliquant

que s'il était à la place de Sarkozy, il «

respecterait profondément les juges qui
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seraient devant (lui), sans suspecter leur

caractère partisan ». Entre les deux ex,

l'inimitié réciproque est tenace et ne date

pas d'hier...

Le silence de l'exécutif

Mais Hollande ne limite pas ses piques

à la seule droite. Il s'étonne aussi du

silence de l'exécutif. Pour lui, le garde

des Sceaux aurait dû monter au créneau

pour défendre l'institution judiciaire et

les magistrats nommément mis en

cause. Et il attendrait également que

l'actuel président Emmanuel Macron,

garant de l'indépendance de la justice,

prenne la parole sur le sujet.
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Sandrine Rousseau: « Je dis à
Macron: craignez la colère des
femmes »
La rédaction de Mediapart

P aris - « À l'air libre » a reçu lun-

di la candidate écoféministe à

la primaire écologiste.

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

grand les fenêtres !

Au sommaire :

&gt;Dans cette émission, Sandrine

Rousseau , candidate écoféministe à la

primaire écologiste : vous ne la connais-

sez peut-être pas très bien, alors on

prend le temps d'une émission pour la

découvrir.

&gt; Et puis à quelques jours des César,

entretien avec la cinéaste Alice Diop ,

qui nous présente son film documentaire

Nous , une exploration poétique et poli-

tique le long du RER B.

Voir ou revoir toutes nos émissions .
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Avec «2 millions de doses
hebdomadaires d'ici deux
semaines», le gouvernement fixe
des étapes de vaccination
AFP

Le rythme des livraisons de doses de vaccins devrait s'accélérer dans
les deux prochaines semaines pour dépasser les 2 millions
hebdomadaires, a annoncé la ministre déléguée chargée de l'Industrie
Agnès Pannier-Runacher.

&g t; Dossier : la

course aux vaccins

(lien :

https://www.latribune.fr/dossier/en-

treprises-finance/industrie/chimie-

pharmacie/covid-19-la-course-aux-

vaccins-873111.html)

« Vous avez plus d'1,5 million de doses

qui sont livrées chaque semaine et nous

allons passer le cap des 2 millions de

doses livrées chaque semaine d'ici deux

semaines », a déclaré Agnès Pannier-

Runacher sur Radio Classique.

Lire aussi : Castex promet de "mettre le

paquet sur la vaccination" pour éviter un

reconfinement (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/castex-promet-

de-mettre-le-paquet-sur-la-vaccination-

pour-eviter-un-reconfine-

ment-879315.html)

La ministre déléguée chargée de l'Indus-

trie a par ailleurs assuré que « oui », l'en-

gagement de vacciner tous les Français

qui le souhaitent à l'été prochain sera

tenu. Une promesse faite par Emmanuel

Macron lui-même. (lien :

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

Remo Casilli

france/tous-les-francais-vaccines-d-ici-

l-ete-faut-il-vraiment-croire-

macron-875357.html)

« « Nous avons une augmentation des

livraisons du vaccin BioNTech-Pfizer

(...) le vaccin Moderna est en train de

monter en capacité » et « le vaccin As-

traZeneca, même sur un plateau, est du

côté de 4 millions de livraisons par mois

», a-t-elle détaillé. Et d'ajouter : « On est

en capacité effectivement de vacciner 30

millions de Français d'ici la fin du mois

de juin. Nous avons les doses pour ce

faire ». »

Dimanche, le Premier ministre Jean

Castex a indiqué que 585.000 personnes

de plus avaient été vaccinées depuis

vendredi. Au total, 3.772.579 Français

ont reçu au moins une dose de vac-

cins.
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Comme l'a rappelé Agnès Pannier-

Runarcher, le calendrier du gouverne-

ment est le suivant : « 10 millions (ndlr

: de Français vaccinés) mi-avril, 20 mil-

lions mi-mai, 30 millions fin juin (soit)

deux tiers des adultes, et ensuite d'ici la

fin de l'été ».

Lire aussi : Une vaccination étendue et

des livraisons de l'UE pour tenir l'ob-

jectif des « 4 à 6 semaines » (lien :

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

france/une-vaccination-etendue-et-des-

livraisons-de-l-ue-pour-tenir-l-objectif-

des-4-a-6-semaines-878299.html)
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Égalité professionnelle : la «
grande cause » inachevée
d'Emmanuel Macron
Grégoire Normand

Emmanuel Macron a érigé l'égalité entre les hommes et les femmes en
grande cause du quinquennat. Depuis son arrivée au pouvoir, si
plusieurs mesures ont été saluées, d'autres sont largement
perfectibles. En outre, la crise et les mesures de confinement ont
largement amplifié les inégalités déjà préexistantes. A l'occasion de la
journée internationale des droits des femmes le 8 mars, La Tribune a
passé au crible certains dispositifs et promesses mis en oeuvre depuis
2017. De plus en plus d'entreprises respectent l'obligation de publier
leur index d'égalité femmes/hommes, selon le bilan publié lundi par le
ministère du Travail, mais une cinquantaine obtiennent pour la
troisième année une très mauvaise note qui les expose à des pénalités
dans un an.

&g t; A retrouver :

édition spéciale

lundi 8 mars sur la-

tribune.fr

"Les progressistes sont ceux qui croient

en l'innovation, l'égalité entre les genres,

à l'environnement, au numérique, à

l'équité et à l'égalité des chances dans

notre société et en Europe". Lors d'un

discours devant le Women's Forum en

décembre 2016 à Deauville, Emmanuel

Macron alors en route pour la campagne

présidentielle affirmait clairement sa po-

sition en faveur d'une réduction des in-

égalités criantes entre les hommes et les

femmes. Arrivé au pouvoir, il a même

fait de l'égalité une grande cause na-

tionale de son quinquennat. Juste avant

le premier confinement le 8 mars 2020,

il affirmait que "notre génération sera

celle de l'égalité femmes-hommes".

Reuters

Malgré tous ces discours, les discrimi-

nations, les écarts de salaires dans les

secteurs privé et public, l'absence de

femmes dans les directions des entre-

prises du CAC 40 sont toujours pointés

par de nombreux observateurs, organi-

sations professionnelles, associations et

syndicats. La pandémie qui a fait trem-

bler l'économie française en 2020 risque

de fragiliser des métiers fortement

féminisés en dépit des engagements

pris. A Matignon, l'entourage de Jean

Castex a bien conscience des effets de la
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crise. "L'égalité progresse mais il reste

beaucoup de chemin à parcourir. Elle

n'est jamais acquise. Au moment des

crises, les droits des femmes peuvent

être remis en question [...] Actuelle-

ment, l'écart de salaire brut est d'environ

28% entre les hommes et les femmes. A

poste équivalent et temps de travail égal,

l'écart est encore de 9%. Les chiffres

sont malheureusement assez stables et

on cherche à s'attaquer à cela. Dans ce

contexte, il faut continuer à agir. La

crise a eu un impact sur les inégalités

professionnelles. Cette crise va affecter

les personnes les plus précaires et no-

tamment les familles monoparentales".

[Vidéo : https://player.vimeo.com/

video/196828929]

Lors du Women's Forum de Deauville

en 2016, Emmanuel Macron s'était

déclaré "féministe".

La pandémie a accru les inégalités

hommes/femmes

Les différentes périodes de confinement

en 2020 ont considérablement aggravé

les inégalités entre les hommes et les

femmes. Dans la sphère domestique

d'abord, ces restrictions ont notamment

renforcé des disparités préexistantes, les

femmes réalisant déjà 64% des tâches

ménagères et 71% des tâches parentales

selon une récente étude du Trésor.

Plusieurs travaux ont montré que les

femmes déclaraient qu'elles passaient

plus de temps à faire du ménage ou à

s'occuper des autres pendant le premier

confinement où les écoles et les crèches

sont restés fermées pendant plusieurs se-

maines. Des travaux de l'Ined ont mon-

tré que l'emploi des femmes a consid-

érablement décroché lors du premier

confinement. "C'est pour les femmes

que la situation s'est le plus nettement

détériorée. Parmi celles qui étaient en

emploi au 1er mars 2020, deux sur trois

seulement continuent de travailler deux

mois plus tard, contre trois hommes sur

quatre."

Si elles ont autant pratiqué le télétravail

que les hommes quand elles sont en em-

ploi, cette pandémie a amplifié "des in-

égalités plus profondes de conditions de

vie, qui se déploient au domicile et dans

la sphère privée" ajoutent les

chercheurs. "Le télétravail pénalise plus

souvent les femmes que les hommes.

Elles sont moins nombreuses à disposer

d'un espace isolé et sont plus souvent in-

terrompues que les hommes" a expliqué

Gwenhael Le Boulay du Boston Con-

sulting Group. "Elles sont beaucoup

plus nombreuses à déclarer des prob-

lèmes de sommeil, être sur le point de

craquer et ne pas avoir assez temps pour

elles."

Sur le plan professionnel, beaucoup de

métiers dans la santé, le soin, l'éducation

beaucoup plus féminisés ont été forte-

ment exposés au risque de contagion.

Des milliers d'aides soignantes, d'infir-

mières, d'aides à domicile, de caissières,

ont continué à exercer leur activité dans

des conditions sanitaires souvent

risquées. La crise sanitaire a mis en lu-

mière la dureté de ces métiers faible-

ment rémunérés alors que "leur utilité

sociale est extrêmement importante"

rappelle Kenza Tahri, coordinatrice du

pôle égalité hommes-femmes de Terra

Nova interrogée par La Tribune.

Les négociations pour les métiers de

la seconde ligne au point mort

La pandémie a mis en lumière des

bataillons de métiers portés en grande

majorité par des femmes. Lors du pre-

mier confinement, beaucoup de ces tra-

vailleurs et travailleuses ont été ac-

clamés par les Français tous les soirs

sur leur balcon. Face à l'urgence, le gou-

vernement a d'abord annoncé des primes

exceptionnelles et une hausse de 183 eu-

ros pour les personnels des hôpitaux et

des maisons de retraite. En parallèle,

une mission a été lancée en novembre

rue de Grenelle sur la rémunération et la

revalorisation de ces travailleurs. Elisa-

beth Borne avait nommé deux person-

nalités qualifiées pour mener ce travail.

Il s'agit de Sophie Morreau-Follenfant,

actuellement DRH chez RTE et Chris-

tine Erhel, économiste du travail et pro-

fesseur au CNAM. La première phase

de la restitution de ce travail avec la déf-

inition des métiers concernée a été réal-

isée entre la fin du mois de décembre et

le début du mois de janvier. Depuis, les

discussions patinent.

« Sur ce sujet important, les négocia-

tions sont au point mort. Il y avait un

travail à faire sur la définition sur les

métiers de la seconde ligne. Depuis le

mois de janvier, c'est silence radio" ex-

plique Karen Gournay, secrétaire con-

fédéral chez Force Ouvrière. La respon-

sable syndicale redoute "un effet de

com'[...] La question de la revalorisation

salariale est importante. Il n'y pas

d'obligation de résultat.. Il y a des freins

de la part du patronat", ajoute-t-elle. »

Pourtant, ce sujet est porté par la plupart

des confédérations. Interrogé sur ce su-

jet par La Tribune il y a quelques se-

maines, le responsable de la CFDT, Lau-

rent Berger regrette que "ces travailleurs

que l'on a glorifié d'une certaine manière

au printemps 2020 et à qui le gouverne-

ment a fait des promesses soient au-

jourd'hui oubliés."

Les inégalités hommes/femmes persis-

tent au sommet
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Tout en haut de la pyramide, le tableau

est loin d'être glorieux. Beaucoup d'en-

quêtes et de travaux ont montré que les

femmes sont bien moins présentes en

proportion que les hommes dans les

comités de direction et les conseils d'ad-

ministration des entreprises peu importe

la taille. Si beaucoup d'actions et de

mesures en matière de ressources hu-

maines sont déployées à l'égard des

femmes pour accentuer certaines pro-

motions, ces dernières restent néan-

moins à l'écart des organes de décision.

Selon un récent baromètre mené par le

spécialiste du conseil en management

Exec Avenue, la part des femmes dans

les Comex et les Codir atteint en

moyenne 25% sans vraiment d'écarts

importants entre les PME, les ETI et les

grandes entreprises. Ces chiffres mon-

trent que les grands groupes sont très

loin des objectifs fixés par la loi Coppé

Zimmerman d'aboutir à 40% de femmes

au sein des conseils d'administration. Ce

texte fêté en grande pompe récemment

à Bercy avait à l'époque été porté par

des réseaux de femmes dirigeantes in-

fluents. Au ministère du Travail, on pré-

cise "qu' il y a une volonté du gouverne-

ment de favoriser l'accès des femmes

aux plus hautes responsabilités mais il

existe des freins. Les Comex n'ont par

exemple pas d'existence juridique. Bris-

er le plafond de verre est un sujet sur

lequel le gouvernement souhaite

avancer. Il existe des difficultés ju-

ridiques et opérationnelles."

-

[Image : https://static.latribune.fr/

1643574/loi-coppe-zimmerman.jpg]

-

Elisabeth Moreno, ministre chargée de

l'Égalité entre les femmes et les hommes

à Bercy à la fin du mois de janvier pour

les 10 ans de la loi Copé-Zimmerman.

Crédits : Reuters.

Cette sous-représentation a évidemment

des répercussions sur les écarts de ré-

munération. Toujours d'après cette en-

quête, plus de la moitié des dirigeants

interrogés affirme qu'il existe des écarts

de rémunération entre les hommes et les

femmes à niveau de responsabilités égal

pouvant aller jusqu'à 20%. La plupart

des dirigeants s'accordent à dire que le

plafond de verre régulièrement dénoncé

reste le principal obstacle pour mettre

en oeuvre une parité en interne. Face à

ce dossier brûlant, la question des quo-

tas est revenu récemment dans le débat

sans vraiment s'imposer. Les ministres

de l'Economie, du Travail et de l'Egalité

entre les sexes, Bruno Le Maire, Elisa-

beth Borne et Elisabeth Moreno, se sont

prononcés fin janvier pour l'instauration

de quotas de femmes dans les comités

exécutifs (Comex) et de direction des

entreprises, nécessaires selon eux pour

aider à briser le "plafond de verre". Le

ministre de l'Economie avait auparavant

indiqué souhaiter qu'une proposition de

loi sur ce sujet soit présentée à la mi-

mars. "Les femmes sont davantage vic-

times de la crise économique que ne le

sont les hommes", et cette crise "nous

montre aussi de manière très crue que

nous risquons de prendre du retard, si

nous nous contentons de l'approche pro-

gressive", a encore dit M. Le Maire,

plaidant pour un texte législatif "très

court, très ambitieux, avec un nombre de

dispositifs extrêmement limité, mais qui

change vraiment la donne".

[Iframe : https://docs.google.com/

spreadsheets/d/e/2PACX-1vR7wvi-

IqAb8Q1xk27RiAG0EUYNXIZ-

fyv30USR9PwNbK_lK-

wxwWaAXmbnkuiy3dQlzMGISI6nc-

NOijCP/pubchart?oid=218531978&for-

mat=interactive]

Plus bas dans l'échelle des professions,

ces inégalités persistent également. Une

récente étude de l'association pour l'em-

ploi des cadres (APEC) rappelle que si

les cadres sont de plus nombreux à

percevoir des efforts de la part de leur

entreprise, seule une minorité constate

des progrès en matière de réduction des

inégalités. Seulement 31% estiment ain-

si que les inégalités entre les hommes et

les femmes se sont réduites au cours des

cinq dernières années. Les femmes sont

encore moins nombreuses en proportion

(14%) à faire ce constat. Et ce senti-

ment est corroboré par des chiffres par-

ticulièrement frappants. En effet, l'écart

de rémunération entre les hommes et les

femmes chez les cadres est resté stable

ces cinq dernières années autour de

13%.

Si certains effets de structure comme la

nature des postes occupés peut expliquer

une partie de cette disparité, une part

importante de cette différence reste "in-

expliquée" explique l'association. Dans

le détail, ce fossé à tendance à croître

avec l'âge. En début de carrière, l'écart

de rémunération entre les hommes et les

femmes cadres est de 4% à profil équiv-

alent, alors qu'il atteint 12% chez les

cadres de 55 ans et plus. Et cette diver-

gence est d'autant plus marquante que

la part des femmes dans l'emploi des

cadres a bondi en 40 ans.

[Iframe : ]

L'index de l'égalité professionnelle

jugé "insuffisant" et "perfectible"

En novembre 2018, l'ancienne ministre

du Travail Muriel Pénicaud a lancé l'in-

dex de l'égalité professionnelle dans le

but de mettre fin aux inégalités salar-
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iales d'ici 2022. "L'objectif de ce dis-

positif est de mettre fin à tout écart de

salaires injustifié dans un délai maxi-

mum de trois ans" a rappelé la direction

générale du travail dans un récent rap-

port. "La principale avancée du quin-

quennat est celle de l'index. Il montre

une montée en puissance de manière

progressive. Il permet de faire changer

des pratiques. Ces obligations sont dé-

sormais annuelles. Les entreprises se

sont appropriées avec des taux de

réponse plus importants au premier

mars" ajoute l'entourage de la ministre

du Travail.

A l'époque, la mise en route de ce mé-

canisme avait globalement été salué par

les partenaires sociaux. Cet outil, qui

concerne les entreprises de plus de 50

salariés, associations et syndicats, per-

met de dresser une note sur 100 points à

partir de quatre ou cinq critères visant à

établir le niveau d'égalité au sein des or-

ganisations. Les cinq critères compren-

nent l'écart de rémunération, l'écart de

taux d'augmentations individuelles,

l'écart de taux de promotions, le pour-

centage de salariées augmentées à leur

retour de congé maternité, et le nombre

de salariés du sexe sous-représenté par-

mi les 10 plus hautes rémunérations. En

deça de 75 points, les entreprises

doivent prendre des mesures pour cor-

riger les écarts sous peine de se voir in-

fliger une sanction financière dans les

trois ans à venir.

De plus en plus d'entreprises respectent

l'obligation de publier leur index d'égal-

ité professionnelle femmes/hommes,

selon le bilan publié lundi par le min-

istère du Travail, (lien : https://www.la-

tribune.fr/economie/france/index-

egalite-hommes-femmes-53-entrepris-

es-epinglees-trois-ans-de-

suite-879366.html)mais une cinquan-

taine d'entre elles obtiennent pour la

troisième année une très mauvaise note

qui les expose à des pénalités.

Auteure d'une récente note pour le cen-

tre de réflexion Terra Nova, Kenza Tahri

Nova juge "cet outil utile. Il donne une

obligation de résultats. Les entreprises

doivent publier tous les ans cet index.

Des contrôles de l'inspection du travail

sont prévus et des sanctions financières

peuvent aller jusqu'à 1% de la masse

salariale." D'abord réservée aux firmes

de 1.000 salariés, cette mesure s'étend

désormais aux entreprises de plus de 50

salariés. Il reste que ce mécanisme, s'il a

été globalement salué, "reste perfectible

ajoute Kenza Tahri. Il calcule ce qui est

de l'ordre des augmentations et de la

promotion. Il s'inscrit dans l'ordre de la

politique de gestion individuelle des car-

rières. Cela est essentiel mais il manque

des pièces. Il manque la prépondérance

des femmes dans les bas salaires. En

moyenne, les femmes sont surreprésen-

tées dans les bas salaires et les métiers

faiblement qualifiés."

En outre, plusieurs organisations syndi-

cales ont dénoncé l'opacité autour de cet

outil et les arrangements parfois pra-

tiqués par les services de ressources hu-

maines pour gonfler certains chiffres.

Enfin, des économistes de l'institut des

politiques publiques (IPP) ont pointé

plusieurs failles de l'outil. Le premier

critère concernant les hausses de salaires

à l'issue d'un congé maternité est déjà

traité dans une loi antérieure. "Il est il-

légal pour une entreprise de ne pas ac-

corder aux femmes, lorsqu'elles revien-

nent de congé maternité, les mêmes aug-

mentations de salaires que celles ac-

cordées aux autres salariés durant leur

absence. Le fait d'enfreindre la loi est

associé à un score de 0 sur 15 points,

celui de respecter la loi à un score de

15 points. Il est ainsi possible pour une

entreprise de ne pas respecter la loi en

la matière, tout en satisfaisant au critère

de résultat global supérieur à 75 points

sur 100" expliquent les économistes. Au

ministère du Travail, l'entourage de la

ministre Elisabeth Borne pointe

d'ailleurs ce problème. "La revalorisa-

tion des femmes au moment de leur re-

tour de congé maternité n'est pas respec-

tée". La promesse périlleuse d'Em-

manuel Macron de supprimer l'écart de

9% entre le salaire des femmes et celui

des hommes d'ici 2022 semble bien

compromise.

&gt; Dossier : Quelle place pour les

femmes dans l'économie? (lien :

https://www.latribune.fr/dossier/

economie/quelle-place-pour-les-

femmes-dans-l-economie-770481.html)

A retrouver :

- Focus Data - La (très) lente progres-

sion de la lutte contre les inégalités

femmes-hommes en quatre graphiques

- Grand entretien - « Être une femme

est une opportunité dans l'industrie »

(Christel Heydemann, PDG Schneider

Electric France)

- Dans la tech, « un travail de longue

haleine » pour féminiser les startups et

les fonds

- Les femmes toujours sous-représen-

tées dans certaines filières d'études

- Interview - « Il n'y aura pas d'égalité

professionnelle s'il n'y a pas d'égalité

dans la famille »
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Crise sanitaire

« Au moins 10 millions de vaccinés
d'ici à mi-avril »
Tout le week-end, Jean Castex et son gouvernement ont affiché leur volonté
d'accélérer la vaccination

Olivier Faye

P eut-on accélérer et en même

temps reculer ? C'est la ques-

tion posée par la stratégie vac-

cinale française contre l'épidémie de

Covid-19. A l'heure où Israël rouvre ses

bars et ses restaurants après avoir immu-

nisé la majeure partie de sa population,

que le Royaume-Uni se targue d'avoir

offert au moins une dose de vaccin à

plus de 20 millions de ses concitoyens,

la France, elle, paraît à la traîne, avec

seulement 3,8 millions de personnes

dans le même cas.

Conscient de ce retard, le président de

la République, Emmanuel Macron, a ré-

clamé aux participants du conseil de

défense sanitaire, mercredi 3 mars, de «

vacciner à tour de bras . Le seul moyen

de gagner la course contre la montre en-

gagée face aux variants du SARS-

CoV-2, et de s'éviter un reconfinement

généralisé.

Tout le week-end, le gouvernement a

donc communiqué sur sa volonté d' « ac-

célérer la vaccination », comme l'a dit

le premier ministre, Jean Castex, same-

di, en marge d'une visite d'un centre de

vaccination éphémère de l'Essonne. Ce

dernier a fixé l'objectif de l'exécutif :

avoir vacciné « d'ici à la mi-avril (...)

au moins 10 millions de personnes . « Il

faut mettre le paquet », estime-t-il.

Or, cette ambition paraît amoindrie par

rapport à celle qui était affichée il y a

quelques mois. Le 3 décembre 2020, au

moment de dévoiler le plan du gou-

vernement, son chef évoquait en effet

le chiffre de 14 millions de personnes

vaccinées au cours d'une phase censée

« commencer en février et s'étendre

jusqu'au printemps . Soit jusqu'au 20

mars. « On est très loin des objectifs,

de ce qui avait été annoncé par le pre-

mier ministre lors de la présentation de

la stratégie vaccinale, a critiqué, di-

manche, sur France Info, Emmanuel

Grégoire, premier adjoint de la maire

socialiste de Paris, Anne Hidalgo. On

est en retard. »

20 millions « d'ici mi-mai »

Début décembre 2020, M. Castex

promettait par ailleurs de proposer «

progressivement » à l'ensemble de la

population la possibilité de se faire vac-

ciner « à partir du printemps . La se-

maine dernière, le locataire de Matignon
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a simplement évoqué le chiffre de 20

millions de Français vaccinés « d'ici à

mi-mai », « soit la totalité de la popula-

tion volontaire de plus de 50 ans . Les

autres devront attendre encore un peu.

« La seule solution contre le Covid-19,

c'est vacciner. Vacciner matin et soir.

Vacciner sept jours sur sept, a pourtant

mis en garde l'ancien président de la

République, Nicolas Sarkozy, le 3 mars,

sur TF1. C'est la seule façon de s'en sor-

tir, et c'est la façon qui coûtera le moins

cher. »

Pour sa défense, l'exécutif met en avant

la pénurie qui sévit dans toute l'Europe.

« Le premier frein en France, comme

ailleurs, ce sont les doses. On n'a pas

suffisamment de doses pour vacciner

tout le monde. Mais ça arrive », a cher-

ché à convaincre le porte-parole du gou-

vernement, Gabriel Attal, dans un entre-

tien au Parisien, dimanche soir. Ainsi,

22 millions de doses devraient être

disponibles entre mars et avril.

Afin d'accompagner cette montée en

puissance, les pharmaciens pourront les

administrer à compter du 15 mars. Des

vaccinodromes devraient aussi être mis

en place. Enfin, la vaccination le week-

end sera facilitée, notamment grâce à la

mobilisation des pompiers et des mili-

taires, qui ont été appelés à la rescousse.

« A chaque fois qu'un vaccin est

disponible sur notre territoire, il faut

qu'un Français soit vacciné, que ce soit

le lundi, le dimanche, il faut que les vac-

cins puissent être proposés le plus vite

possible », a assuré le ministre de la san-

té, Olivier Véran, dimanche, après avoir

visité deux centres de vaccination à

Tourcoing (Nord). « 585 000 Français

ont été vaccinés depuis vendredi. Une

nouvelle étape dans notre bataille contre

le virus a été franchie ce week-end »,

s'est félicité Jean Castex dimanche soir.

Optimisme

Le retard pris par rapport au plan ini-

tialement prévu n'empêche pas l'exécutif

de se montrer plutôt optimiste et d'évo-

quer un desserrement des contraintes en

vue à la mi-avril. « On n'est pas si mau-

vais sur la vaccination », estime ainsi

un membre du gouvernement. Confiant,

Olivier Véran a même lâché ces derniers

jours à un dirigeant de la majorité : « Tu

vas voir, on va finir par me dire que j'ai

commandé trop de vaccins ! »

Cet optimisme est nourri par le fait que

le vaccin protégerait contre la conta-

giosité du virus, à en croire des études

israéliennes et britanniques. « L'efficac-

ité des vaccins est certaine sur les

formes graves mais aussi sur les formes

asymptomatiques, ce qui suggère qu'ils

préviennent la diffusion du virus, c'est-

à-dire la contagion », a affirmé le «

Monsieur vaccins » de l'exécutif, Alain

Fischer, dans Le Journal du dimanche.

De quoi casser l'épidémie pour de bon ?

« Ce sont des premiers signaux, ça serait

plutôt une bonne nouvelle, il faut que

ce soit confirmé », tempère-t-on au min-

istère de la santé.

Dans cette optique, néanmoins, cer-

taines sources au sein de l'exécutif sug-

gèrent de rouvrir la question d'une vac-

cination obligatoire pour l'ensemble de

la population. « Si le vaccin protège bien

contre la contagiosité du virus, ça

plaidera pour l'obligation, car vous ne

propagerez pas la maladie », souligne un

macroniste du premier cercle.

« Si de telles études étaient validées par

nos autorités de santé, ces dernières

pourraient recommander de revoir la

priorisation des publics dans la vaccina-

tion, de faire passer par exemple les étu-

diants avant des quadragénaires, phos-

phore un conseiller de l'exécutif. Ce

serait par ailleurs un préalable à l'oblig-

ation vaccinale, mais il y a d'autres en-

jeux éthiques et juridiques sur ce point

qui ne seraient pas forcément réglés. »

Les soignants traînent des pieds

Tout comme des enjeux politiques. Face

aux réticences qui s'exprimaient dans

l'opinion il y a encore quelques mois,

Emmanuel Macron a en effet promis de

ne pas rendre obligatoire le vaccin con-

tre le Covid-19. « On ne sait pas tout

sur ce vaccin comme on ne sait pas tout

sur ce virus », justifiait-il, en décembre

2020, dans un entretien à Brut. A en

croire son entourage, le chef de l'Etat n'a

pas changé d'avis. « Il n'y a pas de projet

secret pour rendre la vaccination obliga-

toire », assure un proche de M. Macron.

Pour les soignants, en revanche, la porte

reste ouverte. Si le ministre de la santé,

Olivier Véran, assure voir un « engoue-

ment qui monte chez [ces derniers] »

pour se faire vacciner, ils traînent des

pieds : seulement un tiers d'entre eux -

40 % dans les établissements d'héberge-

ment pour personnes âgées dépendantes

(Ehpad) - a reçu au moins une dose de

vaccin.

« Il n'est pas admissible que l'on ait ce

taux de vaccination chez les soignants

aujourd'hui. Il y aurait une irrespons-

abilité à refuser de se faire vacciner

quand on est soignant, a estimé Gabriel

Attal dans Le Parisien. Est-ce que cela

veut dire qu'on la rend immédiatement

obligatoire ? On fait d'abord le choix de

la confiance, mais cela reste une possi-

bilité. » L'accélération de la campagne

vaccinale est à ce prix.
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Au sein du gouvernement, Pompili
fait entendre sa petite musique
La ministre de la transition écologique irrite quelques-uns de ses collègues
en adoptant une ligne plus à gauche sur certains sujets

Alexandre Lemarié

S es soutiens la voient comme

une militante acharnée de

l'écologie, qui n'hésite pas à

faire entendre sa voix. Ses détracteurs

plus nombreux lui reprochent de jouer

en solo, quitte à créer des couacs au sein

du gouvernement. Personnalité clivante

au sein de la majorité, la ministre de la

transition écologique, Barbara Pompili,

a la lourde tâche de redorer le bilan en-

vironnemental d'Emmanuel Macron

pour l'élection présidentielle de 2022.

Nommée en juillet 2020, l'ex-députée de

la Somme joue gros avec l'examen du

projet de loi Climat et résilience en com-

mission spéciale à l'Assemblée na-

tionale, à partir du lundi 8 mars.

Le texte, composé de 69 articles, suscite

des divergences dans la majorité, et

surtout de vives cri tiques à gauche et

chez les associations environnemen-

tales. La convention citoyenne pour le

climat a très sévèrement noté la reprise

de ses propositions, avec des moyennes

de 2,5/10 et 3,3/10. « Il n'y a aucune

baisse d'ambition », a rétorqué Barbara

Pompili, en réaffirmant la volonté du

gouvernement de « mettre en oeuvre »

cette loi « de la manière la plus efficace

possible .

Une déclaration qui tranche avec celle

qu'elle a tenue au site Reporterre, le 25

février. « Je n'accepterai aucune baisse

d'ambition dans l'examen parlementaire

», avait-elle assuré. Des propos alors

perçus comme « un coup de pression

» par certains macronistes. « Intention

louable, étant précisé que le Parlement

est souverain dans l'élaboration et le

vote de la loi », avait rétorqué sèche-

ment le président de l'Assemblée,

Richard Ferrand, sur Twitter. Ambiance.

Cet épisode s'inscrit dans une série de

déclarations de Barbara Pompili ayant

semé le trouble au sein de la majorité,

ces dernières semaines.

« Rebelle » et « incontrôlable »

Le 22 février, la ministre a pris le contre-

pied de plusieurs de ses collègues, qui

ont condamné l'instauration par le maire

écologiste de Lyon d'un menu unique

sans viande dans les cantines de la ville.

Déplorant « un débat préhistorique »,

elle a notamment contredit le ministre

de l'intérieur, Gérald Darmanin, et re-

gretté les « clichés éculés » de celui de

l'agriculture, Julien Denormandie.Un

double recadrage qui a irrité au sein de

la majorité. Au point que le porte-parole

de La République en marche (LRM),

Jean-Baptiste Moreau, a reproché
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publiquement à Barbara Pompili de

manquer de « loyauté . Un sentiment

largement partagé dans les rangs macro-

nistes, où l'ex-membre d'Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV) reste considérée

comme une « rebelle », « incontrôlable .

« Le problème, c'est qu'elle donne l'im-

pression de vouloir toujours faire passer

ses convictions avant la solidarité gou-

vernementale », juge un ministre.

Emmanuel Macron se montre lui-même

agacé par l'indiscipline de celle qu'il a

nommée en numéro trois du gouverne-

ment. Un point précis a suscité la «

fureur » du chef de l'Etat, selon ses

fidèles : qu'elle ait longtemps refusé de

dire qu'elle le soutiendrait pour la prési-

dentielle. Après s'être dit avant tout «

écologiste », elle a dû rectifier face au

courroux de l'Elysée. « S'il se présente,

évidemment, je voterais pour lui », a-t-

elle lâché le 2 mars, sur Franceinfo.

D'autres lui reprochent de réactiver les

anciens clivages, en animant le courant

de gauche En commun au sein du parti

présidentiel, avec le député LRM

Hugues Renson. « C'est une femme de

conviction et une militante, défend l'élu

de Paris. Son obsession, c'est de faire

progresser l'écologie, qui est le combat

de toute sa vie. » S'il reconnaît son «

franc-parler », l'entourage de la ministre

récuse tout procès en déloyauté. « Son

engagement pour avoir le meilleur bilan

écologique possible, c'est pour le

compte de la France et du président. »

Pour le ministre chargé des relations

avec le Parlement, Marc Fesneau, les

difficultés ren contrées par Mme Pom-

pili sont inhérentes à son poste : «

L'écologie a toujours été un ministère

particulier, car il s'est construit his-

toriquement contre les autres, en parti-

culier l'agriculture et Bercy, pour créer

son espace. Pour y exister, il faut se bat-

tre. »

Ses dernières sorties de route, en tout

cas, ont fragilisé sa position au gou-

vernement. « Il ne faut pas qu'elle joue

trop, car elle en agace beaucoup », men-

ace un proche du chef de l'Etat. Mais pas

au point de se voir menacer de prendre

la porte. D'après ses fidèles, M. Macron

ne peut pas se permettre de la lâcher,

après avoir déjà eu trois autres ministres

à ce poste depuis le début du quinquen-

nat. Partant de ce constat, « elle a raison

de jouer le rapport de force », juge un

proche de la ministre. Quitte à flirter

avec la ligne rouge.
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François Hollande Comment
réagissez-vous à la condamnation
de Nicolas Sarkozy ? Je
Propos recueillis par; Julien Duffé; Et Rosalie Lucas

F rançois Hollande François

Comment réagissez-vous à la

condamnation de Nicolas Sarkozy ?

Je mesure ce que représente pour Nico-

las Sarkozy cette condamnation à la fois

sur le plan humain et sur le plan poli-

tique. C'est aussi une question d'honneur

compte tenu des fonctions qu'il a exer-

cées, c'est pourquoi il a fait appel. Je

comprends aussi la solidarité exprimée

par ses proches. Il a été longtemps leur

chef. L'amitié n'est pas un délit. En re-

vanche, ce que je n'accepte pas, ce sont

les attaques répétées contre la justice et

son indépendance, avec des magistrats

qui sont nommément pointés du doigt.

J'estime particulièrement grave que

puissent rester sans réponse des cri-

tiques qui jettent le discrédit sur l'au-

torité judiciaire.

Des responsables de droite ciblent le

Parquet national financier, que vous

avez créé. Selon eux, et Nicolas Sarkozy

l'a dit lors de son procès, il aurait été

créé pour nuire à la droite...

Je rappelle que le jugement a été rendu

par un tribunal indépendant après une

enquête menée par le PNF puis une in-

struction confiée à d'autres magistrats.

Ce n'est pas le PNF qui a condamné

MM. Sarkozy, Herzog et Azibert : il a

simplement fait des réquisitions durant

le procès. Enfin, les magistrats du PNF

n'ont pas été choisis par moi, pas plus

que par mon successeur. Ils l'ont été sur

proposition du garde des Sceaux après

avis conforme du Conseil supérieur de

la magistrature.

Vous défendez donc pleinement la

légitimité du PNF ?

Avec cet instrument, la France a ren-

forcé l'efficacité de l'action pénale pour

mettre à jour des pratiques frauduleuses

ou des actes de corruption. Prétendre

que le PNF agirait à des fins partisanes,

c'est porter atteinte à l'impartialité de

dix-huit magistrats qui travaillent en

toute indépendance pour l'intérêt

général. Sur les poursuites concernant

des personnalités politiques, il y en a

hélas pour tout le monde, de l'extrême

droite à l'extrême gauche ! Mais les af-

faires de cette nature ne représentent

qu'une toute petite partie de l'activité du

PNF. Sur les 600 procédures qu'il a ou-

vertes, la plupart concernent de grandes

entreprises : Airbus, UBS, HSBC, ou

des scandales comme les Panama Pa-

pers... Le PNF a ainsi pu récupérer au

bénéfice du Trésor 10 milliards d'euros
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(Mds €). A ceux qui comme M me Le

Pen ou M. Mélenchon se plaignent qu'il

y aurait un gouvernement des juges, je

dis que le temps où les politiques étaient

intouchables est révolu.

Justement, Nicolas Sarkozy laisse en-

tendre que les règles de l'Etat de droit

ont été bafouées...

Si elles avaient été bafouées, la cour

d'appel et la Cour de cassation les au-

raient rappelées. Or, ces hautes juridic-

tions ont été saisies au cours de la procé-

dure dite des écoutes et des fadettes par

de multiples recours et pourvois. Qui

doit décider si l'Etat de droit est respecté

: notre propre considération, nos situa-

tions personnelles, nos sensibilités poli-

tiques ou la justice ? C'est la justice.

Que lui répondez-vous lorsqu'il laisse

entendre que la justice a été partiale et

cible notamment Catherine Champre-

nault, procureure générale de la cour

d'appel de Paris et ancienne du cabinet

de Ségolène Royal ?

Pourquoi faudrait-il récuser un magis-

trat au prétexte qu'il a été membre d'un

cabinet ministériel ? François Molins,

pour lequel j'ai énormément de respect,

qui était procureur de Paris au moment

de l'affaire Cahuzac, fut à un moment

de sa carrière le directeur de cabinet de

Michèle Alliot-Marie. Nul n'a laissé

penser qu'il pouvait agir avec un parti

pris. Par ailleurs, M. Sarkozy a soutenu

que je n'accepterais jamais que dans un

procès, je puisse être confronté à un

magistrat qui aurait servi au sein de son

cabinet. Mais jusqu'à nouvel ordre, je ne

suis pas dans un procès. Et si ça devait

advenir, je respecterais profondément

les juges qui seraient devant moi, sans

suspecter un quelconque caractère parti-

san.

Gérald Darmanin, ministre de l'In-

térieur, a apporté son soutien amical à

Nicolas Sarkozy après sa condamnation.

Cela vous choque-t-il ?

Personne ne peut lui contester sa prox-

imité avec Nicolas Sarkozy. Qu'il

l'évoque en ces circonstances ne me

heurte pas. Plus que les paroles, ce sont

les silences qui sont lourds de sens. Le

garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti,

aurait dû défendre immédiatement l'in-

stitution judiciaire contre les attaques

qui lui ont été portées. Dans une dé-

mocratie, on peut commenter une dé-

cision de justice mais pas disqualifier

l'autorité judiciaire. Je veux croire que

le président Macron, garant de son in-

dépendance, rappellera ces principes.

En tout cas moi, je le fais.

Ne craignez-vous pas malgré tout

qu'une trop grande judiciarisation de la

vie politique démotive ceux qui veulent

s'engager ?

Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une

crise des vocations ! Pour la prochaine

présidentielle, le risque d'avoir zéro can-

didat me semble assez faible. Affirmer

que parce qu'il y aurait un risque de ju-

diciarisation, il n'y aurait plus d'envie de

servir son pays, ce serait avoir une bi-

en piètre idée de l'engagement. Ce sont

les citoyens qui exigent que la justice in-

tervienne quand il y a des manquements

ou des fautes dans l'action des pouvoirs

publics. J'estime parfois que c'est regret-

table, notamment en matière de santé

publique ( NDLR : Edouard Philippe et

Olivier Véran font par exemple l'objet

de neuf plaintes sur la gestion de la crise

du Covid...). Mais dans un Etat de droit,

on ne peut empêcher que des victimes

déposent des plaintes.

Comme Anne Hidalgo, vous pensez dé-

sormais probable une victoire du RN en

2022 ?

C'est paradoxal que ce parti, qui fait

l'objet d'autant d'affaires judiciaires et

qui a pris Trump comme modèle, puisse

espérer profiter du délabrement de la

confiance dans les institutions. S'il

prospère depuis des années, c'est autant

parce qu'il utilise les crises, que parce

que les partis de gouvernement peinent

à créer l'espérance. Mais cessons de

penser que l'extrême droite sera forcé-

ment au second tour de l'élection. Elle

aurait pu ne pas l'être en 2017, si les

deux grandes forces politiques de

gauche et de droite avaient été à la hau-

teur. N'imaginons pas qu'il suffit d'être

face à elle au second tour pour gagner.

La meilleure façon de la combattre, ce

n'est pas de se présenter juste comme

une solution contre l'extrême droite

mais comme une solution pour le pays.

A quatorze mois de la présidentielle,

comment jugez-vous l'état de la gauche

?

Ce n'est pas la division qui est la plus

inquiétante, c'est le fait qu'il n'y ait pas

une ligne politique qui puisse s'affirmer

et être capable de rassembler. Ce n'est

pas l'union qui fait la force, c'est la force

qui fait l'union. C'est elle qu'il faut créer,

il y a urgence.

Voyez-vous quelqu'un qui se détache ?

Pour l'instant, personne n'est officielle-

ment candidat. Il y a des intentions mais

pas de déclaration. Quoi qu'il arrive, je

soutiendrai ma famille politique. Ça ne

veut pas dire que ce candidat ou cette

candidate ne devra pas chercher à

rassembler au-delà. Mais dans la vie

politique, quand on n'a plus d'identité,

on n'a plus d'électeurs.
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Et vous, quelle sera votre place ?

Je n'en ai pas d'autre que celle que j'ai

occupée. C'est par les propositions que

je peux être utile. Quand l'épidémie sera

derrière nous, la France affrontera une

crise économique et sociale sérieuse.

L'enjeu de 2022 ce sera à la fois de sortir

dans la justice sociale de ces difficultés

mais aussi d'ouvrir un autre chemin con-

cernant le mode de croissance et de

développement, la transition énergé-

tique et la façon de vivre ensemble.

Sur le plan sanitaire, est-ce que vous

trouvez que l'approche désormais terri-

torialisée du gouvernement est la bonne

?

Oui. Elle aurait même dû être utilisée

plus tôt, en faisant davantage confiance

aux maires et en leur donnant une plus

grande liberté pour définir les restric-

tions plutôt que d'avoir des mesures

générales portant sur tout le territoire.

Les gestes barrière sont indispensables,

comme le recours systématique aux

tests, des confinements locaux seront

sans doute encore nécessaires, mais

nous ne sortirons de cette crise qu'avec

les vaccins. Vacciner massivement, c'est

la seule stratégie.
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Les socialistes se placent en
rempart contre le Rassemblement
national en Occitanie
La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, a pour
principal adversaire le Rassemblement national qui veut attirer un électorat
de droite.

Corinne Laurent

C rise sanitaire et campagne

électorale, Carole Delga, 49

ans, est sur deux fronts à la

fois. Depuis plusieurs mois, la socialiste

travaille activement à sa réélection à la

tête de l'Occitanie. Née de la fusion du

Languedoc-Roussillon et du Midi-

Pyrénées, cette région est la deuxième

plus vaste, s'étendant sur treize départe-

ments de la frontière espagnole aux

causses du Quercy, des gorges du Gar-

don à la Gascogne.

L'ancienne secrétaire d'État au com-

merce ne veut pas laisser le Rassemble-

ment national (RN) s'emparer de l'une

des cinq régions administrées par le Par-

ti socialiste (PS). « Le RN est aux

aguets, il fait son nid sur les territoires

paupérisés le long du littoral » , ex-

plique Kamel Chibli, directeur de cam-

pagne. Dans plusieurs sondages, Carole

Delga est favorite mais talonnée par

l'extrême droite, qui fait régulièrement

des percées en Occitanie. Le parti de

Marine Le Pen y était en tête au premier

tour de la présidentielle de 2017

(22,98 %) et aux européennes de 2019

(25,68 %).

Pour élargir son assise, le RN a choisi

comme tête de liste le député européen

Jean-Paul Garraud, 65 ans. Cet ancien

député UMP (LR) se revendique de la

« droite populaire » et joue clairement la

carte de « l'union des droites » . « Ce que

Louis (Aliot) a fait à Perpignan, Robert

(Ménard) à Béziers et Julien (Sanchez)

à Beaucaire, il faut le faire aujourd'hui

à la région » , a-t-il affirmé le 4 mars.

Pour l'affronter, Carole Delga a rassem-

blé les socialistes, les communistes et

les radicaux de gauche, mais pas tous les

écologistes : seuls quatre des huit élus

« verts » de la majorité sortante, dont la

vice-présidente à la transition

écologique, sont derrière elle. Elle a aus-

si reçu le soutien de l'ancien député eu-

ropéen écologiste José Bové. « Ne lais-

sons pas le Rassemblement national ac-

céder à l'hôtel de notre région » , a-t-il

averti.

Mais une autre partie des écologistes a

rejoint Antoine Maurice, 39 ans, candi-

dat malheureux à la mairie de Toulouse

avec Archipel citoyen, en 2020. Tête de

liste Europe Écologie-Les Verts, il fait

liste commune avec Génération-s et les

régionalistes, mais pas avec La France

insoumise, dont il a repoussé la main

tendue du député européen Manuel

Bompard.
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En face d'une gauche divisée, la droite

faisait attendre sa décision. Lundi 8

mars, le député Les Républicains du

Lot, Aurélien Pradié, 35 ans, s'est fi-

nalement déclaré candidat pour tenir « le

drapeau » d'une droite sociale popu-

laire. « Ce n'est pas le moment de se

dérober, c'est au contraire le moment de

se retrousser les manches et d'y aller » ,

a-t-il déclaré à La Dépêche du Midi . Il

mènera la liste en Haute-Garonne, nour-

rissant les spéculations sur son souhait

de se rapprocher de la politique toulou-

saine.

Le numéro trois des Républicains pour-

rait être concurrencé par Vincent Ter-

rail-Novès, 42 ans, maire de Balma, qui

a annoncé lundi sa candidature « libre

et indépendante » , avec le soutien de

« nombreux maires de villes moyennes »

. Le fils de l'ancien entraîneur du Stade

toulousain, qui a quitté LR en 2017, af-

firme que « la majorité présidentielle

devrait (lui) apporter son soutien, sa dé-

marche étant dans l'ADN de celle-ci

quand elle s'est créée » .
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Présidentielle

Mélenchon ne donnera pas de
consigne de vote en cas de duel
Macron-Le Pen en 2022

L e chef de file de La France in-

soumise, Jean-Luc

Mélenchon, a déclaré,

dimanche 7 mars, qu'il ne donnera pas

de consigne de vote si Emmanuel

Macron

et Marine Le Pen s'affrontent au second

tour de l'élection présidentielle de 2022,

tout en précisant que le

président de la République et la numéro

un du Rassemblement national ne sont «

pas pareils . Lors du scrutin de 2017, M.

Mélenchon avait refusé de donner

une instruction à ses électeurs, indiquant

simplement que, pour sa part, il irait

voter, et pas pour le Front national.

(AFP.)
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2022, l'élection de la dernière
chance pour le modèle social
Par Bruno Amable Professeur à l'université de Genève

économiques Face à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron, la gauche
devra s'attacher à la promotion d'un modèle social protecteur et
égalitaire auquel les Français restent attachés.

L' élection présidentielle aura

lieu dans à peine plus d'un

an, il est temps de parler d'une chose

plus importante que de savoir quelles

personnalités plus ou moins improba-

bles représen- teront la gauche molle

face à Emmanuel Macron et à Marine

Le Pen: le programme que mettra en

oeuvre le ou la prochaine locataire de

l'Elysée.

En 2017, Macron a été élu en partie sur

un malentendu qui a marché. Il a pro-

posé un programme politique un peu

flou promettant essentiellement deux

choses, la poursuite de l'intégration eu-

ropéenne et la mise en oeuvre de «ré-

formes» pour «libérer le travail et l'es-

prit d'entreprise» et «bâtir un nouveau

modèle de croissance» comme le disait

son programme. En étant suffisamment

vague sur le contenu réel des réformes

en question (cf. les retraites), Macron

a réussi là où d'autres avaient échoué :

réaliser une alliance sociale unissant les

bourgeoisies de droite et de «gauche».

De fait, certains aspects des réformes

néolibérales pouvaient même être inter-

prétés comme autant de promesses d'in-

tégration des «outsiders», comme les

catégories de population, jeunes ou is-

sues de l'immigration, qui trouvaient

plus difficilement à s'intégrer sur le

marché du travail. A l'usage, cependant,

tout ce que Macron devenu président

pouvait proposer à ces dernières, c'était

de traverser la rue. Ce que certains

groupes sociaux avaient pu projeter sur

la candidature de Macron s'est révélé

une illusion. Le président jeune et mod-

ernisateur a en fait installé un gouverne-

ment encore plus répressif et néolibéral

que celui de la droite revancharde de

1986.

On peut donc espérer que le temps des

malentendus est passé. Ce serait une

bonne chose quand on considère que les

Français, en majorité attachés à la

préservation de leur modèle social, en-

voient à l'Elysée depuis au moins quinze

ans des politiciens dont l'objectif prin-

cipal est de le démanteler. On peut an-

ticiper que la question européenne

jouera dans la prochaine campagne un

rôle beaucoup moins important qu'en

2017 car elle n'a plus la même utilité.

Les groupes sociaux pro-UE issus du

bloc de gauche ayant déjà rallié le bloc

bourgeois, il n'y a plus guère pour

Macron de gain politique à attendre de

ce côté; d'autre part, le Rassemblement

national (RN) ne parle plus de quitter
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l'euro, ni de faire un référendum sur le

Frexit. On peut, en revanche, s'attendre

à ce que deux axes soient privilégiés, in-

carnés au gouvernement respectivement

par

Le Maire et Darmanin : la dette et la

dépense publiques d'une part et la ques-

tion sécuritaire d'autre part. Les groupes

sociaux que Macron peut espérer rallier

à son projet se trouvent dans l'ancien

bloc social de droite. Leurs attentes sont

sans surprise : libéralisation, baisse des

impôts, etc. La question de la dette, que

la partie Covid soit «cantonnée» ou pas,

sera toujours utile pour justifier les «ré-

formes structurelles» qui ont pour but

de baisser les dépenses publiques afin

de soi-disant «rembourser la dette». Le

ministre de l'Economie justifie ainsi

quasi quotidiennement les réformes de

l'assurance chômage et des retraites; il

fera de même, le jour venu, pour jus-

tifier les «réformes» suivantes. Quelles

seront-elles? On peut parier que les

prochaines cibles de la frénésie réfor-

matrice néolibérale seront l'éducation et,

surtout, la santé (assurance maladie,

hôpital public). Il faut se souvenir d'un

élément du programme de Fillon en

2017, qu'il avait dû abandonner rapide-

ment au vu des réactions que cela avait

provoquées, qui donnait des indications

sur ce qui pourrait se passer. Il s'agissait

de réserver à l'assurance maladie les af-

fections graves et de donner à l'assur-

ance privée le remboursement des «pe-

tits risques». Cette privatisation de la

santé est l'objectif numéro 1 de tout

néolibéral qui se respecte; la baisse des

dépenses publiques qui sera mise en

oeuvre implique nécessairement ce

secteur une fois que la réforme des re-

traites sera passée. La promotion des

thèmes «sécuritaires» aura, comme tou-

jours, pour but de faire diversion et de

focaliser la compétition politique sur qui

en promettra le plus dans ce domaine.

En 2017, Emmanuel Macron avait réus-

si à apparaître extérieur au clivage

gauche-droite. Il sera en 2022, avec Ma-

rine Le Pen, l'un des candidats de la fu-

sion de la droite néolibérale et de la

droite «illibérale». Il serait bon pour la

démocratie que ces deux candidats aient

face à eux une opposition dont le pro-

gramme s'engage résolument et de façon

crédible dans la promotion d'un modèle

social protecteur et égalitaire que l'un

et l'autre veulent détruire. ? Cette

chronique est assurée en alternance par

Ioana Marinescu, Anne- Laure Delatte,

Bruno Amable et Pierre- Yves Geoffard.

En 2022, Macron sera, avec Le Pen, l'un

des candidats de la fusion de la droite

néolibérale et de la droite «illibérale».
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Femmes-hommes, une loi pour
l'égalité professionnelle
Déposée lundi 8 mars à l'Assemblée, la proposition de loi comprend
l'instauration de quotas dans les instances dirigeantes des entreprises.

Juliette Guérit

L e groupe LREM à l'Assemblée

a dévoilé, lundi 8 mars, une

proposition de loi (PPL) visant

à « accélérer l'égalité économique et

professionnelle » entre les femmes et les

hommes. Une date symbolique, celle de

la Journée des droits des femmes, pour

déposer ce texte porté par Marie-Pierre

Rixain, députée de l'Essonne et prési-

dente de la délégation aux droits des

femmes.

Le texte propose l'instauration de quotas

de femmes dans les 10 % de postes « à

plus forte responsabilité » des entrepris-

es : 30 % d'ici à 2027 et 40 % d'ici à

2030. Les entreprises de plus de 1 000

salariés devront publier chaque année la

part de femmes et d'hommes dans ces

10 % de postes. Celles qui contrevien-

dront à la loi s'exposeront à une pénalité

financière. Ce dispositif s'inspire du suc-

cès de la loi Copé-Zimmermann qui im-

pose depuis dix ans 40 % de femmes

dans les conseils d'administration.

Le texte prévoit plusieurs mesures pour

favoriser l'activité professionnelle et

l'indépendance des femmes, comme la

réservation de places en crèche pour les

familles monoparentales. Les députés

proposent également « l'obligation » de

verser le salaire ou les prestations so-

ciales sur un compte bancaire dont la

salariée est la détentrice ou la codéten-

trice, afin d'éviter que l'argent gagné par

les femmes ne soit contrôlé par leur mari

ou un tiers.

Pour « lutter contre les biais de genre »

dans l'orientation professionnelle, le

texte recommande la création d'un « in-

dex de l'égalité » dans les établissements

du supérieur et la mixité des jurys. En-

fin, le texte prévoit d'introduire « un ob-

jectif de mixité » dans le choix des en-

treprises soutenues par la Bpifrance, la

banque publique d'investissement. La

proposition de loi devrait être examinée

en mai pour une adoption avant la fin de

l'année.
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Régionales : en Occitanie, Vincent
Terrail-Novès officialise sa
candidature
Pierrick Merlet

Bientôt soutenu par la majorité présidentielle dont LREM, Vincent
Terrail-Novès a officialisé sa candidature aux élections régionales en
Occitanie, lundi 8 mars. Une candidature qu'il veut axer sous les
thèmes de l'économie et de l'emploi. Les détails.

"L es élus locaux et de ré-

gion ont besoin de

valeurs et non pas d'éti-

quette politique". C'est par ces mots que

le maire de Balma, vice-président de

Toulouse Métropole et conseiller ré-

gional d'opposition, Vincent Terrail-

Novès, a annoncé lundi 8 mars sa candi-

dature aux prochaines élections ré-

gionales en Occitanie. Sans étiquette

depuis son départ du parti Les Républi-

cains en 2017, l'élu local tient à son in-

dépendance pour mener cette campagne

électorale.

« Dans les prochains jours et semaines,

des partis et mouvements m'annon-

ceront leur soutien, mais je ne serai pas

LEUR candidat. Mon sujet, ce sont les

élections régionales et non pas l'élection

présidentielle contrairement à certains

(...) Je n'ai pas d'ambition nationale et

les partis politiques sont les tremplins

pour cela", estime le cinquième candidat

déclaré en Occitanie à cette élection. »

Lire aussi : Régionales : Qui est Carole

Delga, celle qui veut prendre part au dé-

bat en 2022? (lien : https://toulouse.la-

Rémi Benoit

tribune.fr/politique/2021-02-19/re-

gionales-qui-est-carole-delga-celle-qui-

veut-prendre-part-au-debat-

en-2022-878134.html)

Sauf surprise, LREM, Territoires de pro-

grès, Agir et le MoDem devraient être

les premières formations à annoncer leur

soutien à Vincent Terrail-Novès (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

elections/2021-01-13/re-

gionales-2021-en-occitanie-la-strategie-

de-lrem-et-ses-allies-se-des-

sine-871256.html). "La grande question

sera de savoir ce que fera l'UDI", com-

mente ce dernier, autrement dit soit le

soutenir ou bien partir avec la tête de

liste du parti Les Républicains, qui s'est

déclarée quelques heures plus tôt, à

savoir Aurélien Pradié.

Lire aussi : Régionales Occitanie :
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pourquoi Aurélien Pradié mènera la liste

Les Républicains (LR) (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

elections/2021-03-08/regionales-occi-

tanie-pourquoi-aurelien-pradie-menera-

la-liste-les-republicains-lr-879383.html)

Par ailleurs, le candidat bientôt soutenu

par la majorité présidentielle assure être

encouragé par beaucoup d'élus locaux.

"J'ai aujourd'hui des relais dans tous les

départements et avec moi, des élus lo-

caux de premier plan que je présenterai

au fil de mes déplacements départemen-

taux", précise le fils de Guy Novès, le

réputé entraîneur de rugby. Pour les

présenter et lancer sa campagne, le can-

didat a tout d'abord prévu des déplace-

ments dans les départements du Gard,

des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault,

des territoires plutôt favorables au

Rassemblement National et son candi-

dat Jean-Paul Garraud. "Puis, j'annon-

cerai début avril les têtes de liste dé-

partementales", ajoute le conseiller ré-

gional d'opposition depuis 2010.

Lire aussi : Régionales : en Occitanie,

Jean-Paul Garraud désigné tête de liste

du Rassemblement National (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

elections/2021-02-23/regionales-en-oc-

citanie-jean-paul-garraud-designe-tete-

de-liste-du-rassemblement-nation-

al-878391.html)

Une candidature très tournée vers

l'économie

Ensemble, ils porteront la liste nommée

"Nouvel Élan Occitan", qui sera très

axée sur l'économie, l'emploi et la for-

mation.

« C'est un domaine dans lequel la région

est en échec. Nous avons 25% de jeunes

en situation de chômage et nous avons le

second taux de chômage le plus haut des

régions françaises. Et ces repères font

partie des compétences principales d'un

conseil régional. On peut annoncer des

plans avec des millions d'euros tous les

jours, mais au bout d'un moment il faut

regarder leur efficacité. Ce que la région

Occitanie ne fait pas pour le moment et

c'est un gros problème", tacle Vincent

Terrail-Novès. »

Dans la continuité de ce sujet, le can-

didat "indépendant" veut façonner "un

vrai plan de relance de la sous-traitance

aéronautique", malgré la centaine de

millions d'euros débloquée par la prési-

dente sortante dans le cadre d'un Plan

Ader exceptionnel (lien :

https://toulouse.latribune.fr/economie/

2020-07-03/aeronautique-formation-

avion-vert-et-protectionnisme-ce-que-

contient-le-plan-ader-pour-la-filiere-d-

occitanie-851879.html). "Si le groupe

Airbus est parvenu à adapter ses effec-

tifs sans licenciement, en revanche ils se

feront dans la chaîne de sous-traitance",

justifie l'élu local, qui promet aussi "un

projet touristique ambitieux et en rup-

ture avec la politique actuelle".

Favorable à l'ouverture à la concurrence

des petites lignes ferroviaires, Vincent

Terrail-Novès, veut également faire de

la région "le chef d'orchestre unique" et

"le point d'entrée" de tous les dispositifs

d'aides nationaux, régionaux, départe-

mentaux et locaux destinés aux acteurs

économiques dans un souci de lisibilité

à leur égard. "C'est en sortant des posi-

tions dogmatiques que nous sortirons de

cette crise", a-t-il conclu.

Lire aussi : Régionales 2021 : qu'atten-

dent les électeurs de la région Occi-

tanie? (lien : https://toulouse.latri-

bune.fr/politique/elections/2020-10-02/

regionales-2021-qu-attendent-les-

electeurs-de-la-region-occi-

tanie-858673.html)
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LREM propose une loi pour
encadrer l'égalité femmes-hommes
AFP

Alors que le quinquennat est marqué par de grandes lois sécuritaires,
pour cette journée du 8 mars, des députés LREM ont déposé une
proposition de loi visant à donner de nouvelles obligations aux
entreprises. Le président du Medef a regretté le manque de présence
féminine au sein des instances dirigeantes des entreprises françaises
et annoncé travailler avec le gouvernement sur un index pour
améliorer la situation.

L es députés LREM ont déposé

lundi, à l'occasion de la

journée internationale des

droits des femmes, une proposition de

loi visant à "accélérer l'égalité

économique et professionnelle" entre les

femmes et les hommes.

"L'argent des femmes a souvent été con-

sidéré comme un revenu d'appoint, par-

fois un argent de poche. Il faut que

toutes les femmes, quel que soit leur

parcours, qu'elles aient ou non des en-

fants, puissent bénéficier d'une au-

tonomie financière et prétendre à une

égalité économique avec les hommes",

pour leur bénéfice mais aussi celui "de

la société", soutient auprès la députée

Marie-Pierre Rixain, présidente de la

délégation aux droits des femmes à l'As-

semblée, qui porte ce texte.

Mme Rixain espère un examen du texte

en mai pour une adoption avant la fin de

l'année.

Famille monoparentale, émancipation

bancaire...

Dans ses premiers articles, la proposi-

tion de loi prévoit "l'obligation" de vers-

Reuters/Benoit Tessier

er le salaire ou les prestations sociales

sur un compte bancaire "dont le salarié

est le détenteur ou le co-détenteur".

Ce n'est que le 13 juillet 1965 que le

Parlement a voté une loi autorisant les

femmes à ouvrir un compte en banque à

leur nom et à travailler sans le consente-

ment de leur mari, rappelle la députée.

Le texte s'adresse aussi aux 85% de

femmes à la tête de familles mono-

parentales, pour qui la charge parentale

est "décuplée", en permettant l'accès à

des dispositifs de formation et en réser-

vant des places en crèche pour ces

familles bénéficiaires de l'allocation de

soutien familial.

Il vise également à "lutter contre les bi-

ais de genre" dans les choix profession-

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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nels, alors que les femmes ne sont que

26% en écoles d'ingénieur, en proposant

de concevoir un "index de l'égalité" dans

les établissements d'enseignement du

supérieur et de favoriser la mixité des

jurys.

Il prévoit que les entreprises de plus de

1.000 salariés publient chaque année

une "photographie genrée" des 10% de

postes à plus haute responsabilité.

Il entend aussi introduire des "objectifs

de mixité" dans le soutien aux entre-

prises de la banque publique BpiFrance,

alors que les femmes ont "30% de

chances en moins" que les hommes

d'obtenir des financements pour leur en-

treprise.

Alors qu'Emmanuel Macron et la ma-

jorité entendent mettre l'accent sur le vo-

let social qui doit rééquilibrer un quin-

quennat marqué par de grandes lois

sécuritaires, Mme Rixain explique que

ce texte s'inscrit "dans une logique

d'égalité des chances et de justice

économique".

Le Medef veut féminiser les Comex

Le président de l'organisation patronale

Medef a regretté lundi le manque de

présence féminine au sein des instances

dirigeantes des entreprises françaises et

annoncé travailler avec le gouvernement

sur un index pour améliorer la situation.

"On a un problème en France au niveau

des directions, des comités de direction,

et il faut le traiter. Je ne le dis pas sim-

plement pour un sujet d'égalité mais aus-

si pour un sujet d'efficacité", a expliqué

Geoffroy Roux de Bézieux sur la radio

Europe 1.

Il a relevé que des études montraient

que les entreprises qui accordaient da-

vantage de place aux femmes étaient

"plus performantes".

Pas question pour autant, selon le

dirigeant du Medef, d'imposer des quo-

tas pour les comités exécutifs comme

la loi Copé-Zimmermann l'avait fait en

2011 pour les conseils d'administration.

Car, a-t-il ajouté, alors que les adminis-

trateurs sont nommés pour trois ans et

peuvent être éventuellement reconduits,

aucune rotation automatique n'a lieu au

sein des comités de direction.

"Il faut que les gens démissionnent ou,

pour dire les choses en français, qu'ils

soient licenciés. Si on licence des

hommes pour faire de la place aux

femmes, il y a un problème de discrimi-

nation, il y a un problème de légalité", a

prévenu M. Roux de Bézieux.

Pour améliorer la situation, il a toutefois

affirmé mettre au point avec la ministre

du Travail, Elisabeth Borne, "un index

sur ces 10% de cadres dirigeants pour

les féminiser le plus rapidement en ten-

ant compte du point de départ des en-

treprises", sans donner davantage de dé-

tails.

Plusieurs ministres s'étaient prononcés

fin janvier pour l'instauration de quotas

de femmes dans les comités exécutifs et

de direction des entreprises, nécessaires

selon eux pour aider à briser le "plafond

de verre".
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8 mars: les députés LREM veulent
« &nbsp;accélérer&nbsp; » l'égalité
économique, jusqu'à des quotas
Agence France-Presse

P aris - Les députés LREM ont

déposé lundi, à l'occasion de la

journée internationale des

droits des femmes, une proposition de

loi visant à « accélérer l'égalité

économique et professionnelle » ,

jusqu'à des quotas de femmes aux plus

hauts postes dans les entreprises.

Les députés LREM ont déposé lundi,

à l'occasion de la journée internationale

des droits des femmes, une proposition

de loi visant à « accélérer l'égalité

économique et professionnelle » ,

jusqu'à des quotas de femmes aux plus

hauts postes dans les entreprises.

« L'argent des femmes a souvent été

considéré comme un revenu d'appoint,

parfois un argent de poche. Il faut que

toutes les femmes, quel que soit leur

parcours, qu'elles aient ou non des en-

fants, puissent bénéficier d'une au-

tonomie financière et prétendre à une

égalité économique avec les hommes » ,

pour leur bénéfice mais aussi celui « de

la société » , soutient auprès de l'AFP la

députée Marie-Pierre Rixain, présidente

de la délégation aux droits des femmes à

l'Assemblée, qui porte ce texte.

Mme Rixain espère un examen du texte

en mai pour une adoption avant la fin de

l'année.

Dans ses premiers articles, la proposi-

tion de loi prévoit « l'obligation » de

verser le salaire ou les prestations so-

ciales sur un compte bancaire « dont le

salarié est le détenteur ou le co-déten-

teur » .

Ce n'est que le 13 juillet 1965 que le

Parlement a voté une loi autorisant les

femmes à ouvrir un compte en banque à

leur nom et à travailler sans le consente-

ment de leur mari, rappelle la députée.

Le texte s'adresse aussi aux 85% de

femmes à la tête de familles mono-

parentales, pour qui la charge parentale

est « décuplée » , en permettant l'accès à

des dispositifs de formation et en réser-

vant des places en crèche pour ces

familles bénéficiaires de l'allocation de

soutien familial.

Le texte vise également à « lutter contre

les biais de genre » dans les choix pro-

fessionnels, alors que les femmes ne

sont que 26% en écoles d'ingénieur, en

proposant de concevoir un « index de

l'égalité » dans les établissements d'en-

seignement du supérieur et de favoriser

la mixité des jurys.
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Il prévoit que les entreprises de plus de

1.000 salariés publient chaque année

une « photographie genrée » des 10%

de postes « à plus forte responsabilité »

. D'ici cinq ans, les employeurs devront

décrire « les actions mises en oeuvre

pour permettre une représentation min-

imale de 30% de chaque sexe » . D'ici

huit ans, ce taux sera porté à 40%.

Et à ce moment-là, les entreprises auront

l'obligation d'atteindre un niveau de

représentation des femmes fixé par

décret, sous peine de pénalité financière

dans un délai de deux ans - il s'agit là de

quotas.

La ministre chargée de l'Égalité entre

les femmes et les hommes, Elisabeth

Moreno, est « favorable à toutes les

mesures qui vont démultiplier le nombre

de femmes dans toutes les sphères déci-

sionnelles de l'entreprise » .

« Il faut des quotas pour renverser la

table » car « on ne peut pas se contenter

d'avoir 20% de femmes dans les postes

de cadres dirigeants » , a-t-elle martelé

dimanche lors du Grand jury RTL-Le

Figaro-LCI, tout en indiquant ne pas

vouloir s' « immiscer » dans le travail

parlementaire en cours.

En outre, la proposition de loi entend in-

troduire des « objectifs de mixité » dans

le soutien aux entreprises de la banque

publique BpiFrance, alors que les

femmes ont « 30% de chances en moins

» que les hommes d'obtenir des finance-

ments pour leur entreprise.

Alors qu'Emmanuel Macron et la ma-

jorité entendent mettre l'accent sur le vo-

let social qui doit rééquilibrer un quin-

quennat marqué par de grandes lois

sécuritaires, Mme Rixain explique que

ce texte s'inscrit « dans une logique

d'égalité des chances et de justice

économique » .

Mardi 9 mars 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

62Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 12

Mardi 9 mars 2021

Le Monde • p. 12 • 1827 mots

A l'Assemblée, la lente érosion
d'un bloc LRM de plus en plus
fracturé
Depuis 2017, le groupe fort de 313 députés a vu 44 de ses membres partir
et des mouvements plus petits se créent en son sein

Julie Carriat, Mariama Darameet Laura Motet Julie Carriat, Mariama
Darameet Laura Motet

I slamo-gauchisme », loi sur la

sécurité globale, état d'urgence...

Au sein du groupe La République

en marche (LRM), les polémiques

passent, non sans instiller le doute parmi

les députés. En cette dernière année utile

du quinquennat, si les cadres s'occupent

déjà de donner corps au bilan d'Em-

manuel Macron, des soubresauts agitent

la majorité. L'expression de plus en plus

intempestive et médiatisée des clivages

idéologiques qui l'ont toujours traversé

agace et inquiète l'état-major de la

Macronie. Elle vient brouiller, si ce n'est

remettre en cause, le positionnement

politique d'un groupe et d'un mouve-

ment d'abord fondé sur le « pragmatisme

» et le « dépassement .

« Entre des ministres qui se corrigent les

uns les autres et qui lancent des débats

dont on se serait bien passé même s'ils

révèlent quand même des hésitations sur

nos lignes politiques , et puis nos con-

tributions, dont quelques attaques entre

nous, et vis-à-vis du gouvernement, tout

ça fait désordre », a lancé Christophe

Castaner, président du groupe LRM à

l'Assemblée nationale, mardi 2 mars,

lors de la réunion de groupe hebdo-

madaire. Le premier ministre, Jean Cas-

tex, était, lui aussi, présent pour rappeler

aux troupes, que malgré « des expres-

sions diverses, sans doute légitimes et

naturelles » la « cohésion de la majorité

» était « forte » et « plutôt fluide .

Depuis la salle Colbert du Palais-Bour-

bon, devant les élus en visioconférence,

M. Castaner a voulu, une fois de plus,

siffler la fin de la partie dans la majorité,

avant l'examen de deux textes sensibles

(le projet de loi visant à modifier l'article

1 de la Constitution pour y intégrer la

protection de l'environnement par

référendum et le projet de loi climat et

résilience), issus des travaux de la con-

vention citoyenne pour le climat.

Depuis son arrivée à la tête du groupe,

en septembre 2020, l'ex-ministre de l'in-

térieur s'emploie à désamorcer les

désaccords internes, sans jamais lancer

de débat ouvert devant l'ensemble du

groupe. Gestion des interviews des

députés les plus remuants, évitement des

confrontations... Dans la gestion Castan-

er, « tout est fait de façon à ce que tout

soit maîtrisé », résume un député. « A

coups de tribunes, de tweets et de lettres

ouvertes, on installe au fond un système

dans lequel on ne pourra pas se retrou-

ver (...), ne laissons pas penser que notre

réalité serait faite de divisions », a in-

sisté mardi le chef de groupe, sans nom-
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mer les responsables de cette cacopho-

nie.

Ces dernières semaines, les passes

d'armes se sont multipliées autour de

polémiques lancées et alimentées par les

ministres eux-mêmes. D'abord sur « l'is-

lamo-gauchisme » à l'université, entre

la ministre de l'enseignement supérieur,

Frédérique Vidal, et le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal. Puis sur

les repas végétariens dans les cantines

opposant tour à tour le ministre de l'in-

térieur, Gérald Darmanin, et le ministre

de l'agriculture, Julien Denormandie,

face à Barbara Pompili, à l'écologie.

A cela s'ajoutent deux courriers envoyés

par des députés à Jean Castex. L'un de-

mandant au gouvernement d'aller plus

loin sur ses mesures en matière d'égalité

des chances, l'autre remettant en cause

la légitimité de l'état d'urgence sanitaire.

De quoi ranimer encore une fois le spec-

tre de la division chez LRM. « 90 %

des députés du groupe ont regardé ces

polémiques avec beaucoup de décep-

tions et d'atermoiements », lâche un

ténor du groupe.

La majorité parlementaire s'était pour-

tant félicitée d'avoir tenu bon après un

automne périlleux jalonné de textes ré-

galiens, avec le retour de l'état d'urgence

sanitaire, la proposition de loi sur la

sécurité globale et le projet de loi con-

fortant les principes républicains. « Ce

que retiendront nos concitoyens pour

peu qu'ils aient suivi les débats, c'est une

extrême division de la majorité sur la loi

séparatisme alors même que nous étions

arrivés à maintenir l'unité et d'ailleurs

avec assez peu de difficultés durant les

débats à l'Assemblée » , s'agace un autre

cadre de la majorité.

Immanquablement « ces désordres gou-

vernementaux » ont fait rejaillir des in-

terrogations qui n'ont jamais vraiment

disparu sur la capacité des élus à con-

verger vers un même projet politique au-

delà de leurs sensibilités d'origine. Le

groupe LRM est pris en étau entre un

gouvernement dont les membres expri-

ment des positions de plus en plus polar-

isées et un mouvement qui peine à faire

entendre ses idées. « LRM n'a pas pu

écrire une histoire commune », estime

Patrick Mignola le président des députés

MoDem, qui se remémore les débuts du

groupe, quand plus de 300 élus macro-

nistes, dont une majorité de débutants,

ont été agglomérés tant bien que mal

sous l'autorité de Richard Ferrand, alors

président de groupe.

Cohésion fragile

De cette période, une image est restée :

celle des « députés Playmobils », des «

godillots » votant tous les textes comme

un seul homme. Selon les calculs du

Monde effectués à partir des votes par

voie électronique, issus des donnés de

l'Assemblée, les députés LRM ont voté

en moyenne à 94,5 % en accord avec

la ligne exprimée par le groupe. Il s'agit

du deuxième plus haut taux de cohésion

observé par rapport aux autres groupes

politiques derrière La France insoumise

(99 %). Et cette loyauté dans les votes

se renforce à l'approche des échéances

électorales de 2021 et de 2022, chacun

voulant préserver ses chances d'une

réinvestiture pour les prochaines législa-

tives.

Ainsi s'ouvre la période de tous les

doutes et des premiers bilans. Les

députés se demandent s'ils souhaitent se

représenter, si les promesses d'origine

du macronisme ont été tenues, et

mesurent aussi l'ampleur des départs de

leur groupe : 44 depuis 2017. Ils étaient

alors 313, en comptant les apparentés,

bien au-dessus du seuil de la majorité

absolue de 289. Au fil des démissions,

les voilà 267, ce qui impose, à chaque

vote, de compter sur des partenaires, le

MoDem et le groupe Agir, qui ont

récupéré la moitié des démissionnaires.

Le dernier départ en date est celui de

la députée du Val-d'Oise Fiona Lazaar,

qui citait en novembre 2020 l'épisode de

l'article 24 comme élément déclencheur.

« Quand vous avez des combats aussi

éloignés des uns des autres, il y a un mo-

ment où on ne peut plus trouver un ter-

rain d'entente... », résume-t-elle en rele-

vant l'étroitesse du socle commun des «

marcheurs .

Les débats amorcés ces derniers mois

sur la laïcité, la sécurité, l'égalité des

chances, le bien-être animal, l'écologie

et, dernièrement, la position de la ma-

jorité vis-à-vis de l'extrême droite con-

tinuent de fissurer un peu plus la cohé-

sion fragile d'un groupe qui cherche en-

core son équilibre. Conséquence : cer-

tains députés ne s'adressent plus la pa-

role ou s'invectivent sur les réseaux so-

ciaux. « On aurait pu penser que La

République en marche se serait stabil-

isée avec le départ de ceux qui avaient

les positions les plus divergentes. On

voit bien que non, et là on touche au

problème fondamental du macronisme.

La politique c'est d'abord faire des

choix, avoir un minimum de repères

communs, de valeurs communes pour

que le débat démocratique se fasse »,

juge l'ex-député macroniste Aurélien

Taché (Val-d'Oise), qui a fondé le parti

Les Nouveaux Démocrates avec l'ex-

LRM Emilie Cariou (Meuse).

En manque de repères, certains élus

LRM, notamment tenants de l'aile

gauche, tentent de structurer d'autres

partis. Territoires de progrès et En com-
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mun ont éclos au cours de l'année 2020,

prenant acte des défaites du mouvement

aux municipales et d'un gouvernement

dont les piliers viennent de la droite. «

De l'extérieur, pour beaucoup, le groupe

LRM n'a finalement pas vraiment trouvé

son espace politique », explique Jacques

Maire, (Hauts-de-Seine) cofondateur

d'En commun. Ce parti, composé d'une

quarantaine de parlementaires LRM, est

appuyé par la ministre de l'écologie,

Barbara Pompili. Dans le débat public,

ces élus mettent en avant leurs diver-

gences sur la politique sociale du gou-

vernement. Mais dans le groupe, beau-

coup estiment qu'En commun « n'a au-

cun poids politique .

Groupe atomisé

A l'intérieur du groupe, les alliances se

font et se défont au gré des textes ex-

aminés et des affinités politiques. Les

députés les plus politisés s'appuient ain-

si sur ces mouvements internes, souvent

de circonstance, pour pousser leurs

propositions. Mais « la masse » du

groupe est restée discrète quatre ans

après son arrivée, occupée à réaliser le

programme de réformes de 2017. Et si la

majorité des députés font peu de vagues,

c'est aussi parce que le groupe, plus que

jamais, est atomisé. Comme ailleurs, les

visioconférences ont fait leur oeuvre.

Des députés, éloignés physiquement

comme politiquement, ne cachent plus

leur malaise.

« Finalement, le seul dénominateur

commun qui nous reste après ces quatre

années, c'est Emmanuel Macron. Et ça,

ça reste quand même puissant », veut

croire un « marcheur » de la première

heure, déçu par l'absence de débat in-

terne et un manque d'initiative face à

l'exécutif. Des élus ont fini par se replier

sur leur circonscription et une partie

d'entre eux ne s'est jamais vraiment ac-

coutumée à la vie de député. « S'il y

a quelques francs-tireurs, il y a surtout

des députés qui se font porter pâle », ex-

plique un cadre du groupe. Ils seraient

une cinquantaine d'élus à ne plus mettre

les pieds à l'Assemblée, une constante

depuis le début du quinquennat.

Et voilà que certains s'interrogent même

sur l'étiquette qui les a fait élire : En

marche ! « Aujourd'hui, je fais véritable-

ment la distinction entre le groupe par-

lementaire et le mouvement politique »,

souligne la députée du Val-d'Oise Cécile

Rilhac. Cette impression s'est propagée

depuis la démission, en octobre, du

numéro 2 du mouvement, Pierre Person

: nombreux sont ceux qui estiment que

la formation ne les a jamais considérés.

« On a l'impression que LRM a recréé

tout ce qu'on détestait en politique, c'est-

à-dire de l'entre-soi. Les cadres du parti

sont entre eux, pilotent entre eux, ont

leurs entrées à l'Elysée ce qui donne

l'impression au président de concerter

mais ce n'est pas le cas », tonne Mme

Rilhac, désormais affiliée au parti.

Les critiques sont d'autant plus acerbes

vis-à-vis du mouvement présidentiel

que certains députés estiment que le

mouvement n'est ni parvenu à faire la

synthèse des positions hétéroclites du

groupe des radicaux de gauche aux an-

ciens juppéistes de droite ni à proposer

un « corpus idéologique » à défendre

dans l'Hémicycle. « Quatre ans après, il

nous manque une vraie doxa politique

et ce n'est pas au groupe parlementaire

de le faire. C'est au parti. C'est lui qui

doit être un incubateur d'idées, tranche

un député LRM, actif au mouvement. »

Après quatre années marquées par les

crises, des « gilets jaunes » à la

pandémie de Covid-19, les députés

LRM avancent plus que jamais vers l'in-

connu, bien loin de l'élan et de l'ent-

housiasme de 2017. Des élus se deman-

dent ainsi avec quelle identité politique

ils se présenteront devant les Français en

2022. « On assume d'être une coalition,

un aréopage un peu complexe de sensi-

bilités différentes, mais il n'y a pas eu

de courants, de mouvements qui durent

parce que ça ne marche pas », affirme

Roland Lescure, président de la com-

mission des affaires économiques

(Français de l'étranger). Dans les états-

majors du mouvement, on perçoit der-

rière ses dissensions apparentes le signe

d'une « banalisation » du fonction-

nement du groupe, similaire à toutes les

autres formations politiques. Une ma-

jorité qui, assure-t-on, a fini par acquérir

« les codes de la politique .
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Loi « climat » : les tiraillements de
la majorité
Lundi, les 70 députés de la commission spéciale commenceront l'examen
des 5 000 amendements déposés

Mariama Darame

L es députés de la majorité s'en-

gagent, lundi 8 mars, dans l'un

des derniers grands combats

législatifs de leur mandat. L'examen des

5 000 amendements du projet de loi cli-

mat et résilience débute à l'Assemblée,

dans le cadre des travaux de la commis-

sion spéciale mise en place à cette occa-

sion. Pendant deux semaines, les soix-

ante-dix députés qui la composent dé-

battront autour des mesures en faveur de

« l'écologie du quotidien » défendues

par l'exécutif et issues des travaux de la

convention citoyenne pour le climat.

Fruit du pari politique d'Emmanuel

Macron à la sortie du grand débat na-

tional, la création et les propositions de

la convention citoyenne pour le climat

ont obligé le gouvernement à adapter sa

feuille de route en matière d'écologie.

Sur les 146 propositions formulées par

les 150 citoyens et retenues par le prési-

dent de la République, environ 40 %

sont traduites dans le projet de loi et ses

69 articles. Le reste des mesures doit

trouver sa traduction au niveau régle-

mentaire, européen, ou encore budgé-

taire avec le plan de relance et les projets

de loi de finances.

Un texte hautement sensible

« Aujourd'hui, la balle est dans le camp

du Parlement », affirme la députée (La

République en marche) d'Ille-et-Vilaine

et présidente de la commission spéciale,

Laurence Maillart-Méhaignerie. Prési-

dente de la commission développement

durable et de l'aménagement du terri-

toire à l'Assemblée, elle souhaite que le

texte puisse « garder ses équilibres, qui

ont été difficiles à trouver .

Avec plus de 1 500 amendements, le

groupe LRM se lance déjà dans une pre-

mière bataille, celle du déminage d'un

texte hautement sensible. La dernière

session de la convention citoyenne pour

le climat, au cours de laquelle les

citoyens ont durement noté la traduction

de leurs propositions par le gouverne-

ment, a contrarié une partie des élus, qui

comptent bien reprendre la main sur les

propositions des 150.

Les débats risquent très vite de s'enflam-

mer autour de certaines dispositions-

phares comme l'interdiction de la pub-

licité pour les énergies fossiles, l'arrêt

de certaines lignes aériennes intérieures

en cas d'autres possibilités de moins de

deux heures et demie en train, la prise

en compte de l'environnement dans les

commandes publiques, et la suppression

de l'avantage fiscal sur la taxation du

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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gazole pour les transporteurs routiers,

entre autres.

Autre sujet qui promet d'être discuté :

l'article 59, qui porte l'expérimentation

d'un menu végétarien quotidien dans les

cantines des collectivités volontaires. «

C'est un débat qui s'est hystérisé inutile-

ment », estime la rapporteuse du

chapitre consacré à l'alimentation, Celia

de Lavergne (LRM, Drôme), après la

polémique lancée par les membres du

gouvernement sur l'instauration de repas

sans viande dans les cantines des étab-

lissements scolaires lyonnais. Un con-

stat partagé par Emilie Chalas (LRM,

Isère), elle aussi membre de la commis-

sion spéciale, qui entend aller plus loin

sur la mesure. « On est trop timides »,

estime la députée, qui souhaite passer

à une obligation de ces menus dans les

cantines.

Le député (LRM) de la Creuse, Jean-

Baptiste Moreau, défenseur de la rural-

ité, a quant à lui déposé un amendement

pour supprimer cet article. « Le risque

politique ne vient pas de l'opposition

mais de notre propre groupe, où des

députés ont déposé des amendements

complètement antagonistes. Nous allons

devoir tenir une cohérence et notre co-

hésion sur tous les sujets », s'inquiète un

des rapporteurs.

Bien que le Haut Conseil pour le climat,

le Conseil économique, social et envi-

ronnemental et le Conseil national de

la transition écologique estiment que ce

projet de loi ne permettra pas d'atteindre

l'objectif de réduction de 40 % des émis-

sions de gaz à effet de serre et notent

sans concession « son manque d'ambi-

tion », les députés de la majorité ne

souhaitent pas reproduire les accidents

politiques du passé, tels que la création

de la taxe carbone, l'interdiction du

glyphosate ou des néonicotinoïdes. «

Tout l'enjeu, c'est l'acceptabilité sociale

des mesures », insiste Mme Maillart-

Méhaignerie.

Deux lignes se dessinent. D'un côté ceux

qui estiment que la période d'incertitude

économique qui s'ouvre avec les dégâts

de la crise sanitaire ne permet plus

d'avoir des ambitions fortes, aux dépens

de secteurs déjà mis en difficulté par le

contexte actuel. Et de l'autre ceux qui

pensent que cette crise est propice à l'ac-

célération de la transition écologique et

aux changements de pratiques en

matière de préservation de l'environ-

nement. Un clivage entre Bercy et le

ministère de la transition écologique qui

risque de se prolonger dans l'Hémicycle.

Une étude d'impact jugée floue

Du coté des députés volontaristes, on

admet que le texte contient de nombreux

angles morts, comme la préservation de

la biodiversité ou la santé environ-

nementale. Mais les marges de manoeu-

vre sont faibles pour introduire de nou-

velles thématiques. L'émancipation du

groupe vis-à-vis de la ligne dessinée par

l'exécutif aura-t-elle lieu à cette occa-

sion ? Certains députés LRM l'espèrent.

« Dans l'Hémicycle, Bercy n'aura plus

son mot à dire », prévient une élue de la

majorité. Les arbitrages interministériels

les plus importants, dont celui sur le

chèque alimentaire, l'évaluation des ex-

périmentations de repas végétariens ou

la rénovation énergétique des bâtiments,

n'auront lieu qu'entre la fin de l'examen

du texte en commission spéciale et le

début des débats en séance. Les discus-

sions des prochains jours devraient per-

mettre à la majorité de gagner du temps

pour construire sa ligne sur un texte-clé

pour son bilan.

« Face à nous, on a l'écologie politique

d'EELV [Europe Ecologie-Les Verts], la

planification écologique de LFI [La

France insoumise], donc des oppositions

très structurées. Et un des défauts de

cette majorité est de n'apparaître pas

claire sur ses appuis idéologiques en

matière d'écologie », estime la députée

du Nord Valérie Petit (Agir ensemble).

En amont des débats, le premier min-

istre, Jean Castex, a esquissé la position

de la majorité sur l'écologie. « On n'a

pas une approche "ayatollesque" du su-

jet, mais on veut aussi faire bouger les

lignes. C'est nous qui allons rendre les

choses concrètes et possibles », a-t-il af-

firmé aux députés, le 2 mars.

A droite, on l'a bien compris. Les

Républicains, qui ont déposé près de 1

100 amendements, misent sur « une

écologie de droite », moins coercitive

pour les acteurs économiques. La prési-

dente du Rassemblement national, Ma-

rine Le Pen, a, elle, aussi prévu de

présenter un contre-projet. Signe qu'une

autre bataille se prépare en parallèle,

celle de 2022.
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En bref

Régionales : le numéro trois de LR,
Aurélien Pradié, finalement
candidat
PIERRE-ALAIN FURBURY

P OLITIQUE : Le secrétaire

général des Républicains, Au-

rélien Pradié, a fait savoir qu'il

serait tête de liste de son parti en Occi-

tanie lors des élections régionales. Sa

candidature était pourtant présentée

comme peu probable par son propre par-

ti, qui avait déjà désigné ses autres têtes

de listes pour le scrutin de juin. « Je sais

que la bataille sera difficile mais je ne

suis pas un capitaine de temps calme » ,

a insisté le jeune député du Lot dans une

interview à « la Dépêche du Midi »,

publiée ce lundi. Les sondages sont fa-

vorables à la présidente sortante, la PS

Carole Delga.
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Régionales Occitanie : pourquoi
Aurélien Pradié mènera la liste Les
Républicains (LR)
Pierrick Merlet

Après plusieurs mois de réflexion et de consultations, le député du Lot
Aurélien Pradié sera la tête de liste du parti Les Républicains pour les
élections régionales en Occitanie. Malgré un espace politique restreint,
le numéro trois des LR y va grâce au soutien appuyé du maire de
Toulouse, mais aussi pour se positionner sur l'échéance régionale de...
2026. Explications.

I ls sont désormais officiellement

quatre sur la ligne de départ pour

les prochaines élections régionales

en Occitanie. Après la présidente social-

iste sortante Carole Delga, l'écologiste

Antoine Maurice et l'eurodéputé du

Rassemblement National Jean-Paul

Garraud, c'est au tour d'Aurélien Pradié

d'officialiser sa candidature pour son

parti Les Républicains (LR).

Avant cette annonce, intervenue dans la

soirée du dimanche 7 mars, plusieurs

noms ont circulé pour mener la bataille

dans le parti d'opposition, et deux en

particulier. Il y a tout d'abord eu

Christophe Rivenq, président d'Alès Ag-

glomération et président du groupe d'op-

position UEDC au conseil régional

d'Occitanie. Second hypothèse étudiée,

Arnaud Viala, du nom du député de la

troisième circonscription de l'Aveyron.

Finalement, et comme désiré par beau-

coup d'élus locaux, c'est le député du

Lot et le numéro trois des LR dans son

costume de secrétaire national, Aurélien

Pradié, qui mènera la liste.

Rémi Benoit

« Je suis très heureuse de ta candidature

cher @AurelienPradie pour conduire la

liste régionale @lesRepublicains en

#Occitanie. Et oui tu as raison « la poli-

tique est une affaire de courage! »Tout

mon soutien et celui des @republi-

cains31!https://t.co/MNssKlbvxy -

Tweet de (@LArribage) » (lien : )

Un soutien du maire de Toulouse as-

suré

Selon nos informations, l'un des élé-

ments déterminants dans cette décision,

après une période de réflexion longue

de six mois, a été l'assurance du soutien

officiel et appuyé pour cette campagne

électorale du maire de la ville de

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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Toulouse et président de la Métropole,

Jean-Luc Moudenc, aussi encarté LR.

"Jean-Luc Moudenc est un excellent

maire de Toulouse, son action est recon-

nue au-delà de la ville. Il sera un pré-

cieux soutien dans cette bataille", a-t-il

d'ailleurs déclaré dans un entretien ac-

cordé à La Dépêche du Midi, après une

rencontre en les deux hommes courant

février.

Pourquoi ce point est-il déterminant?

Car Aurélien Pradié ne dispose pas, sur

le papier, d'un espace politique suff-

isamment large pour s'imposer dans ce

scrutin, en raison du casting des têtes

de liste en Occitanie. Face à lui, le can-

didat pour La République En Marche

(LREM) et la majorité présidentielle de-

vrait être Vincent Terrail-Novès, maire

de Balma et conseiller régional d'oppo-

sition. Prévue depuis plusieurs jours,

celui-ci doit tenir une conférence de

presse en début d'après-midi pour offi-

cialiser ses intentions, ce lundi 8 mars,

à Toulouse. Sa réaction à cette actualité

sera donc attendue et c'est sans aucun

doute aussi la raison pour laquelle Au-

rélien Pradié a souhaité clarifier sa po-

sition quelques heures avant le rendez-

vous médiatique de son concurrent.

Surtout, Vincent Terrail-Novès est un

ancien du parti LR (sans étiquette depuis

2017) et il est aussi un membre impor-

tant de la majorité métropolitaine de

Jean-Luc Moudenc. D'où la volonté du

député du Lot d'être certain du soutien

de "son" maire, mais cette situation

risque d'éparpiller les voix à droite.

Lire aussi : Régionales 2021 en Occi-

tanie : la stratégie de LREM et ses alliés

se dessine (lien : https://toulouse.latri-

bune.fr/politique/elections/2021-01-13/

regionales-2021-en-occitanie-la-strate-

gie-de-lrem-et-ses-allies-se-des-

sine-871256.html)

Il se positionne pour 2026

Pour ne rien arranger, le Rassemblement

National a aussi fait le choix stratégique

de placer un ancien membre du parti

Les Républicains comme tête de liste en

Occitanie, en la personne de Jean-Paul

Garraud, qui a quitté le parti en 2019

pour prendre place sur la liste RN lors

des dernières élections européennes. De

plus, il est toujours secrétaire national

du mouvement La Droite Populaire, co-

fondé avec Thierry Mariani au sein du

parti anciennement UMP.

« La Droite Populaire peut être le lien

naturel avec un certain électorat qui

hésite encore à voter pour le Rassem-

blement National. De ce fait, ma candi-

dature peut être considérée comme une

candidature d'ouverture pour ceux qui

hésitent à voter pour le RN car c'est le

RN. Je vais chercher à traduire cette

opinion majoritaire dans notre Région

Occitanie. D'ailleurs, pour la campagne,

je compte faire un travail d'équipe qui

dépassera les clivages partisans et le

Rassemblement National", a ainsi

analysé récemment Jean-Paul Garraud,

dans les colonnes de La Tribune. »

Lire aussi : Régionales : en Occitanie,

Jean-Paul Garraud désigné tête de liste

du Rassemblement National (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

elections/2021-02-23/regionales-en-oc-

citanie-jean-paul-garraud-designe-tete-

de-liste-du-rassemblement-nation-

al-878391.html)

À un peu plus de trois mois du premier

tour de ces prochaines élections ré-

gionales, prévu le 13 juin, un nouveau

sondage réalisé fin février par l'Ifop et

commandé par Les Républicains dresse

le paysage actuel. Derrière Carole Delga

avec 28%, Jean-Paul Garraud la talonne

avec 26%. Mais il est loin devant Au-

rélien Pradié sondé à 13% et Vincent

Terrail-Novès à 10%. Par ailleurs, An-

toine Maurice (EELV) est évalué à 9%.

Dans un premier sondage publié en sep-

tembre par La Tribune (lien :

https://toulouse.latribune.fr/politique/

elections/2020-09-14/regionales-en-oc-

citanie-vers-un-duel-entre-carole-delga-

et-le-rn-en-2021-857069.html), la nou-

velle tête de liste LR était aussi classée

en troisième position avec 14% des in-

tentions de vote. Néanmoins, cette place

d'outsider semble convenir à Aurélien

Pradié qui sait que la bataille en Occi-

tanie sera rude pour espérer quoi que ce

soit dès 2021, alors pourquoi pas 2026?

"Il faut du temps pour nouer une relation

de confiance, comme je l'ai fait avec les

Lotois depuis dix ans. J'ouvre un chemin

aujourd'hui. Je suis jeune, j'ai du temps.

Je prends date", a même lancé le candi-

dat LR à ces élections régionales en Oc-

citanie lors de son entretien au quotidien

régional.

Lire aussi : Régionales : Qui est Carole

Delga, celle qui veut prendre part au dé-

bat en 2022? (lien : https://toulouse.la-

tribune.fr/politique/2021-02-19/re-

gionales-qui-est-carole-delga-celle-qui-

veut-prendre-part-au-debat-

en-2022-878134.html)
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La droite a rattrapé son retard sur
les réseaux mais reste prudente
Galiero, Emmanuel

Ê TRE en phase avec les nou-

velles tendances de la commu-

nication numérique mais sans

perdre de vue l'essentiel.Comme

d'autres forces politiques, la droite est

entrée de plain-pied dans les réseaux so-

ciaux même si elle a sans doute tardé à

s'y mettre. « On a effectivement souffert

de cette image mais aujourd'hui celle-ci

est largement éculée » , assure-t-on au

sein de la communication des Républi-

cains.

Avant d'intégrer le nouveau réseau de

discussions Clubhouse cette semaine, le

parti présidé par Christian Jacob a adop-

té Twitter, Facebook, Instagram,

LinkedIn et TikTok. Il vient également

de se mettre sur la plateforme collabo-

rative Twitch pour diffuser des directs.

Puis le mouvement LR lancera des

opérations avec des youtubeurs dès l'été,

afin d'élargir le cercle de ses publics. «

Nous comptons de nombreux jeunes élus

très connectés et le confinement aura

certainement été un accélérateur de ces

pratiques » , précise-t-on. Certains élus

font un usage considérable des réseaux

sociaux parce qu'ils les jugent désormais

indispensables pour exister dans le dé-

bat, peser sur le plan politique et com-

muniquer en « toute transparence » .

Exemple à Châteauroux où le maire

Gilles Avérous est non seulement con-

vaincu qu'il doit sa dernière victoire mu-

nicipale à l'importance de son activité

sur les réseaux mais il croit aussi que

ces nouveaux outils de communication

lui ont permis de modifier positivement

l'image de sa ville auprès de ses admin-

istrés. « Il y a une révolution des réseaux

sociaux, une lame de fond. Ils sont de-

venus un nouveau moyen de communi-

quer indispensable » , estime l'élu LR

qui consacre plus deux heures de son

temps quotidien à cette activité. Très

présent sur Facebook, Instagram et

Twitter, il vient aussi d'adopter Club-

house, le forum ouvert où chacun peut

s'inviter dans un débat.

Quand le chef de l'État se rapproche des

influenceurs, Gil Avérous voit dans cette

stratégie la main « très efficace » de

Gabriel Attal, son porte-parole. Mais le

maire préfère rester prudent face à l'im-

pact de ce rapprochement car selon lui,

si Macron a bien « compris » qu'il devait

avoir un contact avec les jeunes, il prend

aussi le risque de s'enfermer dans une «

bulle » . « Les influenceurs ont souvent

un angle d'attaque et une sphère uniques

mais le président de la République est là

pour servir l'intérêt général » , prévient

le président du comité des maires LR.

Les candidats potentiels de la droite à

la présidentielle ont-ils déjà pris con-

science de l'enjeu numérique? Le séna-

teur Bruno Retailleau a créé une appli-

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

Xavier Bertrand est fortement présent

sur la messagerie instantanée

Telegram... « Celui qui voudra con-

quérir la confiance des Français devra

avoir un plan de communication

numérique au top » , prévient Avérous.

Quant à Valérie Pécresse, présente sur

Twitter, Facebook et Instagram, elle a

fait la semaine dernière un tchat vidéo

sur Linkedin.

Risque de décalage

Face à la frénésie des nouvelles com-

munications, certains élus appellent à la

prudence sans remettre en question pour

autant l'importance des nouveaux outils,

ni celle des questions fondamentales

posées par leurs usages.

Christian Jacob se réjouit de la présence

croissante des Républicains sur ces

réseaux mais il invite les troupes à ne

pas perdre de vue leur mission première.

« Aujourd'hui, ces modes de communi-

cation sont indispensables pour parler

à tout le monde. Mais la politique, c'est

être, avant tout, au service de nos conci-

toyens. Cela ne peut pas se limiter à des

photos ou des réactions sur les réseaux

sociaux » , souligne le député de Seine-

et-Marne.

Aurélien Pradié partage cette même pru-

dence. « Vous ne me verrez jamais en py-

jama dans mon canapé sur Instagram »

, ironise le secrétaire général des Répub-

licains âgé de 34 ans, en se disant « to-

talement lucide » face au caractère « il-

lusoire » et « factice » de ces supports.

« Cette question des influenceurs et des

réseaux sociaux est un vrai sujet mais

il faut l'aborder avec la tête froide car

on surévalue beaucoup la surexcitation

dans ces espaces où se retrouvent tous

ceux qui n'ont aucune réalité politique »

, juge Pradié.

Sans nier la résonance de ces nouvelles

tribunes dans le débat public, le député

du Lot met en garde ses amis politiques

face à la tentation d'un usage désordon-

né mais aussi face au risque de décalage

entre la réalité et l'image que l'on

voudrait se construire. « On peut utiliser

ces outils, mais l'on doit garder nos

codes. Toute tentative de se fondre dans

la masse est perdante. Il est important

de préserver respectabilité et constance

» , ajoute le parlementaire.

Pour sa part, Damien Abad, chef

quadragénaire et connecté des députés

LR à l'Assemblée, s'interroge lui aussi

sur les dérives de ces outils. « Soyons

modernes mais soyons aussi extrême-

ment vigilants face à la montée de

l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ils

ne peuvent pas devenir des zones de

non-droit au coeur de notre démocratie.

»

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Olivier Dassault
Député

Patrick Roger

L e député (Les Républicains,

LR) Olivier Dassault est mort

dimanche 7 mars à 69 ans dans

un accident d'hélicoptère à Touques

(Calvados), alors qu'il revenait d'un

week-end à Deauville pour regagner sa

résidence dans l'Oise. Le décès de l'aîné

des enfants de Serge Dassault, ancien

doyen du Sénat mort en 2018, inter-

rompt brutalement une saga politique

commencée en 1951 par Marcel Das-

sault, décédé en 1986.

Né le 1er juin 1951 à Boulogne-Billan-

court (Hauts-de-Seine), Olivier Das-

sault, après des études au lycée Janson-

de-Sailly et au lycée Saint-Louis, à

Paris, est entré à l'Ecole de l'air, dont

il est sorti ingénieur d'Etat et pilote

d'avion, avant de soutenir une thèse de

doctorat d'informatique de gestion. Pas-

sionné d'aviation, ce pilote profession-

nel a battu plusieurs records du monde

de vitesse. Le fondateur de la dynastie,

Marcel Dassault, qui entretenait des re-

lations difficiles avec son fils Serge,

avait envisagé à la fin de sa vie de sauter

une génération et de confier à son petit-

fils Olivier, alors âgé de 35 ans, les rênes

du groupe, devenu Dassault Aviation en

1990. C'est finalement Serge Dassault

qui en prendra la présidence, mais, pour

lui, pas question de laisser ce siège à

un de ses quatre enfants. Il nommera

cependant son fils aîné directeur adjoint

d'Europe Falcon Service et directeur de

la stratégie des avions civils de Dassault

Aviation.

Passionné de photographie

Ce n'est qu'en 2011 qu'Olivier Dassault

sera nommé président du conseil de sur-

veillance du Groupe Industriel Marcel

Dassault (GIMD), le mettant sur les rails

pour succéder à son père à la tête de

la holding familiale. Sept ans plus tard,

quelques mois à peine avant la mort de

ce dernier, il démissionnait pour cause

d'incompatibilité avec son mandat de

député. Il avait toutefois conservé son

mandat d'administrateur de Dassault

Aviation. S'il n'a pas eu la carrière in-

dustrielle de ses aînés, Olivier Dassault

a maintenu la tradition familiale en com-

binant le triptyque industrie, presse,

politique. Dans le domaine des médias,

après avoir été vice-président du groupe

Valmonde, auquel appartient notamment

l'hebdomadaire Valeurs actuelles, il était

également administrateur de Dassault

Média et de son fleuron, Le Figaro, dans

lequel, comme son père avant lui, il

présentait en « une », chaque début d'an-

née, ses voeux aux lecteurs. « Si 2020

fut une année "confinée", les graines de

nos résurgences futures sont là, en ges-

tation dans la terre fertile de nos es-

pérances. Nous nous devons d'être les

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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jardiniers de nos espoirs et de les faire

germer, grandir, pour en récolter les

fruits », écrivait-il dans son dernier édi-

torial du journal du 5 janvier.

Politique, enfin. En 1988, il est élu

député de la première circonscription de

l'Oise, celle dont son grand-père fut l'élu

pendant près de trente ans. Hormis une

interruption entre 1997 et 2002, à la

suite de la dissolution de l'Assemblée

nationale décidée par Jacques Chirac, il

y sera continûment réélu, sous l'étiquette

du RPR, devenu UMP puis LR. Au sein

de ce groupe politique, Olivier Dassault

animait l'aile libérale. Il était membre

de la commission des affaires étrangères

et vice-président du groupe d'amitié

France-Arabie saoudite.

Ce dandy élégant, toujours tiré à quatre

épingles, barbe poivre et sel soigneuse-

ment taillée et large sourire lui barrant

le visage, se distinguait également par

son éclectisme. L'Assemblée nationale

lui doit sa musique d'accueil. Pianiste

émérite, il a en effet composé de nom-

breuses musiques originales et mis en

musique des événements tels que le feu

d'artifice de l'an 2000 à Paris ou l'inau-

guration du parc Vulcania.

Mais sa véritable passion artistique était

la photographie. Des portraits de stars

aux créations abstraites, il s'est attaché

pendant plus de quarante ans, l'oeil rivé

sur son Minolta, à « donner une vision

plus abstraite du quotidien », comme s'il

voulait échapper à la réalité effroyable-

ment concrète de ce monde des affaires

et de la politique auquel l'avait voué son

héritage fortuné. Selon le magazine

Forbes, Olivier Dassault détenait en

2020 la 361e fortune mondiale, à égalité

avec ses deux frères et sa soeur, avec en-

viron 5 milliards d'euros chacun.
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Recyclage national en vue des
régionales
Par TRISTAN BERTELOOT

RN Régionales On prend les RN et on recommence En manque de
cadres, Marine Le Pen puise dans ses députés européens, élus
frontistes expérimentés et quelques transfuges pour représenter son
parti lors du scrutin de juin. La leader d'extrême droite espère faire
basculer les Hauts-de-France, l'Occitanie ou la région Paca.

p ages 10-11

U

n nouveau recyclage. Pour la raison évi-

dente qu'il manque toujours cruellement

de cadres à mettre en avant, le Rassem-

blement national (RN) repropose, pour

les prochaines régionales des 13 et 20

juin, une partie de son casting des

dernières européennes. La présidente du

parti d'extrême droite, Marine Le Pen,

avait pourtant prévenu qu'en cas d'élec-

tion, ses députés à Bruxelles ne pour-

raient pas cumuler les deux casquettes.

Une histoire de dé - vouement entier

à leur fonction Mais la règle (orale) a

dû changer entre-temps, lorsqu'il a fallu

compter les troupes.

Six têtes de liste, sur les dix-huit présen-

tées pour le scrutin de 2021, sont déjà

membres du Parlement européen : Jor-

dan Bardella, en Ilede-France, Hervé Ju-

vin dans les

Pays-de-la-Loire, Jean-Paul Garraud en

Occitanie, Thierry Mariani dans la ré-

gion Provence-Alpes-Côtes-d'Azur,

Nicolas Bay en Normandie, et Maxette

Pirbakas pour la Guadeloupe. Parmi

PHOTO THIBAUT GODET. HANS LUCAS

En 2019 à Paris, les candidats RN aux

européennes. Les hommes sont têtes de

liste aux régionales : Thierry Mariani,

Jordan Bardella, Hervé Juvin, Nicolas Bay

et Jean-Paul Garraud.

eux, certains sont déjà conseillers ré-

gionaux, comme Bay et Bardella - par

ailleurs nommé directeur de cette cam

- pagne (un poste hono rifique). Dans

l'entourage de Le Pen, cette campagne

est présentée comme un échauffement

présidentiel pour un parti dont la cheffe

s'est déjà déclarée

candidate. On va «montrer qu'on tra-

vaille, qu'on s'est professionnalisés, et

qu'on est assez nombreux pour former

un gouvernement», annonce une source

interne.

Les régionales sont souvent un bon ther-

momètre pré-présidentiel pour le RN :

en 2015, Marine Le Pen et sa nièce,

Marion Maréchal, sont passées proches

d'empocher respectivement les Hauts-

de-France et Provence-Alpes-Côte-

d'Azur (Paca).

Seuls les «désistements républicains» en
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faveur des listes de droite (Xavier

Bertrand dans le Nord, Christian Estrosi

dans le Sud) avaient alors empêché l'ex-

trême droite française de diriger deux

régions pour la première fois de son his-

toire.

Mais cette année, la présidente RN,

députée du Pas-de-Calais, ne sera pas

tête de liste dans sa région d'élection.

Pas plus que sa nièce, qui reste toujours

en retrait de la vie politique officielle.

Le RN envoie tout de même une flopée

d'habitués de l'exercice : le délégué na-

tional aux fédérations du mouvement,

et ancien militant du groupuscule iden-

titaire Terre et Peuple, Gilles Pennelle,

tente à nouveau sa chance en Bretagne.

Julien Odoul, président du groupe RN

au conseil régional de Bour - gogne-

Franche-Comté rempile lui aussi. Propre

sur lui et habitué des plateaux télé

(CNews), il est membre

du parti depuis 2014, après un passage

au PS, puis au Nouveau Centre et à

l'UDI. Odoul s'est fait remarquer

en 2019, apostrophant en séance

plénière une mère de famille accompa-

gnatrice d'enfants en visite dans l'hémi-

cycle qui portait un foulard islamique. Il

exigeait d'elle qu'elle le retire ou quitte

la salle, provoquant alors une polémique

nationale.

DANS LE SILLAGE DE LA «DÉDI-

ABOLISATION» Mais ce scrutin local

doit aussi servir au RN d'énième ten-

tative d'affichage de cette «ouverture»

derrière laquelle court le parti depuis

qu'il a abandonné l'appellation «Front»,

en 2018. Trois ans plus tard, la stratégie

se résume donc à mettre en avant - à

défaut d'arriver à le mettre en scène -

un maximum de profils venus de l'ex-

térieur ou ayant participé au désenclave-

ment souhaité par le mouvement après

la dernière présidentielle

perdue dans le sillage de la «dédiaboli-

sation». Ainsi le RN a investi Edwige

Diaz en Nouvelle-Aquitaine : conseil-

lère régionale sortante, la jeune femme

(33 ans) a beaucoup oeuvré dans son

secteur pour mettre en place une «union

des droites» locale. Le mouvement

mariniste a aussi choisi de faire confi-

ance à son porte-parole, Laurent Jaco-

belli, comme tête de liste dans le Grand-

Est, un parachutage puisque ce dernier,

aux dernières municipales, était candi-

dat à Allauch, dans les Bouches-du-

Rhône. Soit à plus de 800 kilomètres de

Strasbourg. Jacobelli a l'avantage d'être

un ancien de Debout la France, le parti

de

Nicolas Dupont-Aignan. Un autre ex-

proche du député souverainiste, Jean-

Philippe Tanguy, a également été récom-

pensé de sa défection. Celui qui vient

tout juste de tourner le dos à Dupont-

Aignan pour rejoindre Marine Le Pen,

sera en bonne place sur la liste du dé-

puté du Nord, Sébastien Chenu, dans les

Hauts-de-France. Tanguy a monté une

formation, «l'Avenir français», censée

travailler à l'idée artificielle d'une

branche «gaulliste» au sein du RN.

Comme lui, plusieurs têtes connues du

parti d'extrême droite ont lancé

dernièrement leur think tank pour offrir

l'image d'une certaine diversité dans une

formation politique toujours très verti-

cale. Ils ont été félicités par la direction

nationale. Hervé Juvin et Andréa Ko-

tarac (ex-LFI) ont créé le «parti local-

iste» afin d'avoir un autre label à coller

à leur plastron et faire croire en cam -

pagne à l'existence d'une galaxie de for-

mations soutenant le RN aux régionales.

Juvin, issu de la société civile, n'est pas

adhérent du mouvement de Marine Le

Pen. Au RN, on aime rappeler qu'il a

été proche de l'ex-ministre de l'Environ-

nement de Jacques Chirac, Corinne Lep-

age, au début des années 2000.

A 65 ans, il inspire aujourd'hui la pa-

tronne de l'extrême droite avec son

«écologie civilisationnelle». Juvin fera

donc campagne en Paysde-la-Loire. Ko-

tarac sera, lui, tête de liste en Auvergne-

Rhône-Alpes, là encore pour incarner

«l'ouverture», à la place d'un conseiller

régional sortant, pure souche RN, lui,

Alexis Jolly.

«LE FRONT RÉPUBLICAIN NE

MARCHERA PLUS» Plus au sud, le

RN mise sur deux anciens de la droite

traditionnelle : Thierry Mariani dans la

région Paca et Jean-Paul Garraud en Oc-

citanie. Les deux se connaissent bien,

puisqu'ils ont monté ensemble la «droite

populaire» du temps où ils

étaient députés UMP à l'Assemblée na-

tionale. Ancien ministre des Transports,

Mariani n'avait pas de réels concurrents.

Le nom de deux figures régionales -

Stéphane Ravier à Marseille et David

Rachline à

Fréjus - a un peu tourné à un moment,

mais ça n'était que pour la forme. An-

cien député du Vaucluse, Mariani s'est

tourné vers l'ex-Front national au mo-

ment des euro - péennes de 2019 alors

qu'il était marginalisé à LR. Il constitue

depuis la seule prise d'envergure du

Rassemblement national. L'ex-

sarkozyste raconte avoir depuis «intégré

la famille Le Pen». Pour preuve : l'un de

ses chats, Prada, de

race somalie, est la «soeur» d'une des

chattes de Marine Le Pen, Piccolina Sa

candidature en Paca ne «manque pas de

sel», raconte Mariani : il a été tête de
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liste dans la région en 2010, face à Jean-

Marie Le Pen. Il y était d'ailleurs arrivé

en tête au premier tour, avec 26 %,

avant, dans une triangulaire, d'être dé-

passé au second par le président social-

iste sortant, Michel Vauzelle. Cette fois,

le député européen se présente face au

sortant LR, Renaud Muselier, «avec qui

je suis copain», raconte Mariani. Il in-

vente la suite : «Lui et moi, c'est un peu

le générique d'Amicalement vôtre. Sauf

que lui va prendre la voie macroniste, et

moi je me suis tourné vers Marine Le

Pen.» Jean-Paul Garraud est quant à lui

un ancien magistrat, ex-juge d'instruc-

tion qui a été avocat général près la cour

d'appel de Poitiers. Il a rejoint le RN aux

dernières élections euro péennes et con-

seille depuis

Le Pen sur les questions juridiques.

C'est lui qui, par exemple, lui a soufflé

l'idée d'une «législation de guerre» con-

tre les islamistes, répétée un peu partout

par la députée d'extrême droite après

l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat

de Nice, en octobre. Garraud est encore

l'auteur du contre-projet du RN à celui

du gouvernement contre les «sé-

paratismes». Il se présente comme ayant

des attaches fami liales à Martres-

Tolosane, village de Haute-Garonne

situé au sud de Toulouse, d'où vient aus-

si la présidente de région sortante, la

socialiste Carole Delga. Garraud, qui a

participé à la campagne municipale vic-

torieuse de Louis Aliot à Perpignan l'an

passé, affirme que ce dernier va lui ren-

voyer l'ascenseur aux régio - nales.

L'autre figure d'extrême droite de la ré-

gion, le maire de Béziers, Robert Mé-

nard, a prévu de venir aussi le soutenir.

Ménard préférait pourtant la candidature

de Julien Sanchez, maire de Beaucaire

(Gard). «Il avait la légitimité du travail

accompli, il a fait son boulot d'opposant

[à la région] et a été très bien réélu aux

municipales», explique-t-il. L'édile a

aussi tenté de jouer les entremetteurs

auprès de la maire LR de Montauban,

Brigitte Barèges, pour la faire passer au

RN. Mais, entre-temps, elle a été con-

damnée à cinq ans d'inéligibilité dans

une affaire de détournement de fonds

publics et a dû quitter son fauteuil avant

de donner sa réponse. Garraud le re-

grette : «Brigitte et moi, on s'entend très

bien, c'est une amie, elle était à la droite

populaire. Mais entre Louis Aliot,

Robert Ménard et moi, on peut faire

quand même un résultat sympa.» Aux

dernières régionales, en 2015, la liste

départementale conduite par Aliot dans

les Pyrénées-Orientales, était arrivée en

tête au second tour, avec 44 %.

LE DANGER DE L'ABSTENTION

Qu'espère le RN cette année ? Recon-

duire au moins ses (actuels) 258 con-

seillers. «L'histoire du front républicain

contre nous ne marchera plus», anticipe

un proche de Le Pen. L'Occitanie et la

région Paca pourraient réserver

quelques surprises. Idem dans les Hauts-

de- France. «Xavier Bertrand y est fa-

vori,

mais LREM n'a aucun avantage à le

faire gagner alors que ça pourrait le

lancer pour la présidentielle, et les so-

cialistes n'ont plus aucun cadeau à lui

faire», analyse une source interne. Le

danger pour le RN serait qu'avec la crise

sanitaire, la campagne passe en dessous

des radars et que, comme aux précé-

dentes municipales, l'abstention bénéfi-

cie aux sortants. «Si l'élection ne dé-

place pas les foules, on aura du mal»,

anticipe un cadre RN. Pour essayer de

mobiliser son électorat, le parti est donc

déjà en campagne. Tel Sébastien Chenu

dans les Hauts-de-France, dont le bus

floqué d'une photo géante de lui et Ma-

rine Le Pen doit passer dans chaque ville

de la région avant le mois de juin. Aux

municipales, candidat à Denain, le

député s'était fait balayer dès le premier

tour.�

«Entre Louis Aliot, Robert Ménard et

moi, on peut faire quand même un résul-

tat sympa.» Jean-Paul Garraud tête de

liste RN en Occitanie et ancien député

UMP
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Bataille dispersée sur le projet de
loi climat à l'Assemblée
Près de 5 000 amende- ments ont été déposés sur le projet de loi Climat et
résilience dont les députés démarrent l'examen en commission spéciale
lundi 8 mars.

Marie Dancer

A près le conseil des ministres

en février, l'Assemblée na-

tionale : lundi 8 mars doit

débuter l'examen du projet de loi Climat

et résilience par la commission spéciale

des députés désignée à cet effet. Ce

texte, issu des travaux de la Convention

citoyenne pour le climat, comporte 65

articles, 6 titres (1), et 17 chapitres.

Transversal et touffu, ce projet de loi a

suscité un foisonnement d'amende-

ments, près de 5 000 au total, dont 1 500

par le groupe macroniste LREM.

De fait, chaque point abordé par la loi

soulève des enjeux environnementaux et

sociétaux, mais aussi économiques et

sociaux (emploi, fiscalité...) et a entraîné

autant de frustrations ou de levées de

boucliers dans tous les groupes poli-

tiques du Palais-Bourbon. « Ce sujet

provoque de fortes turbulences au sein

de LREM, entre les plus allants sur

l'écologie et les plus conservateurs », re-

connaît un député marcheur. Pour l'éco-

logiste Matthieu Orphelin, « le fait que

les amendements déposés par la ma-

jorité affichent peu de cosignatures in-

dique clairement un "éparpillement". »

De leur côté, les écologistes veulent

verdir les mesures. À l'inverse, « nous

cherchons à "limiter la casse" face à un

texte truffé de mesures punitives » , as-

sure Julien Aubert (LR). Quant au PS,

« nos amendements visent à muscler un

texte aujourd'hui limité à des petits pas

qui passent à côté des vrais sujets », af-

fiche Dominique Pottier. Mais la posi-

tion des élus d'un même groupe n'est

pas forcément homogène. « Il y a autant

de différences d'appréciation au sein de

chaque groupe que d'un groupe à

l'autre » , assure un député de la ma-

jorité.

Face à cet ordre particulièrement disper-

sé, comment ce projet de loi, jugé déce-

vant par le Haut Conseil pour le climat

notamment (2), peut-il évoluer ? Quels

sont les sujets sensibles, les points de

blocage et les modifications possibles à

l'issue de l'examen du texte par la com-

mission spéciale ?

Parmi les thèmes les plus sensibles,

deux resteront forcément inchangés :

l'interdiction de la mise en location des

passoires thermiques (logements classés

F et G) à partir de 2028, tout comme

celle de la publicité pour les énergies

fossiles. Et pour cause, décrypte

Matthieu Orphelin, « le gouvernement a

habilement convoqué deux missions

d'information externes sur ces sujets,

dont les conclusions seront rendues

après que la commission se sera réu-

nie ». Tout changement sur ces théma-

tiques ne pourra donc intervenir que du-

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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rant l'examen en séance plénière et à

l'initiative du gouvernement, « sans

doute soucieux de se ménager une po-

tentielle concession, en guise d'ouver-

ture », poursuit Matthieu Orphelin.

Deux autres mesures pourraient bien

rester en l'état : la suppression progres-

sive, d'ici à 2030, de l'avantage fiscal

sur le gazole pour les professionnels, et

la réduction des émissions liées aux en-

grais azotés. Dans les deux cas,

plusieurs amendements réclament la

mise en place d'une trajectoire chiffrée

pour crédibiliser les objectifs visés. « En

vain, soupire un élu. Car ces mesures

touchent des professions symboliques, et

dont les lobbys ont déjà verrouillé les

choses. »

Autre article sur lequel le statu quo est

probable : l'interdiction de liaisons aéri-

ennes intérieures dès lors qu'un trajet al-

ternatif en train de moins de 2 h 30 ex-

iste. « Je reste partisan de ce critère de

2 h 30 », explique Jean-Marc Zulesi,

rapporteur du titre « Transports »,

désireux de « préserver un juste équili-

bre » entre les amendements qui deman-

dent la suppression de cette mesure et

ceux qui prônent une durée portée à 4

heures.

Au bout du compte, les points suscep-

tibles d'être modifiés semblent rares.

Logique, analysent certains députés,

soulignant que LREM a écarté des

postes clés de la commission spéciale

les députés marcheurs pourtant les plus

en pointe sur les sujets écologiques.

Jean-Charles Colas-Roy (LREM) veut

néanmoins croire que l'un de ses 60

amendements, obligeant les entreprises

à s'acquitter du forfait « mobilités

durables » (versement d'une indemnité

pour les salariés venant à vélo ou en

covoiturage) « a des chances d'être

adopté », à l'instar de Matthieu Orphelin

qui fait la même demande.

D'autres articles pourront-ils être modi-

fiés, sous l'effet d'une addition de voix

émanant de plusieurs partis ? Pas évi-

dent, répond Erwan Balanant (MoDem),

rapporteur du titre « justice environ-

nementale », qui anime le réseau

transpartisan « Accélérons » à l'Assem-

blée : « En période préélectorale, pour

les régionales dès juin, et même en vue

de la présidentielle de 2022, le travail

transpartisan se complique. »
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Les Françaises encore largement
sous-représentées en politique
PIERRE-ALAIN FURBURY

Malgré des progrès, la parité hommes-femmes est encore loin d'être
effective dans la classe politique. De nombreux postes clés de la
République sont toujours fermés aux femmes.

« Ce n'est pas fini. » En déplacement

à Paris pour célébrer la Journée inter-

nationale des droits des femmes, Em-

manuel Macron s'est félicité lundi que

La République En marche ait fait plus

de femmes députées qu' « aucun mouve-

ment politique » , tout en disant vouloir

«

encore féminiser les cabinets » .

Manière de reprendre la balle au bond,

après le tacle involontaire de la ministre

déléguée à l'Egalité entre les femmes et

les hommes, Elisabeth Moreno. Celle-

ci avait été contrainte de reconnaître di-

manche, sur RTL, l'insuffisante

représentation des femmes dans le cabi-

net du chef de l'Etat - le premier cercle

du pouvoir -, qui n'en compte qu'une :

la cheffe de cabinet adjointe. C'est peu

pour un président élu sur une promesse

de renouveau démocratique et qui a fait

de l'égalité entre les sexes la « grande

cause nationale » de son quinquennat. «

Si on prêche quelque chose d'aussi im-

portant, il faut donner l'exemple

» , a-t-elle souligné.

Au-delà de fréquentes déclarations d'in-

tentions, beaucoup en effet reste à faire

en la matière, dans toute la sphère poli-

tique. Non pas que la parité ne progresse

pas, notamment au gouvernement. Mais

les postes de pouvoir restent pour l'es-

sentiel occupés par des hommes, sans

commune mesure avec les pays du nord

de l'Europe, en pointe sur le sujet. Les

femmes, très souvent cantonnées aux

questions de santé et de solidarité, ne

détiennent même aujourd'hui qu'un min-

istère régalien, la Défense.

Elles ne président aucune des deux

chambres du Parlement et, si les choses

avancent à la tête des commissions

(surtout à l'Assemblée), elles ne diri-

gent, au total, que deux groupes poli-

tiques sur dix-sept (celui du PS au

Palais-Bourbon et celui des commu-

nistes au Sénat). Un seul grand parti, le

RN, est emmené par une femme.

L'exception Cresson

Même lorsque la parité est imposée dans

la composition des listes électorales, des

inégalités persistent : à peine 20 % des

maires sont des femmes, dont le quart

dans des villes de plus de 100.000 habi-

tants (surtout à gauche). Elles ne con-

duisent que quatre régions et n'ont dirigé

que deux des principales listes en lice

aux européennes de 2019 (En Marche et

La France insoumise). En dépit des pro-
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grès aux législatives, sous la contrainte,

les femmes ne représentent encore que

38 % des députés et 33 % des sénateurs.

Surtout, bon nombre de postes clés de

la République leur échappent toujours.

Depuis le début de la Ve République,

aucune femme n'a jamais été élue à

l'Elysée, deux seulement ayant accédé

au second tour (Ségolène Royal et Ma-

rine Le Pen). Aucune n'a été choisie

comme secrétaire générale de la prési-

dence. Aucune n'a jamais dirigé le Sénat

ni l'Assemblée, si ce n'est par intérim,

durant huit jours, après le départ de

François de Rugy. Ni même le Conseil

constitutionnel, la Cour des comptes ou

le Conseil économique, social et envi-

ronnemental.

A ce jour, une seule femme a été min-

istre des Finances (Christine Lagarde),

des Affaires étrangères (Michèle Alliot-

Marie) ou de l'Intérieur (la même

Michèle Alliot-Marie). Une seule, en-

core, a été nommée à Matignon (Edith

Cresson), pour y rester... dix mois seule-

ment.

« La question du patriarcat reste très

structurante, notamment en politique,

toujours perçue comme devant être un

terrain de luttes et marquée par un cer-

tain niveau de violence. C'est d'autant

plus compliqué à changer que cela ne

repose pas sur des normes mais sur des

logiques de comportements » , analyse

Juliette Clavière, la directrice de l'Ob-

servatoire de l'égalité femmes-hommes

de la Fondation Jean-Jaurès. Selon une

étude sur les « fractures françaises »

réalisée par Ipsos pour le think tank, 69

% des Français estiment vivre dans une

société patriarcale, un sentiment majori-

taire dans tous les électorats. « La sous-

représentation, voire l'exclusion des

femmes du pouvoir ne concerne pas que

la France. Mais il y a une résistance

spécifique à notre pays » , renchérit Ré-

jane Sénac, directrice de recherches

CNRS au Cevipof, notant : « Il est en

effet particulièrement difficile de décon-

struire un modèle inégalitaire qui re-

pose, paradoxalement, sur le mythe des

Droits de l'homme et de l'égalité. »

Pierre-Alain Furbury
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Au revoir le militant, salut
l'associatif
CHRONIQUE. Les responsables politiques, confrontés à la crise du
militantisme dans les partis, regardent de façon intéressée l'engagement
croissant dans les associations.

P ar Rosalie Lucas

« Prends ta carte camarade ! »

Ce slogan a vécu. Les partis ne sont plus

à la mode, même les responsables poli-

tiques l'ont acté. La tête à la prochaine

présidentielle, les différents camps

réfléchissent aux meilleures façons de

mobiliser. Si le militantisme ne fait plus

recette, les associations, elles, attirent.

Anne Hidalgo, qu'une candidature titille

de plus en plus, a bien remarqué cette

volonté d'engagement sur des causes

plutôt que sur des appartenances parti-

sanes. Elle note par exemple que la Fab-

rique de la solidarité, structure munici-

pale pour les Parisiens voulant aider les

plus démunis, attire 10 000 volontaires.

« Aujourd'hui, les gens veulent s'en-

gager mais ne souhaitent pas s'encarter

», insiste aussi en privé l'eurodéputé

LREM Stéphane Séjourné, conseiller

d'Emmanuel Macron. Inspiré par les

Etats-Unis où les partis servent surtout à

investir les candidats, LREM va deman-

der à ses Marcheurs de créer des associ-

ations sur de multiples causes, environ-

nement, égalité homme-femme, scolar-

ité... ou de se rapprocher de celles déjà

existantes. Autant de structures pour

nourrir un projet présidentiel et dont les

membres pourront ensuite avoir envie

de devenir des relais actifs sur le terrain.

Mais seuls les partis peuvent supporter

le coût financier d'une campagne élec-

torale. Alors, même si les potentiels can-

didats ne croient plus en leur capacité

d'attraction, ils ne pourront se passer

d'eux.

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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RN et LFI en pointe sur les réseaux
sociaux
Sapin, Charles, Lepelletier, Pierre

L E CONSEILLER spécial de

Marine Le Pen, Philippe

Olivier, est content. L'invita-

tion à sa première « room » sur Club-

house a bien été relayée sur Telegram.

La preuve, on en parle jusque sur Twit-

ter... Devenus de longue date incon-

tournables pour le monde politique, les

réseaux sociaux sont en passe, du fait de

la crise sanitaire, d'être sacrés uniques

canaux de propagande et de mobilisa-

tion de masse.

Au Rassemblement national (RN),

comme à La France insoumise (LFI),

on s'en accommode plutôt mieux

qu'ailleurs. Les deux formations radi-

cales ont fait montre, ces dernières an-

nées, d'un appétit sans pareil pour toutes

les nouvelles zones d'expression

numérique, y conservant une bonne

longueur d'avance vis-à-vis des autres

formations politiques. Pourtant créé à

destination des entrepreneurs et de

l'écosystème « start-up » , la plateforme

Clubhouse qui permet de lancer des con-

versations audio à plusieurs dizaines de

personnes sur un sujet donné, a vu

débarquer dès sa popularisation en

France une flopée de cadres lepénistes.

Premier meeting « en réalité virtuelle »

Le 28 février, l'eurodéputé RN, Philippe

Olivier, animait une heure durant une

conversation ouverte ayant pour thème :

« Quelle stratégie pour le RN ? » « On a

l'impression d'être en conversation télé-

phonique. Ça donne une proximité in-

croyable. On pourrait y organiser des

conférences de presse, ou des échanges

réguliers avec nos adhérents » , s'ent-

housiasme l'élu qui travaille sur de nou-

veaux moyens de faire campagne en

temps de pandémie. Début mars, c'est

sur une autre plateforme, Instagram,

qu'il a tenté de discourir sur un thème

plus pointu encore : « Le danger des mé-

tropoles. »

Sur TikTok, plateforme phare des 13-20

ans, s'enchaînent les vidéos de jeunes

militants avec une viralité à faire pâlir

leurs aînés. Une courte vidéo montrant

une ville futuriste idéalisée avec la men-

tion « Si Marine Le Pen devient prési-

dente » a ainsi récolté plus de 85 000 «

likes » . Le vice-président du RN, Jor-

dan Bardella, n'écarte pas, à l'image du

chef de l'État, l'idée d'avoir recours à des

influenceurs pour encore se renforcer

sur les différents réseaux : « Nous aussi

nous sommes en contact avec des

youtubeurs, tout cela va se décanter lors

de la présidentielle » , promet-il.

De leur côté, les Insoumis refusent

d'avoir recours aux influenceurs. Ils

préfèrent mettre en avant leur chef :

Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de

LFI a franchi début mars la barre des

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube.

Son format favori : s'installer face

caméra et faire part de ses commentaires

sur l'actualité. « Les gens se sentent sou-

vent éloignés des politiques. En étant

sincère, sans filtre, Jean-Luc parvient à

créer une proximité » , se réjouit An-

toine Léaument, le responsable de la

communication numérique du candidat

LFI.

Depuis des mois, le député de Marseille

cherche à pousser toujours plus loin en

ce domaine. Après avoir investi la plu-

part des réseaux sociaux - de l'historique

Facebook au jeune TikTok - Jean-Luc

Mélenchon a lancé en novembre dernier

son premier meeting « en réalité

virtuelle » . Il a également été le premier

à se lancer sur Twitch, plateforme qui

permet à chacun de diffuser des vidéos

en direct. « On n'a pas fini de voir rap-

pliquer. Tous les politiques vont venir

à Twitch. Trop tard, j'y suis déjà ! »

, se moquait-il en mai 2020. L'avenir

lui donnera raison. Pour plus d'indépen-

dance, et pour éviter des frais trop im-

portants, les Insoumis sont par ailleurs

en train de construire leur propre studio

au sein du nouveau siège du mouve-

ment, à Paris.

Pour diffuser leurs contenus et vidéos,

LFI et RN adoptent le même réflexe :

multiplier au maximum les canaux de

diffusion et les plateformes, afin d'éviter

le risque d'éventuelles « censures » .

Après avoir vu sa page Facebook sus-

pendue plusieurs heures après son sou-

tien à Génération identitaire, Jordan

Bardella a dénoncé « un climat de mise

sous tutelle des libertés d'expression. »

Jean-Luc Mélenchon devine une même

menace à l'approche de la présidentielle.

Pour éviter « l'interruption » , les In-

soumis ont lancé sur un serveur français

leur propre réseau social baptisé Action

populaire. Si son actuel objectif est de

référencer toutes les opérations mili-

tantes, il pourrait se transformer demain,

en cas d'urgence, en hébergeur de tous

les contenus de LFI.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr

plepelletier@lefigaro.fr
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Les sondages, rois de la
précampagne présidentielle
Dans une situation de flou politique inédit, les partis ont tous les yeux rivés
sur les enquêtes d'opinion, que ce soit pour se choisir un chef ou... une
stratégie.

P ar Quentin Laurent(avec

Pauline Théveniaud)

En pleine phase de dérèglement poli-

tique, c'est le thermomètre des sondages

qui souffle le chaud et le froid. Alors

que les équilibres politiques restent

bouleversés depuis 2017, les partis d'op-

position se cherchent, comme ils

cherchent à éviter un nouveau match

Macron-Le Pen, et le font... les yeux

rivés sur les enquêtes d'opinion. Côté les

Républicains, ils sont nombreux à rêver

que les sondages permettent au parti de

s'éviter une nouvelle primaire. Et que

l'opinion publique leur impose une évi-

dence,le « candidat naturel » tant espéré

par Christian Jacob. « Le candidat na-

turel, ça sera celui qui s'impose dans les

sondages », a-t-on entendu et entendu

chez les dirigeants de LR. La bataille

va désormais s'orienter sur la définition

du niveau d'intention de vote qui trans-

forme un potentiel candidat en choix na-

turel pour la présidentielle. En l'absence

de leader incontesté, le sondage rem-

placerait la primaire et son cortège de

discordes, pensent-ils.

L'attention est déjà sur le second tour

Au PS, Anne Hidalgo n'a-t-elle pas con-

Pour arriver au second tour de la

présidentielle, Xavier Bertrand devra

apparaître comme le plus dangereux

adversaire de Marine Le Pen dans les

sondages. Quant à Anne Hidalgo, elle a fait

savoir qu'elle ne serait candidate que si elle

est à 12 % en septembre dans les études

d'opinion.

fié à son entourage, comme le révélait

France 2, que si elle n'était pas à 12 % en

septembre, « c'est mort » ? Les niveaux

d'intention de vote vont aussi servir à

départager le PS et EELV, au coude-à-

coude, alors que chacun sait qu'il ne

peut y avoir deux candidatures entre

Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélen-

chon, lui déjà inéluctablement lancé

vers 2022. « C'est un élément détermi-

nant, ça jauge le rapport de force, et

c'est ce qui va permettre de mettre tout

© 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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le monde autour de la table », observe

Pierre Jouvet, porte-parole du PS.

Chose inédite : alors qu'on ignore encore

qui sera présent sur la ligne de départ

du premier tour, l'attention est déjà con-

centrée sur le second. Le sondage d'Har-

ris Interactive, révélé dans nos colonnes,

qui donne Emmanuel Macron vainqueur

dans un mouchoir de poche face à Ma-

rine Le Pen (52-48 %), a créé un petit

séisme, et a été transformé, par l'atten-

tion qu'il a suscitée, en objet politique.

« Les Zemmour, les Ménard qui disaient

que Marine Le Pen ne peut pas gagner,

ça effondre leurs arguments », se réjouit

Philippe Olivier, député (RN) européen

et conseiller de la patronne du parti. Et

de se réjouir de la zizanie provoquée par

l'étude : « Ça met la macronie à mal, car

ça invalide toute leur stratégie. » Celle

d'être le meilleur et seul adversaire du

Rassemblement national.

C'est même la stratégie de Xavier

Bertrand : pour arriver au second tour

de la présidentielle, il lui faudrait appa-

raître comme meilleur face à Le Pen que

Macron. Le sondage n'a fait que ren-

forcer cette idée. « Les candidats se jau-

gent sur qui est le meilleur pour battre

Marine Le Pen, et ça va radicalement

changer la façon dont va se dérouler

l'élection », analyse Jean-Daniel Lévy,

le directeur délégué d'Harris Interactive.

La majorité a été secouée par cette en-

quête, mais aussi par le dossier paru il y

a une semaine dans « Libération », don-

nant la parole à des électeurs de gauche

pas certains d'aller, comme en 2017, «

faire barrage » dans un potentiel affron-

tement Macron-Le Pen. Au point d'être

« très inquiets », selon un familier de

l'exécutif. D'où la nécessité pour cer-

tains d'envoyer des signaux au « socle

de gauche ». De là à modifier le com-

portement des Marcheurs dans cette an-

née préprésidentielle ? Certains martè-

lent ainsi que la solution serait de re-

dresser la barre vers la gauche. « On va

contribuer à rééquilibrer. On va mettre

en avant des sujets que nos camarades

de l'aile droite ne mettent pas spontané-

ment en avant », fait savoir un ministre

de l'aile gauche.

Des partis sans leaders

« Notre organisation avec des gens de

sensibilités différentes, mais qui peu-

vent se retrouver sur un projet, c'est cela

qu'il faut garder, c'est le dépassement

», confie pour sa part l'eurodéputé

(LREM) Stéphane Séjourné, proche

conseiller du président, qui ajoute : « La

question de retrouver des électeurs de

second tour, on y répondra surtout dans

la manière dont se déroulera la dernière

année du quinquennat, et pendant la

campagne en proposant un projet. Cela

va beaucoup dépendre de la sortie de

crise. »

Entre des partis sans leaders, débous-

solés, et l'enchevêtrement de crises in-

édites (Gilets jaunes puis Covid), « l'in-

certitude est colossale », observe Brice

Teinturier, directeur général délégué

d'Ipsos. Et là encore, les partis se tourn-

eraient davantage vers les sondeurs. «

Les familles politiques sont davantage

demandeuses d'études de fond pour

comprendre cette société de plus en plus

difficile à saisir. Sur les dernières prési-

dentielles, on était davantage centrés sur

des études tactiques, centrées sur les in-

tentions de vote », confie le sondeur.

Une manière de sonder les âmes en péri-

ode Covid, avant de lancer dans la

bataille de 2022.

Illustration(s) :

LP/Arnaud Dumontier
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