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ÉDITORIAL

La nuit de l'équivalence

Q uand sortirons-nous de la nu-

it de l'équivalence ? Après

une suite épouvantable d'attentats sur

notre sol (270 morts), après mille sig-

naux forts indiquant que les territoires

perdus de la République étaient conquis

par l'islamisme, après la décapitation de

Samuel Paty et l'assassinat sauvage de

trois paroissiens dans la basilique de

Nice, le pouvoir politique allait, croyait-

on, s'attaquer frontalement au mal qui

nous ronge. Ce fut un projet de loi con-

tre le « séparatisme islamiste » , puis

contre « les séparatismes » , puis contre

« le séparatisme » , puis visant à « ren-

forcer les principes républicains » . À

mesure que l'on s'approchait de l'objec-

tif, une crainte s'emparait du législateur

: le soupçon « d'islamophobie » . La so-

lution, comme toujours, fut d'élargir le

champ de surveillance pour mieux noy-

er le poisson. Cacher la mosquée radi-

cale derrière la chapelle, le temple, la

synagogue.

À l'Assemblée, nous avons assisté à un

incroyable concours de bêtise. Le voile

de la mariée assimilé à la burqa, la pre-

mière communion, aux endoctrinements

salafistes, le latin, aux prêches en arabe.

Joue droite, joue gauche, les chrétiens,

ces citoyens inoffensifs, ont l'habitude

des caricatures, des agressions politici-

ennes ou médiatiques : « elle a cramé,

la cathédrale » , entendait-on sur France

Inter quand Notre-Dame fumait en-

core...

Ici, ce n'est pas un mauvais sketch, mais

une loi. Elle met en péril le principe

de la liberté de conscience comme elle

donne à l'autorité administrative des

pouvoirs démesurés. Ainsi, la police des

cultes peut facilement dériver vers « une

police de la pensée » , dit l'appel des

Églises catholique, protestante, ortho-

doxe. Ainsi du « contrat d'engagement

républicain » qui prête le flanc à toutes

les interprétations arbitraires. Si un

prédicateur fait l'éloge d'une vision an-

thropologique (celle de la Bible) con-

traire aux dogmes contemporains, de-

vra-t-il être signalé ?

Priver de liberté des religions paisibles

(dont celle du père Hamel et des moines

de Tibéhirine) pour combattre l'is-

lamisme : piteux amalgame.

Pourquoi priver de liberté des religions

paisibles ?

Note(s) :

N/A
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Taxe carbone : la nouvelle frontière
ETIENNE LEFEBVRE

L e génie fiscal français finit

toujours par payer. Totalement

isolée pendant des années, la

France peut s'enorgueillir de voir que

son projet de taxe carbone aux frontières

de l'Union européenne est devenu un

outil incontournable à Bruxelles. Du

moins sur le principe. Le Parlement eu-

ropéen devrait voter très largement ce

mercredi une résolution sur les contours

de ce « mécanisme d'ajustement des

émissions de carbone », visant à pénalis-

er les producteurs hors UE non soumis

aux normes européennes. Pour accéder

au marché européen, ils devront payer

les mêmes droits à polluer. Un prix fixé

par le marché européen d'échange de

quotas d'émission (ETS) qui connaît lui-

même une embellie spectaculaire.

Jadis moribond, plombé par les fraudes,

puis scotché à des niveaux de prix le

rendant inefficient (moins de 5 euros la

tonne de CO2 en 2017), il a vu ses cours

rebondir, à près de 40 euros la tonne. De

quoi conforter l'approche d'un mécan-

isme carbone aux frontières adossé à ce

marché ETS, plutôt que celle d'une taxe

qui nécessiterait l'unanimité (improba-

ble) des Etats membres.

Ce double retournement a plusieurs ex-

plications. D'abord les ambitions du «

Green deal » européen qui font anticiper

un prix croissant des quotas carbone. Et

qui conduisent les Européens à

rechercher des moyens de protéger leurs

entreprises face à la concurrence asia-

tique. L'effet Covid joue aussi à plein,

renforçant l'adhésion au principe de sou-

veraineté européen (certains parleront

de protectionnisme). Le fait que les re-

cettes de ce mécanisme carbone vien-

nent abonder les caisses de l'UE, afin

de rembourser les emprunts du plan de

relance européen s'avère aussi décisif :

aucun Etat ne souhaite supporter ce

fardeau par des impôts au niveau na-

tional. Ambitions écologiques,

économiques et budgétaires : le projet

coche beaucoup de cases. Mais au-delà

des principes, il reste des obstacles red-

outables à surmonter (assiette, règles de

l'OMC, etc.). Au premier rang desquels

l'avenir des quotas de carbone gratuits

accordés aux industries les plus forte-

ment émettrices de CO2. Si leur sup-

pression à terme semble incontournable

pour des raisons environnementales, et

au regard des règles de l'OMC (puisqu'il

aura été mis fin à la concurrence

étrangère déloyale), une transition trop

rapide aurait des effets désastreux pour

l'industrie européenne. L'inverse de l'ob-

jectif initial. La balle est dans le camp de

la Commission pour fixer une trajectoire

acceptable.
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Alerte
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

P ourquoi les policiers hongrois

vont par trois ? C'était la

devinette clas- sique posée aux

visiteurs étrangers sous l'ère commu-

niste à Budapest, et la réponse fusait :

«Un pour écrire la vérité, le deuxième

pour lire la vérité et le troisième pour

garder un oeil sur les journalistes.» Dans

la Hongrie de Viktor Orbán, il n'y a

même plus besoin de policiers : ce sont

ses amis oligarques qui lisent et écrivent

la vérité lui convenant, tout en gardant

un oeil sur les rares journaux indépen-

dants qui pourraient encore tomber dans

les mains de ce régime, membre à part

entière de l'Union européenne. Et Orbán

est loin d'être le seul à imiter la répres-

sion de la presse des années passées : en

Pologne, en Slovaquie, en Bulgarie, en

République tchèque, en Slovénie enfin -

qui va présider l'Union européenne le

1er juillet -, la presse est en passe d'être

muselée. Cela commence toujours par

des remarques désobligeantes de mem-

bres du gouvernement envers un journal

ou même un journaliste, avant de tourn-

er en censure partout et sur tout. Car la

technique est infaillible et rodée, les

quatre «A» : aspirer les radios et télévi-

sions publiques, asphyxier les budgets

des médias trop critiques, asperger les

journaux conciliants et assassiner

quelques journalistes pour l'exemple. Et

cela ne s'arrêtera pas là : comme le ca-

nari dans la mine, la liberté de la presse

est souvent l'alerte ultime, le signal que

l'asphyxie va bientôt inexorablement

tuer la liberté tout court. La décision du

Parlement européen de s'emparer du su-

jet, ou tout au moins d'en débattre ce

mercredi, est un commencement qui

doit être suivi rapidement d'actes con-

crets. Les outils légaux, administratifs,

financiers et politiques qui pourraient

rendre ce sauvetage possible sont à notre

disposition. Il est donc grand temps de

s'en servir, avant que ne faiblisse l'ul-

time chant de canari à l'est de nos fron-

tières. ?
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Éditorial

Justice !
Par Cathy Dos Santos

D ans ce Brésil où la haine et

l'obscurantisme de l'extrême

droite sèment la mort à tour

de bras, une lueur perce enfin. L'annula-

tion des condamnations, qui avaient

conduit Lula derrière les barreaux, re-

donne des couleurs à la gauche brésili-

enne et aux démocrates, qui ont eu rai-

son de clamer son innocence. Quelle gi-

fle pour ses détracteurs et les petits

putschistes qui ont eu tôt fait de l'ha-

biller en taulard !

Cette décision ne met pas un terme à la

cabale dont l'ex-président a été victime,

ainsi que d'autres dirigeants du Parti des

travailleurs. Elle ne lave pas l'affront, ni

les 580 jours de prison qu'il a dû purger.

Espérons d'ailleurs que les suites de la

procédure désigneront les commandi-

taires de cette persécution politico-judi-

ciaire, dont la finalité était d'écarter la

gauche du pouvoir et de faire main basse

sur les joyaux économiques. À com-

mencer par le juge Sergio Moro, auteur

de la sentence contre Lula, mais sans

preuve, de ses propres aveux, et qui, par

la suite, s'est vu gratifier d'un poste de

ministre par Jair Bolsonaro pour bons

et loyaux services. Sans lui, l'avènement

de l'extrême droite n'aurait pas eu lieu.

C'est vrai également des procureurs de

l'opération « Lava Jato »; qui ont dé-

tourné le juste combat contre la corrup-

tion à des fins politiques. Et si l'heure

des comptes n'a pas encore sonné, rap-

pelons toutefois que le point de départ

du délitement démocratique a été le

coup d'État parlementaire contre la

présidente Dilma Rousseff; que nous

avions eu l'honneur d'accueillir à la Fête

de l'Humanité en 2019.

Aujourd'hui, ne boudons pas notre

plaisir. Sans doute parce que notre jour-

nal a pris une part active à la campagne

internationale réclamant la libération de

Lula, là où d'autres ont cru bon de taire

ou, pire, de tordre les faits. Lula

briguera peut-être la présidence en

2022. Cette donne rebat les cartes car,

malgré les tombereaux d'insultes, la

popularité de l'ancien métallo demeure

intacte. Libéré et vraiment libre !
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Ève Roger Délicate menace Les
mots de
Ève Roger

D élicate menace

Les mots de Gabriel Attal

frappent fort. Le porte-parole du gou-

vernement lance aux soignants un

dernier avertissement : allez-vous faire

vacciner, ou nous vous y obligerons ! Il

faut lire le témoignage poignant de Joël*

(page 4) pour comprendre l'urgence.

Son oncle Pierre*, 82 ans, vient de

mourir du Covid. Il était pourtant entré à

l'hôpital pour une opération banale avec

un test négatif. Il y a attrapé le virus, et

il en est mort. Reconnaissons-le, il est

difficile de comprendre que les

soignants, dont le rôle est de veiller sur

leurs patients, rechignent. Un sur trois

seulement a accepté de se faire piquer,

laissant dans les frigos 75 % des stocks

qui leur étaient destinés.

Mais leur forcer la main est-elle la

bonne solution ? Il y a vingt ans, les per-

sonnels de santé avaient déjà été con-

traints à se faire vacciner contre l'hé-

patite B. Une obligation qui était mal

passée : pourquoi le gouvernement pou-

vait-il décider à leur place alors que le

reste des Français avait le choix ?

L'hôpital n'est pas l'armée. Le débat,

légitime, se pose donc à nouveau au-

jourd'hui. L'adhésion vaudra toujours

mieux que la coercition, forcément mal

vécue par des soignants qu'on a applaud-

is tous les soirs l'an dernier et dont on

salue encore aujourd'hui le dévouement.

D'ailleurs, une prise de conscience a

commencé, même si elle reste timide.

Les soignants, à l'image des Français,

méfiants au départ, évoluent. Au-

jourd'hui, selon Santé publique France,

44 % des aides-soignants et 89 % des

médecins seraient partants (contre re-

spectivement 20 % et 72 % en début

d'année). Il y a sans doute dans l'intran-

sigeance affichée du jeune ministre un

calcul : en agitant bien fort le chiffon

rouge de l'obligation, le gouvernement

espère provoquer un électrochoc.

Comme lorsqu'il fait planer le doute sur

un prochain reconfinement, les Français

se tiennent spontanément plus à carreau

!

* Les prénoms ont été changés.
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Macron, les Verts et les amish
Faut-il

M acron, les Verts et les

amish

Faut-il continuer à taper sur les Verts

? C'est le président lui-même qui avait

porté le coup le plus dur lorsqu'il avait

parlé d'« amish » adeptes de la « lampe

à huile ». Depuis, les snipeurs d'En

Marche ont continué. La semaine

dernière encore, Jean Castex, devant les

députés LREM, disait au sujet de

l'écologie : « On n'a pas une approche

ayatolliste »... Manière d'installer une

fracture entre les « décroissants » d'un

côté et les « réalistes » de l'autre. Mais

cette stratégie fait aujourd'hui débat en

macronie. « Dans la perspective de

2022, il faut faire disparaître le duel

avec les écolos car on en sortira toujours

perdant », explique un ministre très

proche du président, à qui il a d'ailleurs

fait part de son inquiétude. Une oppo-

sition frontale avec les écologistes, c'est

en effet courir le risque de souffrir de

la comparaison : le gouvernement aura

toujours l'air moins vert que les Verts.

Ils sont aujourd'hui quelques-uns à pro-

poser une autre voie... « Ce qu'il faut

faire, indique un ministre habitué des

campagnes électorales, c'est taper les

LR, pas les Verts ! Montrer que les LR

ne veulent rien faire pour l'environ-

nement, que les écolos veulent taxer et

punir. Et nous, on est au milieu ! » Sim-

ple comme bonjour... Pas sûr pourtant

que cela suffise. Si Macron veut rassem-

bler un électorat (nombreux) pour qui

l'écologie est une priorité, il lui faudra

défendre son bilan tout en faisant oubli-

er un épisode marquant du quinquennat :

le départ de Nicolas Hulot en 2018... Ce

jour-là, celui qui caracole toujours dans

le peloton de tête des enquêtes de pop-

ularité a fait beaucoup de mal au prési-

dent parce qu'il a dit, par les actes, que

Macron n'était pas... assez vert.
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Ils n'ont pas honte !

Bercy et la rétention de rapports
Cyprien Caddeo

l a publication d'une étude sur

l'impact environnemental du e-

commerce aurait été mise sous le

tapis par le ministère de l'Économie.

Plus de rapport, plus de problème ? C'est

ce que se seraient dit les cols blancs du

ministère de l'Économie, selon Matthieu

Orphelin. Le député écologiste du

Maine-et-Loire a affirmé, mardi, que les

services de Bercy s'opposeraient à la

publication d'un rapport portant sur «

les impacts environnementaux,

économiques et sociaux » du e-com-

merce en France, notamment de l'instal-

lation d'entrepôts de stockage de type

Amazon. Ce rapport avait pourtant été

confié à France Stratégie par le gou-

vernement lui-même. Ses conclusions

auraient-elles déplu ? « Le rapport

recommande de fortement réguler le

secteur », assure Matthieu Orphelin

à l'Humanité. Contacté, le cabinet de

Bruno Le Maire nie faire de la rétention

d'informations : « Bercy est attaché à

la transparence, le rapport sera publié

dans ces prochains jours, il n'est pas to-

talement prêt. » Une réponse qui fait

sourire Matthieu Orphelin. « Selon mes

informations, le rapport a été rendu il y

a quinze jours aux sept ministres com-

manditaires », avance le parlementaire.

Or, une telle étude d'impact serait venue

à point nommé, souligne-t-il, alors que

l'Assemblée nationale examine en ce

moment la loi « climat et résilience »,

dans laquelle est prévu un moratoire sur

les zones commerciales. Concrètement,

cela signifie qu'aucune autorisation pour

l'implantation ou l'extension de zones

commerciales ne sera délivrée à partir

du moment où cela entraîne une artifi-

cialisation des sols. L'article reprend une

proposition de la Convention citoyenne

pour le climat, à cela près que cette

dernière incluait le e-commerce dans le

moratoire, avant que le gouvernement

ne le retire. De nombreux amendements

(LR, FI, Modem, UDI...) ont par ailleurs

été déposés afin d'intégrer à nouveau le

commerce en ligne, y compris par une

trentaine de députés LaREM. À voir où

cela mènera dans l'Hémicycle. Déjà que

le gouvernement ne prend pas en

compte les rapports qu'il a lui-même

commandés, on l'imagine mal soudaine-

ment écouter l'avis des députés de sa

majorité.
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Sébastien Lecornu : « L'opposition
a abandonné la lutte contre le RN »
Le ministre des Outre-mer met en garde contre le risque d'un retour des
clivages et appelle à poursuivre la « transformation » et le « dépassement »
.

Siraud, Mathilde

M AJORITÉ Après les mu-

nicipales et sénatoriales,

le ministre des Outre-mer

repart pour la troisième fois du quin-

quennat en campagne, cette fois-ci pour

les départementales, dans son fief de

l'Eure. L'ancien cadre LR se projette

vers la présidentielle.

LE FIGARO. - Les sondages sur la

présidentielle prédisent un nouveau

duel entre Emmanuel Macron et Ma-

rine Le Pen au second tour. Qu'en

pensez-vous ?

Sébastien LECORNU. - Dans l'Eure,

personne ne parle de l'élection présiden-

tielle, ni même des départementales ou

régionales ! 99 % des conversations

restent centrées autour du Covid. Les

Français attendent du président de la

République qu'il soit à la barre du pays,

qu'il protège leur santé, leur travail et

leur sécurité. Quant aux sondages un an

avant l'élection, il vaut mieux se méfi-

er...

Vos opposants estiment qu'Emmanuel

Macron n'est plus le rempart mais la

« passerelle » vers l'extrême droite...

Je ne suis pas d'accord. Je vous rappelle

François Bouchon/ Le Figaro

Sébastien Lecornu répond aux questions

du Figaro dans son ministère, lundi à Paris.

que c'est Emmanuel Macron qui a été le

rempart contre l'extrême droite en 2017

et je m'étonne que les oppositions sem-

blent abandonner la lutte contre les ex-

trêmes. Le RN est naturellement une

menace sur le terrain électoral. Cela ap-

pelle pour la majorité comme pour l'op-

position quelques devoirs.

Quels sont ces « devoirs » pour la ma-

jorité ?

Tout d'abord, la gestion de cette crise

est la première des choses sur lesquelles

nous sommes attendus. Le deuxième de-

voir est celui de la poursuite de la trans-

formation du pays. Les Français ont élu

un président de la République de 40 ans

qui y met toute son énergie sept jours

sur sept. Nous venons de fêter les deux

ans du grand débat national : juste après,

nous aurions pu être dans une gestion

prudente du temps, mais au contraire

nous avons repris le chemin des ré-

formes avec les retraites. Le troisième

devoir, c'est la promesse initiale de dé-

passement : je trouve qu'elle s'estompe

© 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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parfois dans la majorité alors que ce

n'est pas le cas chez les Français. Ce cli-

vage droite-gauche revient parfois. Qu'il

revienne sur le terrain des idées, je l'en-

tends et c'est sain. Qu'il revienne comme

une sorte de revendication un peu ab-

straite, cela n'a aucun sens... Nous avons

tous fait ce chemin commun pour faire

des réformes indispensables, qui

n'avaient pas été faites auparavant.

Et concernant l'opposition ?

L'opposition focalise souvent sur le

président de la République, cela est bien

normal dans une démocratie. Pour au-

tant, je suis frappé de voir qu'ils ont tous

abandonné la lutte contre le RN. Ils don-

nent même le sentiment de n'avoir qu'un

seul objectif : se retrouver face à Marine

Le Pen pour pouvoir l'emporter. C'est

non seulement un mauvais calcul élec-

toral pour eux mais c'est avant tout et

surtout une faute morale. Les Républi-

cains - que je connais bien, pour en venir

- ont refusé collectivement de faire l'in-

trospection des défaites de 2012 et de

2017. Dans l'entre-deux tours, pour la

première fois, certains ne savaient pas

s'il fallait mieux voter Macron ou Le

Pen ! Cette crise de valeurs n'a donné

lieu à aucun travail intellectuel depuis.

Cette opposition se comporte comme si

elle avait abandonné toute volonté d'être

un parti de gouvernement.

La « poursuite de la transformation »

implique quel agenda politique ?

Après la gestion de crise, il y aura une

bascule très rapide. Nous serons prêts.

Il faut continuer sur la sécurité des

Français. Être protégé, ce n'est ni de

gauche ni de droite, cela répond aux as-

pirations populaires. Nos concitoyens

les plus fragiles sont en attente d'autorité

et de justice. Il y a également des aspi-

rations profondes sur l'écologie, celles-

ci sont d'ailleurs générationnelles et ont

émergé de façon brutale pendant le

grand débat. Le projet de loi climat et

résilience marque une avancée. Les

questions de travail, de protection,

seront au coeur des préoccupations de

nos concitoyens après un quinquennat

qui aura été ponctué par de multiples

crises. Nous revendiquons ce qui a été

fait. Nous devons même accélérer.

Faut-il relancer le chantier des re-

traites ?

Les raisons pour lesquelles il y avait né-

cessité à réformer les retraites sont tou-

jours d'actualité. Il reste à trancher son

contenu, et le calendrier.

Un président n'a jamais été réélu sur

son bilan...

Quand le bilan est bon, cela ne suffit

pas pour gagner, mais quand le bilan est

mauvais, cela suffit pour perdre.

Le MoDem pousse pour mettre en

oeuvre la proportionnelle avant la fin

du quinquennat. Y êtes-vous favor-

able ?

Pour moi, ce n'est pas une priorité. Je

suis très réticent à la proportionnelle in-

tégrale - je suis gaulliste et je suis at-

taché à la solidité de nos institutions.

La dose de proportionnelle est intéres-

sante si elle est corrélée à la diminution

du nombre de parlementaires. Je com-

prends le débat porté par François Bay-

rou. Sans vouloir faire mon élu local,

peu de personnes m'arrêtent sur le

marché de Vernon pour me parler de la

proportionnelle.

Pour mobiliser la gauche, faut-il un

marqueur social ?

J'ai du mal à comprendre ce débat sur les

marqueurs. Les Français ne se classent

pas eux-mêmes dans des blocs aussi

rigides et militants. Quand on vient

comme moi d'une droite populaire

séguiniste, on est sans doute « plus à

gauche » que certains strauss-kahniens...

Prenons le séparatisme : les grands mil-

itants historiques du siècle dernier de la

laïcité ne sont pas de droite, mais bien

de gauche ! Néanmoins, au moment où

nous sortirons de cette crise sanitaire,

nous devrons sans aucun doute prendre

encore davantage soin d'une partie de

nos concitoyens les plus fragiles. Cela

sera d'ailleurs au coeur de ma campagne

dans l'Eure pour les départementales.

Êtes-vous inquiet de l'affaiblissement

du front républicain ?

Il y a vingt ans, on se posait ces ques-

tions le soir du premier tour. Il y a dix

ans, cette question se posait deux se-

maines avant le premier tour. Et voilà

que maintenant, elle arrive avant même

que les campagnes électorales ne démar-

rent ! La vie politique de notre pays est-

elle devenue à ce point triste ? Oui, si la

question du front républicain se pose, il

faudra le faire pour faire barrage au RN.

Cependant, donnons du temps à la cam-

pagne et cessons ces débats parisiens,

qui médusent les militants et candidats.

Votre collègue et ami Gérald Dar-

manin a estimé que Marine Le Pen

était devenue « molle » ... Le RN est-il

un ennemi ou un adversaire ?

Gérald Darmanin a le courage d'affron-

ter Marine Le Pen, comme nous avons

tous les deux affronté ses candidats aux

élections auxquelles nous nous sommes

présentés. Par sa formule, il a tenté de

démasquer son insincérité. J'aimerais en

voir d'autres face à elle !
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Avez-vous un point de vigilance par-

ticulier concernant la situation sani-

taire en outre-mer ?

Nous avons fait le choix d'avoir une ges-

tion de crise adaptée territoire par terri-

toire. C'est une stratégie qui fonctionne.

Notre point de vigilance reste Mayotte

et La Réunion avec la présence du vari-

ant sud-africain qui circule énormément.

Nous sommes aussi mobilisés depuis ce

week-end sur la situation en Nouvelle-

Calédonie et à Wallis-et-Futuna qui

étaient jusqu'alors des territoires «

Covid-free » .

Vous êtes régulièrement cité comme le

futur stratège de la campagne prési-

dentielle d'Emmanuel Macron...

Pour qu'il y ait une campagne, il faut

un candidat. En fonction de sa décision,

j'entends bien militer car je reste avant

tout un militant.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Souveraineté numérique : lettre à
Emmanuel Macron
Collectif (*)

La crise sanitaire actuelle aura eu au moins une vertu, celle de mettre
en lumière aux yeux de tous l'hégémonie des géants du numérique et
la dépendance absolue de notre pays à des technologies étrangères.
Ce constat se confirme semaine après semaine au fil des auditions
que je mène en tant que rapporteur de la MICP Souveraineté
numérique. En attendant le rapport qui en sera fait et qui, la mission
s'y efforce, devra apporter des propositions rapidement
opérationnelles, l'urgence du sujet, à travers l'affaire du Health Data
Hub notamment, appelle dès maintenant un changement de
paradigme, le temps jouant fortement contre nous.

M onsieur le Président,

Pour nous qui dénonçons

depuis longtemps l'hégémonie des

géants du numérique, GAFAM en tête,

la crise sanitaire actuelle aura eu au

moins une vertu, celle de mettre en lu-

mière aux yeux de tous la dépendance

absolue de notre pays à des technologies

étrangères.

L'ambivalence de ce constat en résume

à lui seul toute la problématique. D'un

côté, ces dernières ont contribué à ce

que notre économie ne s'effondre pas,

assurant ainsi la continuité de l'État et

de ses services aux publics; de l'autre,

force est d'admettre la soumission, l'ab-

sence de souveraineté de la France dans

le cyberespace. Nous ne parlons pas ici

d'une simple « perte de souveraineté »,

car on ne peut perdre ce que l'on n'a ja-

mais possédé.

Or, nous redoutons, Monsieur le Prési-

dent, par-dessus tout, qu'une fois encore

DR

l'on se contente du pouvoir incantatoire

des mots. Dénoncer l'hégémonie des

GAFAM et l'inexistence de notre sou-

veraineté numérique n'est qu'un préreq-

uis. Il ne suffit pas de crier au loup :

la virtus verborum restera sans effet si

elle n'est pas suivie d'actes qui ancrent

l'obligation de souveraineté numérique

dans notre réalité économique et éta-

tique.

Se gargariser de la « résilience », con-

cept prometteur s'il en fut, restera vain si

l'on ne passe pas aux actes, hic et nunc.

La résilience appelle une réappropria-

tion de notre souveraineté économique

et a fortiori numérique. L'économie

© 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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numérique irrigue massivement la so-

ciété et le tissu économique, et tire son

pouvoir de sa formidable accélération

technologique. Le temps presse et ne

joue pas en notre faveur. Chacun sait

que, dans cette course contre la montre,

c'est celui qui occupe la position dom-

inante qui rafle la mise. La France ne

peut accepter d'être dominée. Ce n'est

pas son Histoire, et ne doit pas être son

futur.

La saga du Health Data Hub constitue

un exemple emblématique de cette ur-

gence. Nul d'entre nous ne remet en

question la nécessité de collecter les

données médicales des citoyens afin de

permettre un meilleur suivi médical et

épidémiologique des patients, ainsi

qu'une montée en puissance de la

recherche scientifique, tributaire de la

masse critique des données. Cependant,

nous devons être conscients qu'il s'agit

de données particulièrement sensibles

dont la protection constitue une néces-

sité absolue, au regard du récent RGPD,

mais aussi d'une longue tradition ju-

ridique, historique, quasi morale, qui

dans notre pays, consacre, voire

sacralise, depuis fort longtemps, le se-

cret médical.

Avoir confié les données de santé des

citoyens à un cloud états-unien constitue

donc, - et l'existence du Cloud Act n'en

est qu'un facteur aggravant -, une erreur

de jugement, voire même une faute

morale de ceux qui l'ont décidé, dans le

déni complet de leurs contradicteurs. La

CNIL s'en est émue, le Conseil d'État

aussi et, il y a quelques jours, la CNAM

a exprimé ses réserves : « Les conditions

juridiques nécessaires à la protection de

ces données ne semblent pas réunies

pour que l'ensemble de la base princi-

pale soit mise à disposition d'une en-

treprise non soumise exclusivement au

droit européen [...] indépendamment de

garanties individuelles qui auraient pu

être apportées. »

Les auditions de l'actuelle mission par-

lementaire sur la souveraineté

numérique ont définitivement acté les

défaillances de la chaîne décisionnelle

qui ont permis que nos données de santé

soient in fine confiées à un cloud soumis

à un droit étranger. Comment a-t-on pu

en effet valider que Microsoft soit partie

prenante dès la genèse du projet au

mépris de la procédure légale des appels

d'offres ? Naïveté, incompétence tech-

nique, goût pour la facilité, inféodation

intellectuelle à des modèles

économiques étrangers, porosité de

notre haute administration avec les

équipes dirigeantes des géants du Net ?

Les causes sont multiples et se combi-

nent probablement.

Facteur aggravant, le recours à un cloud

étranger a été justifié par une prétendue

incapacité des acteurs français et eu-

ropéens dans ce domaine, alors que des

solutions souveraines existent bien,

comme en atteste la mise en oeuvre

réussie de l'Ouest Data Hub ou du sys-

tème de l'AP-HP en logiciel libre. Ce

sont les seules à même de gagner la con-

fiance de nos concitoyens.

Pire encore, derrière le choix fortement

contesté et contestable de Microsoft, se

cachent d'autres tout aussi discutables,

déjà actés, ou en devenir, à l'Éducation

nationale, aux Finances, dans les Trans-

ports, cette liste ne se veut pas exhaus-

tive et s'allonge chaque jour, au sein d'un

État qui peine à se numériser et prétend

justifier son retard par l'incompétence

des acteurs économiques nationaux. Il

est temps de mettre un terme à ce dén-

igrement infondé, poussant à des choix

stratégiques qui rapprochent chaque

jour un peu plus notre pays de la vassal-

isation. Pendant ce temps, les géants du

Net se portent acquéreurs de nos pépites

nationales, et ce à moindre coût.

Acteurs et parties prenantes de l'écosys-

tème numérique national, élus investis

sur les questions relatives au droit du

numérique, nous vous demandons in-

stamment, Monsieur le Président, de re-

tirer dès maintenant l'hébergement des

données de santé au sein du cloud de

Microsoft, pendant qu'aucune recherche

basée sur le HDH n'a encore été réelle-

ment initiée.

Nous comptons aussi sur votre interven-

tion pour que la direction générale du

HDH mette un terme à l'interprétation

fantaisiste du courrier du ministre de la

Santé, qu'elle a développée lors de son

audition devant l'Assemblée nationale.

Cette décision donnerait une cohérence

indispensable aux choix urgents et

stratégiques qui se présentent chaque

jour au Parlement comme aux ministres.

Ce signal fort pourrait ainsi, à travers

le choix d'une maîtrise complète et as-

sumée de notre environnement

numérique, contribuer à la protection

des données et des libertés, auxquelles

nos concitoyens sont avec raison pro-

fondément attachés, et initier une dy-

namique vertueuse, un changement de

paradigme au sein de notre administra-

tion. C'est ainsi que peuvent se créer les

conditions de la confiance, préalable de

l'acceptabilité des transformations en

cours, et accélérées par la crise sanitaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le

Président, l'expression de notre très

haute considération.

Les Signataires (*)

_______

Mercredi 10 mars 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

22Ce 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.



(*) Députées et députés :

- Annie Chapelier,

- Josiane Corneloup,

- Michèle Crouzet,

- Valéria Faure-Muntian,

- Paula Forteza,

- Bruno Fuchs,

- Albane Gaillot,

- Thomas Gassilloud,

- Philippe Gosselin,

- François Jolivet,

- Sandrine Josso,

- Mansour Kamardine,

- Bastien Lachaud,

- Jean-Christophe Lagarde,

- Jean-Luc Lagleize,

- Fabien Lainé,

- Mohamed Laqhila,

- Philippe Latombe,

- Nicolas Meizonnet,

- Paul Molac,

- Patrice Perrot,

- Robin Reda,

- Pierre Vatin,

- Michèle de Vaucouleurs,

- Martine Wonner.

(*) Professionnels :

- Lise Bachmann (présidente LB+ Con-

seil),

- Louise Bautista (Regional Sales Man-

ager de TheGreenBow),

- Louis Chemineau (président de

FLAP),

- Franck DeCloquement (expert en intel-

ligence stratégique, professeur à l'IRIS

et à l'IHEDN),

- Isabelle Delage (avocate, DPO certifié,

médiateur),

- Philippe Dewost (CEO de PHILEOS),

- Guillaume Dumanois (COO d'Hyper-

Panel Lab),

- Damien Douani (fondateur et CEO de

Se Réinventer),

- Gérard Dupin (président de Taho),

- Michaël Ferrec (président d'IN-

SPEERE),

- Charlotte Galland (cofondatrice, direc-

trice du développement de LORDPRI-

VACY),

- Alain Garnier (CEO de Jamespot, co-

fondateur du collectif #PlayFrance),

- Pascal Gayat (Gérant de Digital Influ-

ence Consulting, organisateur des Cas

d'OR du Digital, exploitant de SO-

LAINN),

- Frédéric Hougard (manager de Transi-

tion),

- Mathieu Hug (CEO de TIKAL, cofon-

dateur collectif #PlayFrance),

- Frans Imbert-Vier (CEO d'UBCOM),

- Mathieu Isaia (DG de Thegreenbow),

- Jacques Le Gousse (directeur de MA-

JALOG),

- Marie-Christine Levet (Pionnière du

digital, ex-entrepreneure - fondatrice

Lycos, présidente Club Internet - puis

investisseuse, fondatrice Educapital,

premier fonds d'investissement dédié au

secteur de l'éducation innovante),

- André Loesekrug-Pietri (Chairman of

the Joint European Disruptive Initiative

(J.E.D.I., the European Darpa),

- Frederick Marchand (président de Dig-

ital4better),

- Emmanuel Mawet (auteur et proprié-

taire du blog effisyn-sds.com sur la sou-

veraineté numérique, membre du collec-

tif Playfrance.digital),

- Dr Eudes Ménager (cofondateur et

leader du collectif force santé),

- Frank Michel (directeur associé et fon-

dateur du Cabinet Dixer),

- Mireille Mouéllé (cheffe d'entreprise

de Groupe Conseils),

- Marc Olivier (CEO et cofondateur

d'HIAsecure),

- Emmanuel Pesenti (fondateur et CEO

de Terradoxa),

- Raphaël Richard (CEO de NEODIA et

cofondateur du collectif #PlayFrance),

- Didier Serrat (CEO de Zeebra),

- Dominique Tessier (Responsable de la

filière Cybersécurité d'European Cham-

pions Alliance),

- Dossou Vincent TOSSA (cofondateur

de Safety Travel),

- Luc d'Urso (CEO d'Atempo),
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- Andrea Vaugan (Co-founder and Gen-

eral Manager European Champions Al-

liance),

- Raynald Wauters (fondateur et prési-

dent d'eMANA).
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Macron facilite l'accès aux archives
classifiées, dont celles sur la
guerre d'Algérie (présidence)
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a décidé de fa-

ciliter l'accès aux archives clas-

sifiées de plus de 50 ans, notamment

celles sur la guerre d'Algérie, comme le

préconisait le rapport de l'historien Ben-

jamin Stora.

Le président français Emmanuel

Macron a décidé de faciliter l'accès aux

archives classifiées de plus de 50 ans,

notamment celles sur la guerre d'Al-

gérie, comme le préconisait le rapport

de l'historien Benjamin Stora.

Le chef de l'Etat « a pris la décision

de permettre aux services d'archives de

procéder dès demain aux déclassifica-

tions des documents couverts par le se-

cret de la Défense nationale (...)

jusqu'aux dossiers de l'année 1970 in-

cluse » , indique la présidence française

dans un communiqué mardi.

« Cette décision sera de nature à

écourter sensiblement les délais d'at-

tente liés à la procédure de déclassifi-

cation, s'agissant notamment des docu-

ments relatifs à la guerre d'Algérie » ,

selon le texte.

Cette annonce intervient une semaine

après la reconnaissance par le président,

« au nom de la France » , que l'avocat

et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel

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

mée française pendant la guerre d'Al-

gérie en 1957.

Ces gestes d'apaisement sont recom-

mandés dans le rapport remis au prési-

dent français le 20 janvier par Benjamin

Stora dans le but de « réconcilier les mé-

moires » et de « regarder l'Histoire en

face » .

La décision sur les archives « démontre

que nous allons très vite » , souligne

l'Elysée.

Mais sa portée dépasse le cadre de l'His-

toire de l'Algérie et M. Macron « a en-

tendu les demandes de la communauté

universitaire » , qui se plaint des diffi-

cultés d'accès aux archives classifiées de
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plus de 50 ans en raison de l'application

scrupuleuse d'une circulaire sur la pro-

tection du secret de la défense nationale.

« Le gouvernement a engagé un travail

législatif d'ajustement du point de co-

hérence entre le code du patrimoine et

le code pénal » afin de « renforcer la

communicabilité des pièces, sans com-

promettre la sécurité et la défense na-

tionales » , précise l'Elysée. Avec,

comme objectif, de parvenir à un nou-

veau dispositif « avant l'été 2021 » .

Tout en saluant les récentes décisions

prises par M. Macron, les autorités al-

gériennes réclament depuis des années

l'ouverture des archives coloniales ainsi

que le règlement de la question des «

disparus » de la guerre d'indépendance,

plus de 2.200 personnes selon Alger, et

celle des essais nucléaires français dans

le Sahara algérien.

« Les gestes symboliques ne peuvent

avoir de portée que s'ils sont appuyés

de mobilisations citoyennes sur chacune

des questions: les archives, les essais

nucléaires, les disparus » , avait souligné

début mars Benjamin Stora dans un en-

tretien accordé au quotidien francopho-

ne El Watan.
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Macron et Sanchez le 15 mars à
Montauban pour un sommet
franco-espagnol
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron ac-

cueillera le chef du gouverne-

ment espagnol Pedro Sanchez

le 15 mars à Montauban pour le 26e

sommet franco-espagnol consacré no-

tamment à la lutte antiterroriste et à la

relance économique, a annoncé mardi la

présidence française.

Emmanuel Macron accueillera le chef

du gouvernement espagnol Pedro

Sanchez le 15 mars à Montauban pour le

26e sommet franco-espagnol consacré

notamment à la lutte antiterroriste et à la

relance économique, a annoncé mardi la

présidence française.

Ce sommet, qui se tiendra à la préfecture

du Tarn-et-Garonne (sud-ouest), sera le

premier entre les deux dirigeants

puisque le précédent s'était tenu à Mala-

ga le 20 février 2017, soit avant l'élec-

tion d'Emmanuel Macron.

Cette réunion « permettra d'avancer sur

plusieurs initiatives bilatérales ma-

jeures, notamment en matière de bina-

tionalité » , avec la signature de « la

convention relative à la nationalité entre

la République française et le Royaume

d'Espagne » , ainsi que « de sécurité et

de lutte contre le terrorisme, de défense,

de relance des économies européennes

et d'écologie » , a précisé la présidence.

L'accord de reconnaissance mutuelle de

la double nationalité entre les deux pays

est attendu puisque plusieurs centaines

de milliers de personnes sont poten-

tiellement concernées au regard des

liens historiques étroits entre les deux

pays.

« En même temps qu'une avancée très

concrète, d'un symbole très fort, c'est

une marque de confiance à laquelle nous

sommes d'autant plus sensibles que l'Es-

pagne n'autorise la double nationalité

qu'avec un nombre restreint de parte-

naires » , avait relevé le ministre

français des Affaires étrangères Jean-

Yves Le Drian en annonçant en juillet

2020 la tenue d'un sommet franco-es-

pagnol.

En raison de la crise du Covid-19, une

partie du sommet se tiendra en visiocon-

férence avec, à distance, les ministres

concernés par les dossiers bilatéraux.

Montauban est la ville où est décédé et

a été inhumé Manuel Azana, grande fig-

ure du républicanisme en Espagne, qui

y a vécu en exil après avoir présidé la

Seconde République de 1936 à 1939 en
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pleine guerre civile.
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Crise sanitaire

Vaccins : les réajustements de la
France
Le gouvernement n'a cessé de revoir sa copie, contraint à des volte-face
pour accélérer la cadence

Élisabeth Pineau

D es tâtonnements, des revire-

ments et finalement un seul

credo : accélérer. Depuis

qu'il a dévoilé, le 3 décembre 2020, le

calendrier de sa stratégie vaccinale,

étape-clé dans la lutte contre l'épidémie

de Covid-19, l'exécutif n'a eu de cesse

de revoir sa copie.

Le choix a été fait de vacciner en priorité

les résidents d'établissements d'héberge-

ment pour personnes âgées dépendantes

(Ehpad) et d'unités de soins de longue

durée (USLD), « pour lesquels le virus

est le plus dangereux . Il s'inscrit dans

la droite ligne des préconisations émises

par la Haute Autorité de santé (HAS).

Mais une semaine après le lancement en

fanfare de la campagne en Europe, le

27 décembre 2020, seules quelques cen-

taines de personnes ont reçu une injec-

tion du vaccin de Pfizer, quand, au Roy-

aume-Uni, près de 1 million de person-

nes ont déjà été immunisées, plus de 200

000 en Allemagne et près de 85 000 en

Italie.

Pour le président du Conseil d'orienta-

tion de la stratégie vaccinale française,

Alain Fischer, cette lenteur « donne le

temps de faire les choses bien en termes

(...) d'organisation et d'éthique avec le

consentement », recueilli lors d'une con-

sultation prévaccinale avec le médecin

traitant ou référent de l'Ehpad. Il s'agit

de prendre le temps de « la pédagogie

» selon le ministre de la santé, Olivier

Véran, pour ne pas brusquer les Français

frileux à l'idée de se faire vacciner. Dès

le 2 janvier, face au déluge de critiques

sur le rythme de la campagne, il fait

volte-face. La vaccination est brusque-

ment étendue aux soignants de plus de

50 ans et/ou présentant un facteur de

risque, ce qui n'était initialement prévu

que fin février.

S'ensuit un deuxième coup d'accéléra-

teur : les plus de 75 ans, une catégorie de

la population qui n'était pas concernée

par la vaccination avant les mois de

février ou mars, peuvent accéder au vac-

cin dès le 18 janvier. Répétant comme

un mantra sa volonté d' « amplifier, ac-

célérer et simplifier » la stratégie vacci-

nale, Olivier Véran annonce le 5 janvi-

er que les procédures des consultations

vaccinales seront allégées.

Pénuries

A certains endroits, la logistique du pro-

duit de Pfizer-BioNTech, inédite en rai-
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son des spécificités de conservation in-

habituelles pour un vaccin, patine. Puis,

après un mois seulement de vaccination,

ce sont des aléas d'approvisionnement

qui pénalisent l'Europe et donc la France

: des retards d'abord chez Pfizer, finale-

ment moindres que prévu (140 000 dos-

es en moins fin janvier). Puis, c'est au

tour de Moderna, contraint de réduire

d'un quart le nombre de doses livrées

à la France pour le mois de février, et

enfin AstraZeneca, qui, lui, fournira 4,6

millions de doses d'ici à la fin mars, au

lieu des 17,5 millions de doses prévues

de décembre à mars. Comme si cela ne

suffisait pas, un mois après son arrivée

censée faire décoller la campagne de

vaccination en France, AstraZeneca a

bien du mal à trouver son public : au 28

février, seul un quart des doses reçues

ont été administrées. L'exécutif comptait

sur les soignants pour donner l'exemple.

Las, au 4 mars, seul un sur trois est vac-

ciné.

Entrés dans la danse le 25 février depuis

leurs cabinets, les généralistes doivent

s'organiser pour recenser les candidats

à l'Astra Zeneca parmi leur patientèle à

risque âgée de 50 à 64 ans, parfois sus-

picieuse envers ses effets secondaires ou

son efficacité moindre. Le 1er mars, le

ministère, à la suite du feu vert de la

HAS, annonce que les personnes âgées

de 65 à 75 ans présentant des comor-

bidités peuvent finalement elles aussi se

faire inoculer le vaccin britannique. Une

opération de vaccination massive est or-

ganisée le week-end des 6 et 7 mars, au

cours duquel quelque 585 000 Français

ont été vaccinés, selon le premier min-

istre. Même les vaccinodromes, ces cen-

tres éphémères qui avaient été un échec

lors de la campagne contre la grippe

H1N1, en 2009, d'abord écartés par le

gouvernement, refont surface.

Avec 3,9 millions de ses concitoyens

ayant reçu au moins une dose au 8 mars,

soit 5,9 % d'entre eux, la France se

retrouve « dans la moyenne des pays eu-

ropéens, observe Antoine Flahault, pro-

fesseur de santé publique et directeur de

l'Institut de santé globale (université de

Genève), mais on ne peut s'en enorgueil-

lir, les Britanniques ou les Etats-Unis

sont beaucoup plus performants . La

ministre déléguée chargée de l'industrie,

Agnès Pannier-Runacher, a fait savoir

lundi sur Radio Classique que, « d'ici

à deux semaines », le rythme des

livraisons de doses de vaccins allait dé-

passer le cap des 2 millions par semaine,

tout en assurant que l'engagement d'Em-

manuel Macron de vacciner tous les

Français qui le souhaitent d'ici à début

septembre sera tenu.
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Le Sénat instaure un recours
contre les conditions de détention
indignes
Les détenus pourront saisir le juge pour faire constater leurs conditions
d'incarcération

Jean-Baptiste Jacquin

I l aura fallu plus d'un an au gou-

vernement et au Parlement pour

tenter de mettre fin à la violation

de la dignité humaine constatée dans les

prisons par la Cour européenne des

droits de l'homme (CEDH). La con-

damnation historique de la France, le 30

janvier 2020, soulignait le caractère «

structurel » de la surpopulation carcérale

et dénonçait l'absence de recours effectif

des détenus contre des conditions de dé-

tention contraires aux droits humains.

Les sénateurs ont voté, lundi 8 mars,

avec le soutien du gouvernement, une

proposition de loi « tendant à garantir

le droit au respect de la dignité en dé-

tention » déposée par le président Les

Républicains (LR) de la commission des

lois, François-Noël Buffet.

La Cour de cassation avait créé le 8 juil-

let, en application de l'arrêt de la CEDH,

une jurisprudence imposant au juge ju-

diciaire de s'emparer du sujet, quitte à

ordonner la libération d'une personne en

détention provisoire si rien d'autre ne

permettait de mettre fin à des conditions

carcérales contraires à la dignité. Le 2

octobre, le Conseil constitutionnel con-

statait l'inconstitutionnalité du code de

procédure pénale sur ce point et de-

mandait au législateur de réparer cela

avant le 1er mars. Délai non respecté.

M. Buffet ne s'en cache pas, sa proposi-

tion de loi est la reprise pure et simple

d'un amendement que le ministère de la

justice avait tenté, en vain, de soumettre

en décembre dans un autre projet de loi.

Toute personne détenue se plaignant de

conditions indignes de détention pourra

saisir le juge judiciaire pour qu'il y soit

mis fin, y compris s'il le faut en ordon-

nant sa mise en liberté. Il garde la possi-

bilité de saisir le juge administratif, qui

peut imposer à l'administration péniten-

tiaire des mesures pour améliorer la situ-

ation. Ce seul recours avait été jugé sans

véritable effet par la CEDH.

« Facteur de récidive »

Pour Christophe-André Frassa, sénateur

des Français hors de France et rappor-

teur LR du texte, cette réforme est un

enjeu pour le respect des droits fonda-

mentaux mais aussi en termes de sécu-

rité, « car on ne peut pas travailler à

la réinsertion et la prévention de la ré-

cidive si les conditions de détention sont

indignes . Or, a-t-il observé, « il est à

craindre que la surpopulation carcérale
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redevienne rapidement d'actualité .

Eric Dupond-Moretti a reconnu qu'en

raison de la remontée rapide du nombre

de détenus, 849 d'entre eux dorment au-

jour d'hui sur des matelas à même le sol,

soit deux fois plus que lors de son en-

trée au gouvernement début juillet. Le

ministre de la justice, selon qui « plus

elle désocialise et déshumanise, plus la

prison est facteur de récidive », a redit

qu'il comptait sur le développement des

alternatives à la prison pour « la délin-

quance de basse intensité, celle qui

pourrit la vie des gens au quotidien .

Il a notamment déploré que 227 peines

de prison de moins d'un mois ont été

prononcées en toute illégalité depuis

leur interdiction par la réforme des

peines, entrée en vigueur le 24 mars

2020.

Selon le texte voté, le détenu devra, pour

saisir le juge, faire état d'allégations «

circonstanciées, personnelles et

actuelles, de sorte qu'elles constituent un

commencement de preuve que les con-

ditions de détention de la personne ne

respectent pas la dignité de la personne

. Après avoir fait les vérifications et re-

cueilli les observations de l'administra-

tion pénitentiaire, le juge signalera les

conditions de détention qu'il estime con-

traires à la dignité et donnera dix jours à

un mois à l'administration pour lui per-

mettre d'y mettre fin, y compris par un

changement d'établissement.

Si le problème n'est pas réglé, le juge

pourra alors ordonner le transfèrement

de la personne détenue ou, s'il s'agit d'un

prévenu, sa mise en liberté, éventuelle-

ment assortie d'un contrôle judiciaire ou

d'un bracelet électronique, et, s'il s'agit

d'un condamné, ordonner un aménage-

ment de peine. Mais le juge pourra re-

fuser de prendre l'une de ces décisions si

le détenu a au préalable refusé un trans-

fèrement proposé par l'administration.

Ce texte n'a guère fait débat en dehors

des tentatives, vaines, du sénateur so-

cialiste du Loiret Jean-Pierre Sueur pour

en renforcer la portée. Choqué que la

Contrôleure générale des lieux de pri va-

tion de liberté, Dominique Simonnot,

n'ait pas été auditionnée par la commis-

sion des lois, il a cité son courrier dans

lequel elle affirme que ce texte « ne peut

être regardé comme suffisant pour

préserver les droits des personnes

détenues. Il semble au contraire avoir

pour objectif principal de limiter les

conséquences des jurisprudences en

faisant obstacle aux recours qu'elles

créent et même en restreignant les

prérogatives du juge au profit de celles

de l'administration pénitentiaire .

Le rapporteur a reconnu que l'un des

objectifs de la proposition de loi est «

d'éviter que les juges ne soient sub-

mergés de demandes . Pour l'Observa-

toire international des prisons, la solu-

tion du transfert à la main de l'admin-

istration pour mettre fin aux conditions

indignes de détention risque de dissuad-

er les recours de détenus qui préféreront

rester incarcérés près de leur famille qui

vient les visiter au parloir.

Le texte sur lequel le gouvernement a

déclaré la procédure d'urgence sera ex-

aminé dès le 10 mars par la commission

des lois de l'Assemblée nationale.
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Entretien

« Les résultats de CP sont en net
progrès »
Le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, dévoile les résultats de
l'évaluation de 800 000 élèves

propos recueillis par Mattea Battaglia propos recueillis par Mattea Battaglia
et Pierre Jaxel-Truer

E valuations en CP, décrocheurs,

tests, vaccination des en-

seignants, le ministre de l'édu-

cation, Jean-Michel Blanquer, fait le bi-

lan d'un an de crise sanitaire à l'école.

Cela fait presque un an que la France

a basculé dans la crise sanitaire.

Depuis la fin du premier confinement,

vous défendez le maintien des écoles

ouvertes. Est-ce un dogme, à l'heure

des variants ?

Maintenir les écoles ouvertes est un ob-

jectif humain fondamental ! L'école

n'est pas une variable d'ajustement mais

un enjeu vital pour tous les enfants. En

avoir été privé nous a rappelé son car-

actère précieux. Les avantages à laisser

les écoles ouvertes sont largement

supérieurs aux inconvénients.

Nous savons cependant qu'un mois de

mars difficile nous attend. Depuis lundi,

tous les enfants de France sont de nou-

veau en classe. Or, la courbe des conta-

minations a tendance à augmenter dans

les jours qui suivent le retour des va-

cances; ces prochaines semaines, davan-

tage de classes risquent de fermer. Mais

ces fermetures ont toujours été et restent

encore très minoritaires de l'ordre de 0,2

%.

Sur le plan strictement scolaire,

mesure-t-on les effets du confinement

?

Les dispositifs d'évaluation mis en place

depuis 2017 nous ont été pour cela très

précieux. Ainsi, pour nos 800 000 élèves

de CP, les tests qu'ils ont passés, en sep-

tembre, montraient une régression in-

évitable du fait du confinement. Ces

mêmes écoliers ont de nouveau été éval-

ués en janvier, et leurs résultats sont en

net progrès. En mathématiques comme

en français, le retour à l'école a, globale-

ment, permis d'effacer le recul lié à la

période du confinement.

Ce constat vaut-il aussi pour les élèves

défavorisés ?

Le rattrapage n'est pas aussi homogène

qu'on le voudrait, notamment pour les

élèves relevant de l'éducation prioritaire

renforcée [REP +]. Les progrès de ces

derniers, en français comme en math-

ématiques, sont moins importants que

ceux de tous les autres élèves. Les écarts

de réussite en français ont même pu s'ac-

centuer ce qui n'est pas le cas en mathé-

matiques. Cela ne veut pas dire que ces

écoliers ont régressé : c'est l'améliora-

tion de la réussite de tous les autres qui

a creusé l'écart.
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Qu'en est-il des « décrocheurs » ?

C'est une autre bonne nouvelle, assez

contre-intuitive : leur nombre n'a pas

augmenté en 2020. Dans les lycées pro-

fessionnels où se concentre souvent le

décrochage, on a vu revenir les élèves

beaucoup plus nombreux en septembre.

Etre privé d'école a conduit à un regain

d'attachement à l'école. Voilà une autre

donnée à mettre au crédit des pro-

fesseurs, qui ont fait un travail excep-

tionnel durant toute la période.

Vous leur rendez hommage. N'est-il

pas temps de tous les revaloriser ?

Cette revalorisation, nous y travaillions

dès avant la crise sanitaire. Ce travail ar-

rive à maturité : le Grenelle de l'éduca-

tion va s'achever en mars. Les premières

augmentations ont eu lieu, avec la prime

informatique versée, fin février, à tous

les professeurs, ou encore la prime de

450 euros annuels pour les directeurs

d'école. Les plus jeunes vont aussi

percevoir, pour certains, jusqu'à 100 eu-

ros par mois supplémentaires à partir de

mai. Le mouvement se poursuivra, nous

y travaillons avec le premier ministre.

Les plus jeunes bénéficieront davantage

de cet effort. Nous avançons dans les

discussions pour 2022 avec les syndicats

sur ce sujet. L'éducation nationale em-

ploie 1 million de salariés. Mieux re-

connaître les enseignants passe aussi par

une gestion des ressources humaines

plus souple, avec plus de travail en

équipe. C'est la fin du cliché du mam-

mouth.

Quid des lycéens dont toute une

frange continue d'aller en cours à mi-

temps, alors que le bac approche ?

Nous réussirons, j'espère bien avant la

fin de l'année scolaire, à ce que tous

les lycéens, et en priorité ceux de termi-

nale, puissent revenir à plein temps en

cours. Le bac aura lieu : tout indique que

le mois de juin permettra d'étudier dans

de meilleures conditions et d'organiser

les épreuves terminales [de philosophie

et du grand oral], ainsi que celle de

français en 1re. C'est mon objectif, sauf

très mauvaise et très improbable sur-

prise.

Beaucoup de jeunes confient leur

désarroi... Que prévoyez-vous pour

les rassurer, eux et leurs parents ?

La jeunesse est et sera la priorité absolue

du gouvernement. Nous allons amplifier

l'aide aux devoirs, y compris à distance,

y compris pendant les vacances. Cela

fait partie des acquis de la crise : les «

vacances apprenantes », la « nation ap-

prenante », les « devoirs faits » et les

« e-devoirs faits ... Tous ces dispositifs

seront reconduits. Notre résilience pen-

dant la crise est à la base de notre renais-

sance après la crise.

Voyez-vous des « effets positifs » à la

crise ?

Outre la continuité pédagogique, la péri-

ode nous a permis d'accélérer notre

transformation numérique. Les cours à

distance du CNED, avec 1,3 million de

comptes créés tous niveaux confondus,

la modernisation de nos environnements

numériques de travail... La période a été

riche en innovations.

On a pourtant vu des parents s'épuis-

er, et des enseignants dénoncer les

limites de l'école à distance...

Bien entendu, tout n'a pas été parfait.

Dans les premiers jours du confinement,

la coordination pédagogique n'a pas été

simple. Nous avons pris conscience que

nos serveurs numériques man quaient de

puissance. Nos services de santé sco-

laire, les médecins et les infirmiers sco-

laires font un travail extraordinaire.

Même chose pour les psychologues de

l'éducation nationale, dans une période

comme celle-ci. Dans le cadre du

Grenelle de l'éducation, nous voulons

renforcer l'attractivité de ces métiers et

la coopération avec la médecine de ville.

Ce sont des points de fragilité qui préex-

istaient à la crise sanitaire mais que

celle-ci a mis en lumière et sous tension.

Vous avez annoncé l'arrivée des tests

salivaires dans les écoles. Est-on enfin

prêt ?

Le dispositif est en train de monter en

puissance. C'est vrai que les tests

antigéniques dans les collèges et lycées,

lancés en décembre, ont rencontré des

limites : les volontaires de l'ordre de 20

% restent minoritaires. C'est pourquoi

nous attendions avec impatience les

tests salivaires, qui sont complémen-

taires et concernent prioritairement

l'école primaire. Nous sommes en

mesure d'en faire passer 100 000 cette

semaine, contre 60 000 la semaine

écoulée, pour atteindre l'objectif des 300

000 tests hebdomadaires, mi-mars.

L'idée est d'aller là où le virus circule

le plus mais aussi de revenir, tous les

quinze jours, dans les mêmes écoles,

collèges et lycées, une dizaine par

académie, pour cerner l'évolution de

l'épidémie dans un échantillon témoin.

Qu'en est-il de la vaccination des en-

seignants ?

La stratégie nationale obéit à une

logique qui est de cibler les populations

des plus vulnérables aux moins vul-

nérables. Nous sommes dans la deux-

ième phase : les plus de 50 ans sont con-

cernés quand ils ont des comorbidités.

Nos professeurs volontaires, qui sont
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dans ces situations, peuvent donc être

vaccinés. Mais la logique actuelle n'est

pas d'ajouter un critère professionnel

aux critères de santé.

La nouvelle sectorisation des lycées à

Paris fait polémique. Ceux qui n'ont

plus accès aux prestigieux établisse-

ments du centre estiment que, sous

prétexte de lutter contre la ségréga-

tion scolaire, on les assigne à rési-

dence...

Le système qui existait avait des limites

évidentes. Il faut agir si l'on ne veut pas

d'une affectation complètement inégali-

taire et non mixte à Paris. C'est un enjeu

d'égalité des chances. On a tout à fait la

possibilité, à court terme, par l'affecta-

tion des moyens et des professeurs, d'ar-

river à une très haute qualité de l'en-

semble des établissements et de mettre

un terme à la hiérarchisation à outrance

des lycées, unique par son intensité en

France. Mais il faut un soutien très puis-

sant aux établissements les plus en diffi-

culté. Nous le ferons.

Des ajustements sont-ils encore possi-

bles ?

Nous verrons si des décisions peuvent

être prises dans le cadre du groupe de

suivi, pour éviter toutes les anomalies.

Avant et après la rentrée.
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Covid-19 : les promesses risquées
de Macron
Vaccins, levée progressive des contraintes... le chef de l'Etat multiplie les
déclarations

Alexandre Lemarié

N ous aurons des jours

meilleurs et nous retrou-

verons les jours heureux. »

Le 13 avril 2020, au moment de con-

clure son discours annonçant un décon-

finement progressif du pays à partir du

11 mai, Emmanuel Macron avait voulu

terminer sur une note d'espoir. Près d'un

an plus tard, le chef de l'Etat entend plus

que jamais donner une perspective à des

Français lassés par d'interminables

mesures de confinement pour faire face

à l'épidémie de Covid-19. La situation

sanitaire a beau rester critique, M.

Macron et ses fidèles ont multiplié les

promesses, ces dernières semaines, pour

redonner un peu d'espoir.

Le 1er mars, le président de la

République a tenté de montrer la lu-

mière au bout du tunnel, assurant qu'il

faudrait tenir « encore quelques se-

maines quatre à six » - avant

d'éventuellement assouplir les restric-

tions, comme le couvre-feu à 18 heures,

grâce à la montée en puissance des vac-

cinations. Même discours optimiste du

porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal, deux jours plus tard, évoquant «

l'horizon » d'un « retour à une vie plus

normale » à partir de la « mi-avril . « Les

musées seront parmi les premiers lieux

à rouvrir », a-t-il précisé, lundi, dans Le

Parisien.

Doutes des scientifiques

La France restant sur un plateau haut,

avec plus de 20 000 nouveaux cas et

près de 300 morts par jour, comment

imaginer « un retour à une vie plus nor-

male » dans seulement six semaines ?

Dans un entretien au Monde publié le 6

mars, Simon Cauchemez, modélisateur

à l'Institut Pasteur, doute qu'une amélio-

ration à la mi-avril soit possible, avec

les mesures actuelles. D'après ses pro-

jections, le gouvernement a « mal-

heureusement » toutes les chances de

perdre sa « course de vitesse » contre le

virus. Selon lui, « l'effet positif des vac-

cins risque de ne pas être suffisant pour

compenser dans les deux à trois mois

qui viennent l'impact délétère des vari-

ants. » Tant ces derniers et surtout le

britannique, qui représente déjà plus de

60 % des cas en France sont plus con-

tagieux, et donc plus transmissibles.

D'où le ton plus prudent du ministre de

la santé, Olivier Véran, le 4 mars. « On

peut penser légitimement que, d'ici à la

mi-avril ou peut-être à la fin du mois

d'avril (...), il soit possible de relâcher
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un certain nombre de contraintes », a-t-

il déclaré, avant d'ajouter : « si la situa-

tion épidémique le permet. » Une condi-

tion de taille. Car, au sommet de l'Etat,

la situation sanitaire reste jugée « préoc-

cupante . Certes, la France ne connaît

pas une explosion des cas, mais la mon-

tée est continue.

Le nombre de patients hospitalisés en

réanimation donc les cas les plus graves

a grimpé dimanche à son maximum

depuis fin novembre : à 3 743, selon

Santé publique France. Avec les vari-

ants, « on a un mois, un mois et demi,

deux mois très sensibles », avec un

risque de devoir « reconfiner » le pays,

a reconnu le premier ministre, Jean Cas-

tex, samedi. D'où sa volonté de « mettre

le paquet sur la vaccination », grâce no-

tamment à l'injection d'un grand nombre

de doses du vaccin AstraZeneca. Di-

manche soir, M. Castex a annoncé que

585 000 personnes avaient été vaccinées

depuis vendredi. « Une nouvelle étape

dans notre bataille contre le virus a été

franchie », s'est-il félicité.

De quoi réussir à respecter l'engagement

d'Emmanuel Macron ? Le 2 février, le

chef de l'Etat a promis que « d'ici à la

fin de l'été, [lui et son gouvernement]

aur[aient] proposé à tous les Français

adultes qui le souhaitent un vaccin .

Chez les scientifiques, certains doutent

que cette promesse soit réalisable. A

l'instar du président du conseil scien-

tifique, Jean-François Delfraissy. « D'ici

la fin de l'été, on aura vacciné 40 %

de la population française, pas plus »,

tranchait l'infectiologue, le 24 janvier,

sur BFM-TV, jugeant trop optimiste la

promesse formulée par M. Véran, fin

janvier, de pouvoir vacciner 70 millions

de personnes d'ici à fin août. Le taux

d'adhésion au vaccin dans la population

étant autour de 60 %, M. Castex a revu à

la baisse cet objectif. Le 4 mars, le pre-

mier ministre a indiqué qu'il s'agissait

de « proposer la vaccination à 30 mil-

lions de personnes » d'ici à l'été. Avec un

palier d' « au moins 20 millions de per-

sonnes » d'ici à la mi-mai.

« Un marqueur » du quinquennat

Un objectif qui suppose d'accélérer

drastiquement le rythme actuel de la

vaccination, alors que, pour l'heure,

seules 3,8 millions de personnes ont

reçu au moins une dose. L'exécutif se dit

confiant sur sa capacité à tenir les délais.

« Oui », l'engagement de M. Macron

sera tenu, a assuré la ministre déléguée

chargée de l'industrie, Agnès Pannier-

Runacher, lundi 8 mars. « On est en ca-

pacité effectivement de vacciner 30 mil-

lions de Français d'ici la fin du mois de

juin », a-t-elle affirmé sur Radio Clas-

sique, soulignant qu'à la fin du mois le

pays recevra plus de 2 millions de doses

chaque semaine. Le gouvernement mise

sur une livraison massive de vaccins

BioNTech-Pfizer, Moderna et As-

traZeneca dans les semaines à venir, ain-

si que sur l'arrivée prochaine de celui

de Johnson & Johnson, en attente d'au-

torisation. « Pour vacciner en masse, on

compte surtout sur AstraZeneca et John-

son & Johnson car on va en avoir beau-

coup, et ils sont faciles à administrer »,

explique un ministre.

Si l'engagement présidentiel reste

soumis à de multiples aléas (évolution

de l'épidémie sous l'effet des variants,

éventuelles mesures de restriction, re-

spect des délais de livraison...), sa visée

est avant tout psychologique. « On se

doit de fixer des objectifs car les

Français souffrent terriblement de l'ab-

sence de perspectives, justifie un proche

du locataire de l'Elysée. Si on ne donne

pas d'horizon, le risque, c'est d'avoir de

plus en plus de mal à faire respecter les

règles sanitaires. »

Au risque, cependant, pour Emmanuel

Macron que ses engagements lui revi-

ennent comme un boomerang quelques

mois avant l'élection présidentielle de

2022 s'ils ne sont pas tenus. Un défi ma-

jeur, selon le président de l'institut

d'études Elabe, Bernard Sananès, tant la

promesse de proposer un vaccin à tous

les adultes d'ici la fin de l'été paraît peu

crédible : 74 % des Français ne croient

pas que l'Etat y parviendra, selon un

sondage d'Elabe publié le 3 mars. «

L'enjeu est très fort car le vaccin appa-

raît dans l'opinion publique comme une

sortie du tunnel », explique M. Sananès.

Pour lui, la capacité du chef de l'Etat à

remplir ou non cet objectif pèsera lourd

dans le bilan de sa gestion de crise, en

apparaissant « comme un marqueur » du

même ordre que celui de François Hol-

lande sur l' « inversion de la courbe du

chômage . « Si sa promesse n'est pas

tenue, Emmanuel Macron aura plus de

mal à affirmer qu'il a réussi à protéger

les Français pendant cette crise », juge

le politologue. Le chef de l'Etat sait ce

qu'il lui reste à faire pour retrouver des «

jours heureux .
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Clara Gonzales et Laura Monnier
Délit d'écocide : une pseudo-
répression qui manque sa cible
Loin de sa volonté affichée de sanctionner plus durement les atteintes à
l'environnement, l'Etat instaure des délits « inopérants car inapplicables »,
estiment les deux juristes de Greenpeace France

Clara Gonzales et Laura Monnier

L es annonces en grande pompe

des ministres Barbara Pompili

et Eric Dupond-Moretti en no-

vembre 2020 sur la création d'un délit d'

« écocide » ont suscité un certain espoir

de voir enfin concrétisées les demandes

des associations environnementales

pour une meilleure effectivité du droit

pénal de l'environnement.

Souffrant d'une « dépénalisation de fait

», selon les termes de François Molins,

procureur général près la Cour de cassa-

tion, le droit pénal de l'environ nement

doit être étoffé de délits généraux afin

de réprimer les atteintes environnemen-

tales les plus fréquentes et dommage-

ables, sans dépendre des mises en de-

meure de l'administration. A cet égard,

il serait légitime de s'attendre à ce que

de tels délits soient, en pratique, applic-

ables.

Mais, au lieu de mettre en oeuvre ses

obligations, l'Etat condamné le 3 février

pour faute par le Tribunal administratif

de Paris pour son inaction climatique

opte encore une fois pour une logorrhée

législative, en proposant d'instaurer des

délits inopérants dans le titre « Ren-

forcer la protection judiciaire de l'en-

vironnement » du projet de loi portant

sur la lutte contre le dérèglement clima-

tique.

Une attitude d'autant plus révoltante que

les demandes et recommandations d'ex-

perts, notamment de France nature envi-

ronnement, existent de longue date. Nos

expertises ont été mises au service de

l'exécutif et du pouvoir législatif à de

nombreuses reprises, avec à chaque fois

des propositions d'améliorations con-

crètes. Des rapports officiels ont été pro-

duits : en 2015, Laurent Neyret, pro-

fesseur de droit et l'un des pères de l'éco-

cide, remettait à la garde des sceaux,

Christiane Taubira, un rapport précon-

isant l'adoption de nouveaux délits

généraux; le 30 janvier 2020 était publié

un nouveau rapport d'évaluation de la

justice environnementale, commandé

par les ministres de la justice et de la

transition écologique, qui reprenait ces

propositions concrètes. Lors de la

présentation du rapport à l'Assemblée

nationale, l'un des auteurs a rappelé : «

C'est le troisième rapport du même type

qui dit la même chose... » L'expression
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d'une lassitude partagée face à la surdité

des gouvernants.

Face à l'urgence de l'effectivité, la voie

de la criminalisation n'est pas adaptée à

l'échelle nationale et n'a d'ailleurs jamais

été la demande des associations spécial-

isées. Pour autant, la proposition d'éco-

cide par la Convention citoyenne té-

moigne d'une volonté de mieux réprimer

face à l'impunité des pollueurs. Les dé-

bats suscités auraient donc pu ouvrir la

porte à une autre voie, attendue et for-

mulée depuis des années.

Mais le titre de la loi est trompeur, ainsi

que l'a relevé le Conseil d'Etat dans son

avis en dénonçant l'absence de clarté et

l'incohérence des propositions par rap-

port aux objectifs. Des annonces à la tra-

duction légistique, force est de constater

que le compte n'y est pas, la politique

pénale actuelle ne semblant poursuivre

en réalité qu'un objectif médiatique. Le

gouvernement fait le choix d'une pseu-

do-répression qui manque (à dessein ?)

sa cible. Ainsi, il choisit de définir l'at-

teinte environnementale avec des con-

ditions si drastiques que les délits pro-

posés ne trouveront aucune application

pratique. L'atteinte doit être « grave et

durable », la durabilité impliquant la dé-

monstration que la pollution durera au

moins dix ans. Des conditions

ubuesques, dont la preuve est impossi-

ble en pratique, et qui reprennent mot

pour mot les demandes du Medef. Un

lobby dont le PDG de Saint-Gobain

[Pierre-André de Chalendar] s'est fait le

porte-voix en répondant, interrogé sur le

délit de pollution [par BFM, le 12 janvi-

er], qu'il trouvait que ce n'était « pas une

très bonne idée » (sic).

Sur la mise en danger de l'environ-

nement, délit pourtant crucial, le Conseil

d'Etat lui-même a relevé sa probable in-

utilité compte tenu de son champ d'ap-

plication limité. Il sera notamment trib-

utaire du contrôle préfectoral exercé sur

les entreprises situées dans son

périmètre géographique. Or le rayon-

nement économique local de l'entreprise

entraîne un certain immobilisme de l'ad-

ministration, dont les agents manquent

cruellement de moyens pour exercer

leurs contrôles.

Augmenter les moyens de la justice

A rebours de l'affichage qui se veut ten-

dance mais s'avère inopérant d'un « délit

d'écocide », comment l'action du gou-

vernement pourrait-elle être efficace ?

D'abord, en ne négligeant pas l'expertise

produite à sa propre demande. Cela de-

vrait naturellement l'amener à proposer

des délits opérants et conformes aux

principes fondamentaux qui gouvernent

le droit pénal. Surtout, en augmentant

les moyens de la justice, secteur pauvre

en France, comme l'a récemment rap-

pelé la Commission européenne pour

l'efficacité de la justice par rapport à nos

voisins européens, et sur lequel repose

pourtant une grande responsabilité. En

soutenant également la création d'au-

torités administratives indépendantes

chargées du contrôle des activités indus-

trielles polluantes, pour libérer les en-

quêteurs et les sanctions de la tutelle du

préfet.

Pour tout cela, nous invitons le gou-

vernement à fouiller dans ses archives et

à écouter les acteurs de la société civile

plutôt que de remettre en cause leur

légitimité en les contraignant à la signa-

ture d'un contrat d'engagements répub-

licains. Et nous comptons sur les par-

lementaires pour en faire autant lors des

débats qui s'ouvrent sur le projet de loi

Climat et résilience.

Note(s) :

Clara Gonzales et Laura Monnier sont

juristes à Greenpeace France
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Les lycéens redoutent un « bac
dévalué »
Un sondage réalisé par l'IFOP révèle les interrogations des futurs bacheliers
quant à la légitimité du diplôme en 2021

Mattea Battaglia

O n le savait : la crise sanitaire,

pour la deuxième année d'af-

filée, affecte l'organisation

du baccalauréat. A trois mois des

épreuves terminales qui sont, pour

l'heure, maintenues , les deux tiers des

lycéens interrogés par l'IFOP le disent

sans ambages : ils redoutent que le bac

2021 soit considéré comme « moins val-

able » que l'examen décroché par leurs

aînés. C'est l'un des enseignements de

l'enquête d'opinion menée en février à la

demande de la MAIF et de Rue des

écoles, auprès d'un millier de jeunes de

15 ans et plus, et d'un échantillon équiv-

alent représentatif de la population

française.

Parmi ces 71 % de lycéens inquiets de

la valeur du diplôme, presque 1 sur 4

l'est fortement, quand la moitié exprime

des réserves. La session 2020, évaluée

presque exclusivement sur la base du

contrôle continu, leur a donné des

raisons de douter : avec 760 800 can-

didats et 723 000 bacheliers, le taux de

réussite s'est envolé à 95 % l'an dernier.

Un « niveau jamais atteint », selon le

ministère de l'éducation nationale, qui a

communiqué les résultats définitifs de

cette session jeudi 4 mars.

Inquiétude des parents

La crainte d'un « bac dévalué » est plus

forte encore parmi les parents d'élèves,

qui sont 77 % à exprimer leurs réserves,

et la population générale (79 %). « La

crise sanitaire est une source d'angoisse

qui pèse sur l'appréciation de la session

à venir, note François Kraus, directeur

du pôle politique de l'IFOP. L'angoisse

se nourrit aussi du mécontentement des

sondés à l'égard de l'enseignement à dis-

tance. » Six lycéens sur dix 7 sur 10 par-

mi les élèves de banlieue jugent ce mode

d'apprentissage moins efficace.

Pourtant, deuxième enseignement, le

bac compte toujours. Quand bien même

le sort de la quasi-totalité des lycéens

est scellé avant les épreuves terminales

(la validation des voeux de poursuite

d'études, sur Parcoursup, se fait en

amont de l'examen), 57 % des lycéens

sondés perçoivent le baccalauréat

comme « indispensable .Le chiffre

monte à 75 % chez ceux résidant dans

des quartiers populaires. Un ratio qui re-

joint ce que soulignent les chercheurs :

l'accès au baccalauréat et plus encore à

« certains bacs » et à « certaines spécial-

ités » du bac reste marqué par les inégal-

ités de naissance.
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Près de 6 jeunes sur 10 considèrent que

l'examen bicentenaire reste obligatoire

pour obtenir un emploi, et 8 sur 10 qu'il

est une bonne préparation aux études

supérieures. Il n'empêche : 3 sondés sur

10 4 sur 10 parmi les lycéens des terri-

toires populaires ne seraient pas opposés

à sa suppression. Un paradoxe ? « C'est

surtout une manière, pour les jeunes les

moins favorisés, d'exprimer leur

désaveu pour un système de sélection

qui ne leur est pas favorable », répond

François Kraus.

Lycée « à la carte »

Supprimer le baccalauréat n'a jamais été

une option de ce gouvernement. Mais il

l'a, en deux ans, profondément remanié.

Pour un résultat contrasté aux yeux des

sondés : 55 % jugent la « réforme Blan-

quer » nécessaire pour moderniser l'ex-

amen et le lycée; 50 % l'estiment bien

menée. Le baccalauréat nouvelle for-

mule et son lycée « à la carte » ou mod-

ulaire passe pour plus compliqué pour

une légère majorité de Français. L'opin-

ion est aussi partagée sur l'avantage qu'il

apporte pour trouver un emploi.

La satisfaction d'une grande majorité

d'élèves de 1re et de terminale (8 sur

10) quant aux enseignements de spécial-

ité suivis au lycée ne masque pas, pour

l'IFOP, le fait qu'un tiers des lycéens se

déclare mal, voire très mal, informé au

moment d'arrêter son choix et d'envis-

ager des débouchés. En la matière, il y a

unanimité : la marge de progrès est im-

portante.
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Greensill/Ascoval: « &nbsp;l'Etat
sera derrière les salariés&nbsp; » ,
assure Le Maire
Agence France-Presse

P aris - L'Etat sera « derrière les

salariés » des sites industriels

français, comme Ascoval, con-

cernés indirectement par le dépôt de bi-

lan de la société britannique de finance-

ment Greensill, a assuré mardi le min-

istre de l'Economie Bruno Le Maire.

L'Etat sera « derrière les salariés » des

sites industriels français, comme Ascov-

al, concernés indirectement par le dépôt

de bilan de la société britannique de fi-

nancement Greensill, a assuré mardi le

ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

« Je n'ai pas de crainte » sur

d'éventuelles destructions d'emplois sur

des sites français, a affirmé le ministre

sur France 2, ajoutant que « dans tous

les cas de figure l'Etat sera derrière ces

sites industriels et derrière les salariés »

.

En France, après avoir connu des années

d'incertitudes sur son avenir, l'aciérie

d'Ascoval semblait sortie l'été dernier de

la crise, avec sa reprise par le groupe

sidérurgique Liberty Steel, en commun

avec l'usine de rails d'Hayange.

Mais la société britannique de finance-

ment Greensill a déposé le bilan lundi,

ce qui pourrait avoir des conséquences

sur ses clients, dont Liberty Steel.

Selon le Financial Times, Greensill ne

peut plus payer ses dettes et un sauve-

tage en discussion par la société d'in-

vestissement américaine Apollo ne con-

cernerait pas les prêts accordés au

groupe GFG Alliance du magnat de

l'acier Sanjeev Gupta, propriétaire de

Liberty Steel.

« Les salariés d'Hayange, d'Ascoval, de

Dunkerque doivent savoir que l'Etat sera

derrière eux » , c'est-à-dire que « s'il y

a des difficultés financières, l'Etat saura

faire le pont, trouver des solutions alter-

natives » , a insisté Bruno Le Maire.
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Prisons : une loi contre la
détention indigne
Gonzalès, Paule

C oncocté par François-Noël

Buffet, président de la com-

mission des lois du Sénat, et

défendu par le sénateur LR Christophe-

André Frassa, le projet de loi permettant

au détenu de contester ses conditions de

détention a été voté lundi. Seul le parti

socialiste s'est abstenu. Ce texte, qui

reprend une proposition d'Éric Dupond-

Moretti, comble une censure du Conseil

constitutionnel du 2 octobre 2020. Ce

dernier a demandé au législateur d'ac-

corder la possibilité de recours dans le

cas de conditions dégradantes. La per-

sonne en détention provisoire pourra

saisir le juge des libertés et de la déten-

tion. Et celle condamnée, le juge de l'ap-

plication des peines. En cas de défail-

lance de l'administration pénitentiaire, le

juge pourra ordonner le transfèrement

du détenu ou même une mise en liberté,

s'il est en détention provisoire, ou, sous

conditions, un aménagement de peine

quand il est condamné.

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr
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Relocalisations : des entreprises
tentent le « made in France »
Les Français rêvent de souveraineté économique. Le gouvernement
communique massivement sur ce mouvement qui reste pourtant très ciblé.

de Guigné, Anne

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE À la sortie

du confinement du printemps

dernier, Emmanuel Macron avait promis

la relocalisation des industries

stratégiques. Il lui fallait répondre à la

stupeur des Français découvrant que

leur pays ne savait plus produire le

matériel médical le plus basique. Selon

un sondage Odoxa d'avril, 92 % de la

population s'enthousiasmait alors pour

les relocalisations industrielles,

promesses d'un retour de la souveraineté

économique mais aussi de revitalisation

de territoires abandonnés.

Face à ces grandes déclarations, les

économistes avaient marqué un scepti-

cisme certain : alors que les chaînes de

production industrielle ont été éclatées

aux quatre coins de la planète, notam-

ment dans des pays à très bas coûts de

production, ce rêve de rapatriement

paraissait bien utopique. L'incapacité de

Donald Trump, malgré toutes ses in-

jonctions, à faire renaître sur le sol

américain l'industrie disparue pendant

son mandat, avait d'ailleurs démontré les

limites de l'exercice.

L'exécutif en a bien sûr conscience.

Passée sous les fourches caudines des

techniciens de Bercy, la promesse poli-

tique s'est muée en dispositifs d'aides

concrets, modestes certes, mais plébisc-

ités par les entreprises. « Il ne s'agit pas

de rapatrier en France ou en Europe

l'intégralité des productions indus-

trielles y compris celles sur lesquelles

nous ne serions pas compétitifs. Cela

n'aurait aucun sens » , précisait encore

Bruno Le Maire, le 15 février dernier.

Le gouvernement cible cinq secteurs

stratégiques : la santé, l'agroalimentaire,

l'électronique, les intrants essentiels et la

5G. L'objectif est de favoriser aussi bien

des rapatriements de production que de

nouvelles implantations technologiques.

Autrement dit, il s'agit d'accompagner

tant que possible une forme de réindus-

trialisation du pays.

Au dernier pointage, 160 projets lau-

réats avaient été retenus pour bénéficier

d'une aide de l'État pour un montant to-

tal de 326 millions d'euros venant

soutenir plus de 1,8 milliard d'euros

d'investissements industriels. Une aide

de 2 millions d'euros, sur un investisse-

ment total de 7 millions, a par exemple

été octroyée au constructeur de motos

Sherco qui emploie 100 salariés. L'en-

treprise va rapatrier une partie de sa pro-

duction, notamment de boîtes de
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vitesses, jusqu'ici fabriquées en

République tchèque et Italie, dans son

usine de Nîmes.

Une enveloppe dédiée de 850 millions

Au total, l'enveloppe dédiée à la relocal-

isation pour toute la période du plan de

relance atteint désormais, après une pre-

mière augmentation, 850 millions d'eu-

ros. « Comparé à l'ensemble de l'in-

vestissement industriel, c'est un montant

bien sûr assez faible , analyse Sébastien

Jean, directeur du Centre d'études

prospectives et d'informations interna-

tionales (Cepii). L'idée est d'aider des

projets tout proches de la rentabilité qui

basculeront du bon côté grâce à l'aide

publique. Nous verrons dans quelques

années si l'État est parvenu à ce ciblage

très fin. Dans tous les cas, le volet com-

munication n'est pas vain. Il peut provo-

quer un effet d'entraînement. »

Pour l'économiste, la meilleure politique

en faveur des relocalisations reste bien

sûr l'amélioration générale de l'attractiv-

ité française, qui bénéficiera à tous les

industriels. Les relocalisations propre-

ment dites, ne concernent en effet qu'une

petite minorité d'entreprise. Dans une

étude de la Fondapol, les économistes

Emmanuel Combe et Sarah Guillou af-

firment ainsi qu'environ 4 % des entre-

prises implantées en France auraient

procédé entre 2009 et 2011 à des délo-

calisations - même si « dans l'industrie

manufacturière et les services de l'in-

formation et de la communication, les

chiffres peuvent atteindre jusqu'à 9 %. »

Depuis une dizaine d'années, des entre-

prises reviennent d'elles-mêmes au

compte-goutte. Selon une étude de 2013

d'El Mouhoub Mouhoud, professeur

d'économie à l'université Paris-

Dauphine, elles relocalisent essentielle-

ment pour quatre raisons : la hausse des

coûts salariaux dans les pays émergents,

l'automatisation et la robotisation de la

production en Europe, les exigences de

la demande en termes de design ou de

réactivité, mais aussi la hausse des coûts

du transport. La grande majorité n'avait

en rien été influencée par les aides

publiques proposées à l'époque (crédit

d'impôt de 2005, prime à la relocalisa-

tion de 2008 devenue aide à la réindus-

trialisation...).

La prochaine grande étape se jouera au

niveau européen avec, notamment, le

projet de taxe carbone. Cette taxe vise

à pénaliser l'importation en Europe de

biens à la production très émettrice de

gaz à effet de serre. Si la Commission

parvient à l'imposer, elle rendra la di-

latation des chaînes de production nette-

ment moins intéressante. A. G.
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Quand les chrétiens prennent
Macron au mot
Tabard, Guillaume

C e n'est pas une injonction pa-

pale, mais bien une consigne

présidentielle. « Ce que j'at-

tends que l'Église nous offre, c'est sa lib-

erté de parole. Cette voix qui sait dire ce

qui fâche, nos concitoyens l'entendent,

même s'ils sont éloignés de l'Église. »

Au Collège des Bernardins, il y a près de

trois ans, Emmanuel Macron avait prié,

presque sommé, les catholiques de

France d'être « intempestifs » . Alors que

le projet de loi destiné à « renforcer les

principes républicains » s'apprête à en-

tamer la deuxième étape de son parcours

législatif, les chrétiens - catholiques,

protestants et orthodoxes au diapason -

prennent le chef de l'État au mot. Et

tirent un signal d'alarme.

Les craintes exprimées dans cet appel ne

sont pas nouvelles. Dès la présentation

du texte, les responsables de toutes les

confessions avaient mis en garde con-

tre le fait que l'ensemble des religions

soient les victimes injustes et col-

latérales d'un combat légitime et iden-

tifié contre l'islamisme. Craintes non

fondées, avait rétorqué Gérald Dar-

manin, qui avait rappelé qu'un texte de

loi ne pouvait pas cibler une religion

particulière, et ne pouvait donc être que

de portée générale. Le ministre de l'In-

térieur avait aussi assuré que toutes les

garanties avaient été données pour que

chrétiens, juifs ou musulmans « répub-

licains » ne se sentent pas visés par les

dispositions antiséparatisme.

À l'évidence, les proclamations min-

istérielles n'ont pas convaincu. Que les

trois principaux responsables chrétiens

de France publient ce nouveau texte le

matin même du rendez-vous annuel à

Matignon de l'instance de dialogue gou-

vernement-Église montre leur détermi-

nation à ne pas laisser le sujet sur le

boisseau ; et à ne pas s'en tenir à

quelques bonnes paroles tenues en

privé.

Bien entendu, les autorités religieuses

ne font pas le lien entre cette bataille

idéologique et la crise sanitaire. Mais

le président des évêques est bien placé

pour savoir qu'une promesse verbale -

sur la jauge des églises -, fut-elle for-

mulée par le chef de l'État lui-même,

peut se heurter à la rigueur d'un texte.

Combien plus quand il ne s'agit pas de

dispositions provisoires, mais de règles

qui vont encadrer la laïcité pour de nom-

breuses années.

La déclaration commune et les paroles

de Mgr Éric de Moulins-Beaufort ( lire

ci-dessus ) sont d'autant plus exigeantes

qu'elles ne comportent ni emphase facile

ni intention polémique. Les respons-

ables chrétiens posent en fait trois ques-

tions : sous couvert de contrôle de

dérives, ne revient-on pas à une logique
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concordataire ? Soit l'exact inverse de

l'esprit de la loi de 1905. Sous couvert

de défense des principes républicains,

ne risque-t-on pas d'instaurer un délit

d'opinion qui ne dit pas son nom - un

discours de défense de la vie face à

l'avortement aujourd'hui ou à l'eu-

thanasie demain fera-t-il fermer un lieu

de culte ? Enfin, un esprit de contrainte

généralisé ne risque-t-il de conduire cer-

tains musulmans à se séparer plus en-

core de la République plutôt qu'à s'y in-

tégrer davantage ? « C'est votre devoir

de parler à temps et à contretemps » ,

disait Macron. Et tant qu'il est encore

temps, semblent lui répondre les respon-

sables chrétiens.

La déclaration commune et les paroles

de Mgr Eric de Moulins-Beaufort sont

d'autant plus exigeantes qu'elles ne com-

portent ni emphase facile ni intention

polémique
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Algérie : Macron facilite l'accès aux
archives
La décision du président de la République va permettre de simplifier et
d'accélérer la déclassification de certains documents de plus de cinquante
ans, jusqu'ici couverts par le secret de la défense nationale.

Berdah, Arthur

M ÉMOIRE « Ni excuse, ni

repentance. » Martelé par

l'Élysée depuis la remise

du rapport Stora, ce credo n'empêche

toutefois pas Emmanuel Macron de

multiplier les gestes symboliques allant

dans ce sens. Après avoir déjà reconnu

la responsabilité de l'État français dans

les morts de deux militants indépendan-

tistes - le mathématicien communiste

Maurice Audin, puis l'avocat national-

iste Ali Boumendjel -, le président de la

République vient de consentir un nouvel

effort pour ce qu'il appelle la « réconcil-

iation des mémoires » de la guerre d'Al-

gérie.

« Le chef de l'État a ainsi pris la|dé-

cision de permettre aux services

d'archives de procéder dès (mercredi)

aux déclassifications des documents

couverts par le secret de la défense na-

tionale (...) jusqu'aux dossiers de l'an-

née 1970 incluse » , indique un commu-

niqué de l'Élysée. En clair, il sera dé-

sormais plus simple, pour les chercheurs

et les universitaires, d'accéder à certains

documents vieux de plus de cinquante

ans. Surtout, cela sera plus rapide,

puisque la déclassification pourra se

faire « selon le procédé dit « de démar-

quage au carton » » . Technique qui

permet au ministère des Affaires

étrangères, aux Archives nationales ou

au service historique du ministère des

Armées d' « écourter sensiblement les

délais d'attente » en tamponnant directe-

ment un ensemble de pages, plutôt que

de le faire « manuellement, feuille par

feuille » .

Incohérence

Jusqu'à présent, cette mesure déroga-

toire était réservée à quelques rares cas

exceptionnels, afin de préserver les exi-

gences contradictoires du code pénal et

du code du patrimoine.

Conscient de cette incohérence, et

soucieux de « renforcer la communica-

bilité des pièces sans compromettre la

sécurité et la défense nationales » , Em-

manuel Macron a donc demandé au gou-

vernement d'engager « un travail légis-

latif d'ajustement du point de cohérence

» de ces deux textes. Lequel devra

aboutir d'ici à l'été 2021.

En attendant, la décision que vient de

prendre le chef de l'État, et qui est «

immédiatement applicable » , doit per-

mettre un apaisement rapide des rela-

tions avec Alger. De l'autre côté de la

Méditerranée, où l'on a accueilli froide-

ment les travaux de l'historien Benjamin

Stora fin janvier, les autorités réclament

de longue date l'ouverture des archives

coloniales, le règlement de la question
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des « disparus » de la guerre d'indépen-

dance - qu'ils chiffrent à 2200 -, et la

transparence sur les essais nucléaires

français dans le Sahara. Revendications

dont une partie seulement devrait être

satisfaite.

Certes, dans « les milliers de documents

et d'archives » qui vont être amenés à

être déclassifiés dans les prochaines se-

maines, « il y a tout ce que l'État est sus-

ceptible de produire dans ses travaux in-

ternes » . Il « pourra donc s'agir aussi

bien de verbatim de réunions de travail,

que de brouillons de décisions offi-

cielles, ou encore des plans, des statis-

tiques » .

Pourtant, bien qu'il soit « impossible de

donner la nomenclature » précise des

éléments concernés, l'Élysée affirme

d'ores et déjà que « les questions rela-

tives aux armes de destruction massives

sont incommunicables » . Et qu'il n'est «

à ce stade pas prévu de modifier ces dis-

positions » .
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Education Jean-Michel Blanquer se
réjouit des résultats des élèves de
CP

E n français comme en mathé-

matiques, les résultats sont

«en net progrès». Mardi, le

ministre de l'Education, Jean-Michel

Blanquer, a dévoilé dans un entretien au

Monde les résultats d'une série d'évalua-

tions passées par les 800000 élèves de

CP courant janvier, quatre mois après

une première batterie de tests qui té-

moignaient de sérieuses lacunes dues au

premier confinement. Le ministre de

l'Education nationale est satisfait que sa

stratégie consistant à maintenir coûte

que coûte les écoles ouvertes, malgré la

situation épidémique, s'avère payante.

Mais les progrès ne sont pas aussi nota-

bles chez «les élèves relevant de l'édu-

cation prioritaire renforcée [REP +,

ndlr]», a-t-il concédé. Par ailleurs, con-

cernant les lycéens, le ministre s'est

montré optimiste sur la tenue du bac en

juin.

A lire en intégralité sur Libération.fr.

Erratum. Nous avons par erreur publié,

en page 22 de notre édition du 9 mars

2021, un portrait du député Paul

Christophe au lieu de M. Paul Chris-

tophle, auteur de la tribune «Le couvre-

nuit doit cesser». Nous prions les in-

téressés de bien vouloir nous excuser.

Photo DR
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Barbara Pompili attendue au
tournant
La loi Climat arrive aujourd'hui en commission au Palais-Bourbon. La
ministre de la Transition écologique, dont les méthodes sont critiquées, est
surveillée de près.

P ar Pauline Théveniaud

L'ambiance est à la veillée

d'armes, au gouvernement et dans la ma-

jorité, avant l'arrivée du projet de loi

Climat et Résilience en commission à

l'Assemblée nationale, aujourd'hui. En

témoigne la réunion « de calage » qui

s'est tenue mardi dernier autour du Pre-

mier ministre, Jean Castex, avec les

ministres concernés, les présidents des

groupes et responsables du texte pour la

majorité. En toile de fond, un texte cri-

tiqué de toutes parts, y compris par les

citoyens de la Convention dont il est is-

su, une majorité divisée, une profusion

d'amendements (environ 5 000), des

lobbys ultra-mobilisés. Et, en première

ligne, une ministre clivante, Barbara

Pompili.

Assumer le projet de loi et « arrêter

de s'excuser »

La partie s'annonce serrée pour la ma-

jorité. « Il faut éviter de se faire enfer-

mer dans des micropolémiques, de sem-

bler s'asseoir sur l'important travail de

la Convention citoyenne ou d'apparaître

divisés. Il est essentiel aussi d'inscrire

le texte dans la politique écologique du

LP/Fred Dugit

quinquennat », résume le président du

groupe LREM, Christophe Castaner.

L'eurodéputé et conseiller élyséen

Stéphane Séjourné en écho : « L'enjeu,

avec ce projet de loi, c'est de porter notre

modèle de transition écologique et de

l'assumer. Il faut arrêter de s'excuser.

Entre le retour à l'âge de pierre et celui

du retour aux frontières, on promeut un

modèle basé sur les transitions. » Bar-

bara Pompili, dont la ligne écologiste est

plus radicale que celle du gouvernement

(où elle est isolée), se sortira-t-elle de

cet exercice à haut risque ?

Son entourage rappelle qu'« elle a été

présidente de la commission développe-

ment durable pendant trois ans et con-

naît tout cela par coeur ». Mais des

doutes s'expriment au sein de la majorité

et du gouvernement. « J'ai quelques in-
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terrogations sur sa méthode, confie un

macroniste. C'est un savoir-faire poli-

tique, la manière de discuter et de trou-

ver des accords, de faire redescendre les

mauvaises controverses politiques et de

pousser les bonnes. Si elle veut aller

plus loin, il faut qu'elle arrive à emmen-

er plus loin. »

« C'est une femme très solide. Elle sait

très bien où elle va. La question, c'est :

Est-ce qu'elle est très loyale ? » corrige

un ministre, pour qui elle en est, sur ce

point, à l'heure de vérité. L'interrogation

est latente, récurrente en macronie. « Il

y en a quelques-uns dans la majorité qui

ne lui achèteraient pas une bagnole d'oc-

casion », s'esclaffe un cadre.

Dans le cas présent, certains redoutent

ainsi que cette ex-EELV utilise ses sou-

tiens à l'Assemblée « pour pousser des

amendements et revenir sur les arbi-

trages qu'elle a perdus », selon un

député LREM. Un soupçon que l'in-

téressée dément et dont elle s'agace en

privé. « C'est une ministre engagée, con-

vaincue. Bien sûr qu'elle veut que le

texte soit le plus écolo possible. Mais

quel intérêt elle aurait à bordéliser ? »

rétorque un proche.

Trop écolo pour les uns, pas assez

pour les autres

Difficulté supplémentaire : d'autres

députés craignent a contrario que la

ministre ne pèse pas suffisamment pour

renforcer le texte. « Elle ne pourra pas

sortir des arbitrages qu'elle aurait dû

gagner auparavant », tranche l'un de

ceux-là, songeant aux « épisodes sur les

néonicotinoïdes, le glyphosate ». Car les

autres ministères aussi sont soupçonnés

de vouloir jouer leur partition via « des

députés amis ». Ambiance.

Alors, à la veille des débats, les regards

se tournent vers Matignon. Christophe

Castaner et Jean Castex en sont con-

venus, les débats seront suivis de très

près par la Rue de Varenne. « On a une

attention très particulière sur ce texte,

comme avec celui sur le séparatisme,

mais ce n'est aucunement parce qu'il y

a un problème avec la ministre. On n'a

aucune méfiance vis-à-vis de nos min-

istres, que ce soit Barbara Pompili ou un

autre. La confiance est totale », martèle-

t-on à Matignon. « L'objet, c'est de dire

que Matignon pilote pour éviter les con-

tradictions internes. Il faut un comman-

dement », résume un cadre de la ma-

jorité, qui y voit la nécessité « d'avoir

un juge de paix ». « Une mise sous sur-

veillance de tout le monde pour tenir

l'équilibre », dit un autre.
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Les femmes militaires ne jouent
pas encore à armes égales
Elles représentent 16,1 % des effectifs. La ministre Florence Parly veut
donner un coup d'accélérateur avec son plan mixité.

P ar Henri Vernet

La mort de lasergente Yvonne

Huynh, 33 ans, le 2 janvier au Mali, a

soulevé l'émotion : pour la première

fois, une femme, mère d'un garçon,

tombait dans l'opération Barkhane.

Comme si l'on prenait conscience que

les femmes encourent les mêmes risques

que les hommes. « Le danger est partout

en Opex (NDLR : opération extérieure),

mais je n'y pense pas », témoigne la

brigadière Mirella*.

Cette jeune femme de 27 ans sillonnait

il y a quelques mois le désert malien au

volant de son camion-citerne Scania «

Carapace », un mastodonte blindé tout-

terrain de 32 t. Technicienne spécialiste

des carburants, engagée en 2018 pour un

contrat de cinq ans et affectée au SEO

(Service de l'énergie opérationnelle),

chargée de ravitailler depuis la base de

Gao les blindés, avions et hélicos de

Barkhane, elle se sent avant tout comme

une « combattante, avec [s]on fusil

Famas, [s]on gilet pare-balles ». Depuis

la professionnalisation des armées, la

proportion de femmes a bondi de 7,5

% en 1995 à 16,1 % en 2019, selon

le dernier bilan social de l'armée. Si ce

chiffre stagne depuis dix ans, tous les

postes sont désormais ouverts aux

La brigadière Mirella* est une technicienne

spécialiste des carburants.

femmes, y compris le saint des saints

des sous-marins nucléaires.

« Avec son plan Mixité, dénommé ainsi

car ce mot passe mieux que celui de

féminisation, visant notamment l'équité

femmes-hommes dans les perspectives

de carrière, la ministre des Armées, Flo-

rence Parly, affiche une volonté poli-

tique inédite », note Camille Boutron,

chercheuse à l'Irsem (Institut de

recherche stratégique de l'Ecole mili-

taire). Exemple de mesure : la limite

d'âge pour se présenter à la prestigieuse

école de guerre, indispensable à un CV

de général, a été rehaussée pour tenir

compte des parcours plus compliqués

pour les femmes officiers ayant des en-

fants.

« Une sorte d'autocensure »

Mais les clichés ont la vie dure. « Imag-

inez un hélicoptère se poser dans le

© 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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désert : la silhouette qui en sort, c'est

un homme ou une femme ? » pointe

Camille Boutron. On compte moins de

7 % de soldates en Opex, alors que le

passage en unité combattante booste les

carrières. L'armée de l'air est la plus

féminisée (25 %), mais les femmes pi-

lotes de chasse se comptent sur les

doigts des deux mains. Le service de

santé est, lui, composé pour plus de la

moitié par des femmes. « Il y a une sorte

d'autocensure de la part des femmes,

celles qui sortent de Saint-Cyr deman-

dent rarement les armes les plus viriles,

analyse la sociologue. Depuis des siè-

cles, l'armée incarne des valeurs de mas-

culinité. »

Le plan mixité a pour objectif de dou-

bler la part des femmes parmi les of-

ficiers généraux d'ici à 2025. On compte

trente générales aujourd'hui, soit 8 %

des effectifs d'étoilés. « Je me verrais

bien resigner pour cinq ans, me perfec-

tionner pour monter en grade, c'est ma

motivation », confie la brigadière

Mirella.

Note(s) :

* Pour des raisons de sécurité, l'armée

ne communique pas les noms de famille.
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« Mon premier moteur, mes filles »
Nous avons demandé aux trois dernières ministres en charge de l'égalité
femmes/hommes d'écrire une lettre à celle(s) qui l'avait inspirée dans son
engagement. Voici celle de Marlène Schiappa, aujourd'hui en charge au
sein du gouvernement de la citoyenneté.

C hères Mariannes,

Je vous dois d'être honnête :

vous n'êtes pas mon premier amour. Le

premier moteur de mon engagement

pour les femmes, ce sont mes filles.

C'est en devenant mère deux fois dans la

vingtaine que j'ai véritablement pris

conscience de mon devoir de féministe

et - oserais-je le dire - de mon pouvoir

de féministe... Combien de fois des

clients ou des élus ont-ils fait des yeux

ronds quand je débarquais à des réu-

nions ou des conseils municipaux avec

mon porte-bébé ou ma poussette ?

Alors, si je devais écrire sincèrement

une lettre aux femmes qui ont initié mon

engagement, j'écrirais à mes filles pour

leur raconter comment j'ai créé le blog et

le réseau Maman travaille peu après

mon accouchement. Comment j'ai

plaqué mon travail dans la publicité

pour créer une entreprise m'offrant la

liberté des promenades au parc à 14

heures avec un téléphone tandis que je

travaillais la nuit. Mais cela, mes filles

le savent, elles qui me disent souvent : «

Si tu n'avais pas d'enfant, tu n'aurais pas

créé Maman travaille, donc tu n'aurais

pas été élue locale, tu n'aurais pas écrit

de livres sur les femmes, l'égalité

femmes-hommes ne serait pas devenue

ta spécialité, tu n'aurais pas créé d'entre-

prise, reçu de récompense ni rejoint le

Marianne est le symbole de la République

française.

gouvernement. Tout cela, c'est grâce à

nous. »

Elles ont raison... Entendre ma fille ado-

lescente bricoler des stratégies d'évite-

ment pour éviter les bandes de garçons

dans la rue comme je le faisais à son

âge, c'est cela qui m'a fait voter une loi

pour verbaliser le harcèlement de rue. Je

suis féministe pour que mes filles aient

la liberté de circuler dans la rue sans

trembler. On n'est jamais féministe pour

soi : toujours pour les autres. A quoi nos

combats servent-ils si la génération qui

suit ne vit pas mieux que nous ? Je veux

que mes filles puissent devenir astro-

© 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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physiciennes ou mères au foyer, prési-

dentes de la République ou infirmières,

footballeuses ou youtubeuses et, pour

cela, être payées comme leurs con-

génères masculins, sans devoir subir le

sexisme ou les violences que nous

sommes trop nombreuses à avoir vécu.

Ceci étant, je sais que la vérité des mots

d'une mère à ses filles peut être traves-

tie, manipulée, déformée. J'ai appris à

garder pour moi ce que je leur dis vrai-

ment... Tant de femmes mènent des vies

libres, en dehors des cases, détachées du

jugement d'autrui ! Ce sont elles que je

veux faire connaître à mes filles. C'est

vous. C'est ce qui m'a amenée à créer

l'exposition « 109 Mariannes »... Mari-

anne est l'incarnation de la République.

Ses traits féminins représentent les

valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité

qui me tiennent tant à coeur... Sur le

parvis du Panthéon, j'ai exposé les por-

traits de 109 femmes qui, aujourd'hui,

incarnent cette République : de toutes

les couleurs, de tous les âges, de tous les

parcours... Chères Mariannes, je vous

remercie de tout mon coeur. Vous n'êtes

pas à l'origine de mon engagement

féministe. Mais vous êtes son incarna-

tion. Vous êtes sa prolongation. Vous

êtes celles que je donne pour modèles

à mes filles. Vous êtes celles qui font

la fierté de la France... C'est pour vous

que j'ai fait mon mantra de cette phrase

: Ne rien laisser passer. Pour nous pro-

téger, nous défendre et nous valoriser les

unes les autres... Vous êtes plus qu'une

inspiration. Chères Mariannes, la

République, c'est vous.

Illustration(s) :

AFP/Ludovic MARIN
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Violences, l'autre sujet qui percute
l'Etat-protecteur
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Incidents dans des banlieues, règlements de comptes entre bandes : la
violence s'invite dans un agenda politique qui voulait renouer avec du
positif.

C hercher coûte que coûte à ex-

ister sur d'autres sujets que le

Covid, et être rattrapé par le

plus piégeux qui soit, celui des ban-

lieues et de l'insécurité. Vouloir dessiner

des perspectives positives, un « retour à

la vie normal » , et revenir à ce que la

vie normale avait de plus noir et de plus

anxiogène. Les épisodes de violences de

ces dernières semaines plongent l'exécu-

tif dans une contre-programmation

problématique.

S'il fait, il déstabilise. C'est bien sûr l'ar-

gument avancé par Gérald Darmanin

pour expliquer les incidents dans les

banlieues lyonnaises. En s'attaquant aux

trafics de drogue, comme à Rieux-la-

Pape, il les désorganise et favorise les

règlements de compte. Son courage fait

flamber, voudrait résumer le ministre de

l'Intérieur, mais l'explication ne vaut pas

pour tout, et ne saurait convaincre ceux

qui voient justement les voitures flam-

ber.

S'il fait trop savoir, il renvoie à la longue

liste des politiques montreurs de mus-

cles, et à ce sentiment de leur impuis-

sance croissant dans l'opinion. Les vi-

olences d'aujourd'hui ne sont pas for-

cément plus importantes que les précé-

dentes, mais elles frappent les esprits.

Via les réseaux sociaux qui charrient des

images et rendent les événements acces-

sibles à tous.Via des formes nouvelles

que l'on voit apparaître, dans les bandes

en particulier. Des jeunes de plus en plus

jeunes, armés jusqu'aux dents, chauffés

par des réseaux sociaux sur lesquels ils

se lancent des défis, dans des territoires

parfois ruraux comme à Saint-Chéron

dans l'Essonne. Autant dire partout. Un

an de Covid explique-t-il des choses ?

Les épisodes ne font peut-être pas l'ou-

verture des journaux télévisés, mais les

Français les ont très bien identifiés.

Dans leurs conversations, mesurées par

l'Ifop pour « Paris-Match », l'insécurité

arrive après le Covid mais de très loin

devant tous les autres sujets. Ils mar-

quent.

Ils donnent ce faisant du carburant aux

oppositions, a fortiori à la veille des

élections régionales. En Ile-de-France,

Valérie Pécresse (droite) et Jordan

Bardella (RN) en feront leur thème de

campagne numéro 1. Ils renvoient

comme toujours Emmanuel Macron à

sa faiblesse originelle sur les sujets dits

régaliens et le contraignent à montrer

qu'il agit. Un plan pour les bandes sera

présenté début mai, la lutte contre les
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trafics se poursuit, Jean Castex préside

une réunion vendredi.

Qu'il agit certes mais dans « l'apaise-

ment » , comme le dit maintenantGérald

Darmanin, puisque l'élection présiden-

tielle approche elle aussi, avec un prési-

dent qui voudrait se représenter sous les

couleurs de la protection et de la récon-

ciliation. L' « ensauvagement » se voit

mais désormais ne se dit plus. Tout un

équilibre à trouver.

ccornudet@lesechos.fr
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Archives

Avec Emmanuel Macron, le secret-
défense reste bien gardé
Maud Vergnol

L' Élysée a annoncé, mar-

di, vouloir faciliter l'ac-

cès aux archives. Mais,

derrière les effets de manches, le tra-

vail des historiens reste entravé.

C'est ce qu'on appelle faire le service

minimum. Emmanuel Macron a annon-

cé mardi qu'il allait permettre «

d'écourter sensiblement les délais d'at-

tente liés à la procédure de déclassifica-

tion » des documents « secret-défense »,

reprenant ainsi l'une des préconisations

du rapport de l'historien Benjamin Sto-

ra sur la mémoire de la colonisation et

de la guerre d'Algérie. Pourtant, à y re-

garder de plus près, le président de la

République est encore bien loin de « fa-

ciliter » le travail des historiens sur ces

périodes sensibles (la période de l'occu-

pation nazie et de la collaboration est

aussi concernée), tant le diable se niche

dans les détails.

La loi de 2008 n'est pas respectée

Pour tout comprendre, il faut revenir

trois ans en arrière. Cet engagement de

faciliter le travail de vérité sur la guerre

d'Algérie, le président de la République

l'a pris en septembre 2018, lorsqu'il a

reconnu le crime d'État commis sur le

jeune mathématicien communiste Mau-

rice Audin. C'est pourtant tout le con-

traire qui s'est produit depuis. Le 15 no-

vembre 2020, un arrêté publié en cati-

mini concernant l'accès aux archives a

amplifié leur verrouillage. Le secrétariat

général de la défense et de la sécurité

nationale (le très opaque SGDSN) a en

effet exigé, via l'instruction générale in-

terministérielle n° 1300 (IGI 1300), que

les archives flanquées d'un tampon « se-

cret-défense » soient désormais déclas-

sifiées une à une par l'administration,

une procédure extrêmement lourde

menant en pratique à les rendre inacces-

sibles. « Cette instruction produit une

situation aberrante. Concrètement, mes

doctorants ne peuvent plus travailler

depuis un an. Mes projets de recherche,

je suis obligée de les suspendre », té-

moignait récemment dans nos colonnes

l'historienne Raphaëlle Branche.

Ce scandale démocratique a été dénoncé

par nombre d'associations, collectifs

d'archivistes ou de chercheurs, sans que

l'Élysée, en dépit de ses promesses, ne

bouge le petit doigt. En septembre

dernier, plusieurs associations ont fini

par saisir le Conseil d'État, en vue de

constater l'illégalité de cette disposition.

La loi de 2008 prévoit en effet que les

documents dont la communication porte

atteinte au secret de la défense nationale

deviennent communicables de plein
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droit à l'expiration d'un délai de

cinquante ans, sans qu'aucune autre con-

dition particulière ne puisse être exigée.

Un nouveau recours a été engagé le

15 janvier dernier par les mêmes protag-

onistes, après la publication d'une nou-

velle version de l'IGI 1300, qui prévoit

désormais la possibilité que des archives

soient classifiées « secret-défense » a

posteriori, sans aucune limite temporelle

et justification d'aucune sorte. Une pre-

mière dans l'histoire des archives en

France.

Pourtant, l'Élysée n'a pas décidé mardi

de supprimer cette disposition scan-

daleuse, se contentant d'annoncer un re-

tour à la déclassification selon le

procédé dit « de démarquage au carton

», et non plus document par document.

« C'est une petite avancée mais on est

vraiment loin du compte, réagit Pierre

Audin, le fils de Maurice Audin. La loi

de 2008, votée par la représentation na-

tionale, n'est pas respectée. Le président

se contente d'arbitrer entre son admin-

istration et la loi. C'est vraiment le fait

du prince. » Raphaëlle Branche partage

les mêmes réserves et la même décep-

tion. « On peut se féliciter qu'Emmanuel

Macron reconnaisse au moins qu'il y a

un problème mais on n'est loin du

compte, c'est-à-dire de l'application

stricte de la loi de 2008, regrette l'histo-

rienne spécialiste de la guerre d'Algérie.

L'Élysée aurait dû supprimer l'IGI 1300.

» Faute de volonté politique, ce sera dé-

sormais au Conseil d'État de statuer sur

l'annulation de cet arrêté antidémocra-

tique.
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Covid-19

La face cachée du traitement «
miracle » de Macron
Juliette Barot et Lola Scandella

L e bamlanivimab, ce médica-

ment coûteux et à l'efficac-

ité très incertaine du labo-

ratoire Eli Lilly, autorisé par la

France dans le traitement des formes

graves du virus, soulève des interro-

gations. Pari sanitaire ou démonstra-

tion politique ? Décryptage.

L'annonce est tombée comme un cheveu

sur la soupe, le 25 février, lors du point

presse d'Olivier Véran. La France dis-

pose d'un nouvel allié dans la bataille

menée contre le Covid-19 : le bam-

lanivimab, chantante appellation désig-

nant un anticorps de synthèse produit

par le laboratoire américain Eli Lilly et

autorisé temporairement par l'Agence

nationale de sécurité du médicament et

des produits de santé (ANSM). «

Quelque 83 centres hospitaliers ont déjà

reçu des milliers de ce traitement », s'en-

thousiasmait le ministre de la Santé,

sans donner plus de précision.

Soudaines, ces annonces ont suscité la

controverse.

1 Un traitement qui ne fonctionne pas ?

Indiqué pour « le traitement des formes

symptomatiques légères à modérées de

Covid-19 », d'après la note de la Di-

rection générale de la santé (DGS) qui

accompagne l'autorisation temporaire

d'utilisation (ATU), le bamlanivimab

doit être administré dans un « délai

maximal de cinq jours après le début des

symptômes ». Réservé aux patients de

plus de 80 ans particulièrement à risques

(dialysés, greffés du rein, sous chimio-

thérapie...), il serait censé prévenir des

formes graves et des hospitalisations.

Mais, très vite, des voix sceptiques

s'élèvent. Le 28 février, l'association

citoyenne Citizen4Science souligne le «

manque d'éléments probants », selon les

termes de sa présidente Fabienne Pin-

son, concernant l'efficacité du bam-

lanivimab. Elle est rapidement suivie

par la Société française de pharmacolo-

gie et de thérapeutique (SFPT) qui

souligne, elle aussi, le peu de solidité

des résultats des essais cliniques de

phase 2 lorsque l'anticorps est admin-

istré seul et non en cocktail avec d'autres

anticorps monoclonaux.

« Une étude montre des résultats en-

courageants avec une baisse de la charge

virale, mais une autre ne trouve cela que

quand l'anticorps est associé à un deux-

ième anticorps », a étayé Xavier de

Lamballerie, virologue, lors d'une con-

férence de presse de l'ANRS (Agence

nationale de recherche sur le sida)/Mal-

adies infectieuses, chargée de constituer
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une cohorte de patients pour suivre et

accompagner l'ATU du bamlanivimab.

« On sait depuis de nombreuses années

que l'utilisation d'un seul anticorps mon-

oclonal pour les infections par des virus

à génome ARN, comme le Sars-CoV-2,

peut amener à la sélection de mutants

qui résistent à l'action de cet anticorps

», a-t-il ajouté. Un risque non néglige-

able, alors que les variants du virus pro-

gressent.

Utilisés depuis déjà plusieurs années

pour traiter des cancers ou des maladies

inflammatoires, les anticorps mono-

clonaux s'attaquent, dans le cas du

Covid-19, à la protéine du virus dont

il se sert pour pénétrer les cellules hu-

maines et les infecter. Comme les vac-

cins, ils risquent donc d'être court-cir-

cuités par les variants. « L'efficacité de

ce traitement sur les variantes 20H/

501Y.V2 (dite sud-africaine) et 20J/

501Y.V3 (dite brésilienne) n'est pas dé-

montrée », souligne la DGS.

« C'est actuellement une solution, en at-

tendant d'avoir des cocktails d'anticorps

» qui devraient arriver « dans les

prochaines semaines », estime l'infecti-

ologue au CHU de Toulouse, Guillaume

Martin-Blondel.

2 Une décision très politique ?

« Je ne comprends pas pourquoi on doit

l'utiliser, on sait que ça ne marche pas

seul », confie une source hospitalière.

Selon elle, sur ce traitement, le gou-

vernement fait un pari « politique, pour

montrer qu'il fait quelque chose ». Une

opinion partagée par Fabienne Pinson,

qui fustige « un chef de l'État qui se

prend pour un scientifique » ! Selon des

informations du journal le Monde, les

commandes de bamlanivimab seraient «

le fruit de réunions sur les traitements

présidés (...) par Emmanuel Macron ».

Enfin, des soupçons de conflits d'in-

térêts pèsent sur la décision de l'exé-

cutif. Certains observateurs n'ont en ef-

fet pas manqué de pointer que Béatrice

Cazeneuve, membre du comité de di-

rection de Lilly France et en charge de

« l'accès national et régional des nou-

veaux produits », est également l'épouse

du député LaREM du Gers, Jean-René

Cazeneuve. Ses deux fils sont des con-

seillers proches du pouvoir macroniste.

Contacté par Libération, le laboratoire a

assuré que « Béatrice Cazeneuve n'a pas

été impliquée dans les discussions rela-

tives à cette autorisation et plus large-

ment sur le dossier bamlanivimab ».

3 Un cofinancement par le contribuable

américain

Autre aspect qui interroge : un coût non

négligeable. La France aurait déjà ac-

quis 100 000 doses pour un prix

supérieur à 1 700 euros l'unité. L'Alle-

magne, elle, a payé 400 millions d'euros

pour 200 000 doses, soit 2 000 euros par

injection. « 1 000 euros la dose, on ne

sait même plus ce que cela veut dire.

Cela ne rémunère pas l'efficacité de l'an-

ticorps, cela rémunère juste ce dont a be-

soin l'industriel pour se rembourser de

l'achat du brevet qu'il a eu », explique

Olivier Maguet, responsable de la mis-

sion Prix du médicament chez Médecins

du monde.

Concrètement, le groupe américain Eli

Lilly s'est associé à AbCellera, une en-

treprise canadienne spécialisée dans la

recherche d'anticorps thérapeutiques,

pour développer ses traitements anti-

Covid. Les coûts de développement ont

été partagés entre les deux laboratoires,

même si c'est bien la firme américaine

qui s'occupe de la production et de la

distribution. Si on ne connaît pas le

montant de rachat éventuel du brevet de

ce médicament, il est probable qu'il

finisse par une dizaine de zéros. « Au-

jourd'hui, le ticket d'entrée d'un brevet

vaut des dizaines de milliards de dollars

», précise Olivier Maguet.

Si des États déboursent aujourd'hui de

1 000 à 2 000 euros pour une dose de

ce traitement par anticorps, les labora-

toires pharmaceutiques privés ne l'ont

cependant pas développé sans aides

publiques. Loin s'en faut. Le gouverne-

ment américain, qui a commandé des

centaines de milliers de doses, paie en

réalité deux fois pour ce médicament.

Quand on se penche sur les conditions

de développement du bamlanivimab, on

s'aperçoit que la firme canadienne Ab-

Cellera a travaillé avec une agence

publique gouvernementale américaine.

En outre, les États-Unis avaient déjà mis

directement la main à la poche pour per-

mettre la découverte de ce traitement.

L'outil utilisé par le laboratoire canadien

AbCellera pour trouver des anticorps ef-

ficaces a été financé par un programme

américain de prévention des pandémies

de 30 millions de dollars. Plus récem-

ment, l'opération « Warp Speed », mé-

canisme d'aides publiques mis en place

par Donald Trump pour faire face à la

crise sanitaire, a apporté un soutien fi-

nancier au programme de recherche

d'Eli Lilly.

4 Une production française et des prof-

its en vue

Malgré un prix encore dissuasif, qui

s'ajoute à une efficacité plus que dis-

cutée, le carnet de commandes d'Eli Lil-

ly se remplit. Pour produire les cen-

taines de milliers de doses récemment

achetées par la France ou encore l'Alle-
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magne, le groupe s'appuie, entre autres,

sur son usine française. À Fegersheim

(Bas-Rhin), une ligne de production du

bamlanivimab a été ouverte à la fin de

l'année pour répondre à la demande

canadienne et américaine. L'objectif

était alors de produire un million de dos-

es avant le 1er janvier 2021, avec une

augmentation de la cadence prévue dès

le premier trimestre. Le lancement de

la fabrication de ce nouveau produit n'a

pas révolutionné le fonctionnement de

l'usine. Seuls quelques équipements

complémentaires ont été achetés par Lil-

ly France, pour un montant inconnu, qui

seront vite absorbés par les profits à

venir.

Mercredi 10 mars 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

63Ce 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

La Tribune (France)

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 68

Mercredi 10 mars 2021

La Tribune (France) • no. 7104 • p. 68 • 749 mots

Approuvé par le ministère des
Transports, la technologie d'Olythe
confirme son potentiel de
développement aux Etats-Unis
Laurence Bottero

Spécialiste de l'analyse du souffle humain par spectrométrie à
infrarouge, la startup originaire d'Aix-en-Provence fait du marché
américain un relais de croissance qu'elle explore déjà depuis plusieurs
mois. L'approbation du ministère des Transports confirme l'intérêt que
son éthylotest Ocigo représente pour les forces de police outre-
Atlantique. En parallèle, des intérêts se manifestent en Asie et au
Canada. Et la levée de fonds, en cours, pourrait permettre de
véritablement accélérer R&D et croissance.

C' est une sorte de labellisa-

tion qui fait du bien et qui

agit un peu comme un

sésame. Car en recevant l'approbation

du ministère des Transports nord-améri-

cain, Olythe (lien : https://region-sud.la-

tribune.fr/innovation/2020-06-04/

olythe-se-deploie-en-l-eu-

rope-849494.html) voit ainsi validé son

potentiel de croissance sur un marché

extrêmement porteur.

Pour rappel Olythe a mis au point une

technologie qui s'appuie sue la spec-

trométrie à infrarouge et qui permet ain-

si de mesurer l'alcool grâce à l'air expiré.

Une technologie brevetée que la startup

déploie par le biais de différents disposi-

tifs connectés, dont un éthylotest qui

vise le marché particulier avec une so-

lution baptisée Ocigo tandis que le seg-

ment BtoB est adressé via une solution

appelée Ocicorp.

Un marché à 4,7 milliards d'euros

d'ici 2025

DR

C'est donc avec Ocigo qu'Olythe est

(déjà) partie à la conquête des Etats-

Unis. En novembre dernier, la jeune

pousse installait un bureau à Minneapo-

lis afin d'explorer un peu plus fortement

le marché nord-américain, marché dont

elle avait perçu tout le potentiel lors de

sa participation au CES Las Vegas. Une

adaptation plus tard - considéré comme

dispositif médical, Olythe avait du pass-

er par la case approbation de la part de la

Food and Drug Administration - elle dé-

marrait donc une aventure américaine,

persuadée que sa technologie corre-

spond aux besoins, notamment parce

que « la perception de l'alcoolémie est

différente de ce qu'elle est en France par

exemple. Les sanctions sont plus lour-

des, le retrait de permis et l'impossibilité
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d'utiliser son véhicule rendent tout dé-

placement impossible dans un pays où

il est compliqué de se déplacer sans

véhicule », expliquait alors Guillaume

Nesa, son co-fondateur et dirigeant à La

Tribune. (lien : https://region-sud.latri-

bune.fr/innovation/2020-11-17/

pourquoi-l-internationalisation-d-

olythe-valide-le-potentiel-de-sa-tech-

nologie-862543.html)

C'est ce potentiel identifié que l'appro-

bation de la DOT, le ministère des trans-

ports américain, valide, après toute une

série de tests - exactitude, précision,

température... - pour se faire. « Cela sig-

nifie une sorte de Graal, car cette ap-

probation signifie que les forces de l'or-

dre américaines peuvent désormais

s'équiper d'un Ocigo », détaille Guil-

laume Nesa. Et ce qui distingue Ocigo,

c'est sa technologie, sa capacité à précis-

er la concentration d'alcool et sa petite

taille, qui est d'ailleurs un élément dif-

férenciant face aux autres solutions ca-

pables d'être aussi précises. Il faut savoir

qu'aux Etats-Unis, les forces de l'ordre

doivent être équipées de deux appareils,

l'un pour déterminer rapidement la pos-

itivité ou non et d'un second, qui sert

de mesure de la valeur légale. C'est pré-

cisément là que se situe le potentiel

d'Olythe. Sachant que le marché des ap-

pareils de dépistage d'alcool représente,

outre-Atlantique, 4,7 milliards de dol-

lars d'ici 2025.

Une technologie à potentiel d'innova-

tion

L'autre sujet que regarde également

Olythe, est celui de la réhabilitation ju-

diciaire. Un segment prometteur, mais le

sujet de la collecte et de l'hébergement

de la data - Olythe étant une entreprise

française, les données sont hébergées en

France - pouvant constituer un frein. «

Nous n'avons pas encore trouvé la clé

pour nous positionner sur ce segment,

mais nous sommes accompagnés no-

tamment pour cela par Business France

», indique Guillaume Nesa.

Outre les Etats-Unis, d'autres contrées

regardent la technologie d'Olythe avec

intérêt. Notamment le Canada et l'Asie,

qui achètent la technologie miniaturisée

de la startup pour en équiper leurs pro-

pres produits.

Engagée dans un tour de table, initiale-

ment prévu pour lever 3 millions d'euros

mais ralenti par la crise, Olythe espère le

conclure dans les prochaines semaines.

Ce qui lui permettrait d'accélérer plus

fortement sur la R&D, qui concentre,

avec 7 personnes dédiées, la quasi-

moitié de l'effectif de 15 salariés. La

R&D qui est l'axe fondamental de crois-

sance pour la jeune pousse, dont le

chiffre d'affaires 2020 n'est pas - avec 50

000 euros - à la hauteur espérée, crise

oblige. Car Guillaume Nesa l'a toujours

dit, la technologie mise au point est to-

talement adaptée à d'autres secteurs,

autres que la mesure du taux d'alcool.

Un champ des possibles assez large que

la R&D explore. « Nous avons des

idées, nous continuons à innover ».
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Le PS sans stratégie, ni leader
dans les Bouches-du-Rhône
de Ravinel, Sophie

B ENOÎT PAYAN n'a pas

franchement la tête dans les

élections en ce moment, ré-

gionales ou départementales. Le maire

socialiste de Marseille, qui doit gérer la

deuxième ville de France, exsangue fi-

nancièrement, est reçu ce mercredi à

l'Élysée pour demander à Emmanuel

Macron un milliard pour les écoles de la

Cité phocéenne. La réalité politique lo-

cale cependant s'invite solidement à sa

table et lui-même semble ne pas vouloir

perdre de son influence. Certes, le PS

n'est plus ce qu'il était en termes de mil-

itants, y compris dans ce qui fut l'une

des plus puissantes fédérations de

France, celle des Bouches-du-Rhône.

Mais le PS reste une force par le nombre

de ses élus, et par ses moyens financiers.

A priori, cette année, le PS ne présentera

pas de candidat aux régionales. Adjointe

au maire de Marseille et proche des so-

cialistes, même si elle revendique forte-

ment son indépendance et son engage-

ment à la tête du mouvement de la so-

ciété civile Mad Mars, Olivia Fortin,

pressentie par certains, poussée par

d'autres, n'a pas encore donné de

réponse négative définitive. Mais ses

mots sont assez nets. « Nous n'avons pas

le choix cette année, dit-elle, nous avons

la responsabilité de nous unir pour ne

pas reproduire le scénario de 2015 qui

avait privé de leurs voix dans l'hémicy-

cle la moitié des électeurs. » Mais s'unir

avec laquelle des deux listes écologistes

qui se présentent ? (lire ci-dessus).

L'entourage d'Olivier Faure, premier se-

crétaire du PS, n'est pas plus clair dans

ses intentions. « Nous cherchons le

rassemblement le plus large, indique-t-

on , car c'est ici en Paca que se trouve

un des risques les plus importants de

bascule à l'extrême droite. Nous sommes

donc prêts à discuter avec tout le

monde, mais sans préalable de tête de

liste pour personne. Il y a de quoi

réfléchir à un truc intelligent, on se par-

le » , ajoute-t-on calmement, comme si

la gauche avait encore de longs mois de

palabres devant elle.

En pleins troubles

Une chose est certaine, cependant, l'en-

jeu national sera prépondérant en Paca

pour les régionales mais aussi pour les

élections départementales alors que la

fédération des Bouches-du-Rhône est à

nouveau en pleins troubles.

La première fédérale et députée eu-

ropéenne Nora Mebarek vient en effet

de déposer sa démission, ayant trop de

charges. Or Anthony Krehmeier, le

maire des 2e et 3e arrondissements de

Marseille, un proche du maire PS Benoît

Payan, aurait, selon plusieurs sources,

tenté un coup de force pour prendre la

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

Certificat émis le 10 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210310·LF·872×20×2732838094

Le Figaro (site web)9 mars 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 10 mars 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

67Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYrRBnhF5CnuGlVB8yUF7c9Im0fuB9vQk4yFogmPSzSc-h12EK3VCV1Fym7AP_oncVxwqSxIpoQFw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYrRBnhF5CnuGlVB8yUF7c9Im0fuB9vQk4yFogmPSzSc-h12EK3VCV1Fym7AP_oncVxwqSxIpoQFw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYrRBnhF5CnuGlVB8yUF7c9Im0fuB9vQk4yFogmPSzSc-h12EK3VCV1Fym7AP_oncVxwqSxIpoQFw2


fédération. Certains regrettant que « les

anciennes pratiques locales soient tou-

jours vivaces » . Résultat, la direction

nationale vient de placer cette fédération

sous tutelle. S. DE. R.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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L'annulation des condamnations
de Lula, « belle nouvelle » pour
Hidalgo et Faure
Agence France-Presse

P aris - La maire de Paris Anne

Hidalgo et le patron du PS

Olivier Faure ont salué mardi

sur Twitter l'annulation de toutes les

condamnations de l'ex-président

brésilien Luiz Inacio Lula da Silva pour

corruption, une « belle nouvelle » pour

la possible candidate à la présidentielle.

La maire de Paris Anne Hidalgo et le

patron du PS Olivier Faure ont salué

mardi sur Twitter l'annulation de toutes

les condamnations de l'ex-président

brésilien Luiz Inacio Lula da Silva pour

corruption, une « belle nouvelle » pour

la possible candidate à la présidentielle.

« Après cinq ans de persécutions (...)

Lula est libre. Le "juge" Moro et sa

bande désavoués. La magistrature

brésilienne refuse de faire le sale boulot

politique » , s'était félicité lundi soir

dans un tweet le leader de La France in-

soumise Jean-Luc Mélenchon.

« Il y a un an, je remettais à Lula la

citoyenneté d'honneur de la Ville de

Paris à l'Hôtel de Ville. Un magnifique

souvenir » , a rappelé sur Twitter Anne

Hidalgo, réélue en 2020. « Justice lui a

été rendue hier. Quelle belle nouvelle! »

Son adjoint à l'Europe, Hermano Sanch-

es Ruivo, avait salué lundi soir la déci-

sion du juge Edson Fachin qui permet-

tait à l'ex-président brésilien de gauche

(2003-2010) de recouvrer ses droits et

de pouvoir briguer un troisième mandat:

« Boa noticia! Lula peut désormais se

présenter en 2022 contre Bolsonaro » ,

a-t-il écrit sur le même réseau.

« Et maintenant, cher Lula, les

Brésiliens peuvent compter sur ta déter-

mination pour faire gagner la gauche

face à Bolsonaro. Après la défaite de

Trump, ce serait une formidable nou-

velle pour la planète » , s'est réjoui, tou-

jours sur Twitter, mardi, le premier se-

crétaire du PS Olivier Faure.

Le juge Edson Fachin a estimé que le

tribunal de Curitiba (Sud) qui avait con-

damné Lula dans quatre procès n'était «

pas compétent » pour juger ces affaires.

Celles-ci seront à présent jugées par un

tribunal fédéral de Brasilia.

Cette décision a fait l'effet d'une bombe,

propulsant de nouveau l'icône de la

gauche brésilienne dans l'arène poli-

tique, dans un Brésil plus polarisé que

jamais après deux ans de mandat du

président d'extrême droite Jair Bol-

sonaro.
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Grand-Est

Deux appels pour un
rassemblement à gauche
Jean-Jacques Régibier

A près « l'Appel inédit »

d'Aurélie Filippetti en

février, EELV, PS, PCF ont

proposé samedi un « pacte » d'union

pour le scrutin de juin. La fusion des

deux démarches est en suspens.

Les négociations duraient depuis

plusieurs semaines, mais c'est officiel

depuis samedi. « Le pacte Grand-Est »

devient la seconde proposition à gauche

pour affronter, en juin, le président de

région sortant Jean Rottner (LR-UDI),

mais aussi l'extrême droite, dont le poids

pèse lourd dans la région. En 2015, Flo-

rian Philippot (FN) était arrivé en tête du

premier tour avec plus de 36 % des voix,

largement devant la droite de Philippe

Richert (LR), à 25 %. Ce second appel

réunit EELV, le PS et le PCF, ainsi que

Cap Écologie, Génération Écologie et

le Mouvement des progressistes. « Il ne

s'agit pas d'un accord politique entre

partis, mais d'une démarche de rassem-

blement autour de six formations », ex-

plique la cheffe de file PCF pour les

élections régionales, Hulliya Turan.

Une démarche qui n'était pas gagnée

d'avance. Depuis octobre 2020, EELV

misait sur une liste autonome avec à sa

tête Éliane Romani, une ancienne ad-

jointe au maire de Thionville. Plusieurs

facteurs ont joué pour amener les écol-

ogistes à renoncer à faire cavalier seul,

dont un sondage commandé par « Les

Républicains ». Cette enquête plaçait

leur liste en queue de peloton des

grandes formations, derrière la droite,

l'extrême droite, la gauche autour d'Au-

rélie Filippetti et LaREM. La dy-

namique de rassemblement à gauche qui

a permis à EELV de gagner une grande

ville comme Strasbourg aux dernières

municipales a également pesé dans la

balance, tout comme les négociations au

niveau national. Dans leur appel de

samedi, les signataires du « pacte

Grand-Est » reprennent les grands

thèmes qui ont prévalu à gauche, lors

des scrutins de mars et juin 2020 : «

Prévenir la catastrophe climatique, re-

faire société, et réparer la crise sanitaire,

économique et sociale. »

« Effacer le RN de la région »

Des thèmes proches de ceux de « l'Ap-

pel inédit », lancé mi-décembre par l'an-

cienne ministre de la Culture de

François Hollande, Aurélie Filippetti, et

deux autres élues de gauche - Caroline

Fiat, députée France insoumise de

Meurthe-et-Moselle, et Pernelle

Richardot, adjointe à la maire de Stras-

bourg, numéro 3 du PS. Les trois élues

se sont fixé comme objectif de con-
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stituer une liste unique autour de «

l'écologie sociale, populaire et démocra-

tique ». Avec une méthode : « Mettre

en mouvement la gauche, tout en tran-

scendant les partis », selon la formule de

Pernelle Richardot. De nombreux élus

du PS, comme Catherine Trautmann, à

la tête des socialistes strasbourgeois, et

plusieurs secrétaires fédéraux du Grand-

Est ont signé l'appel d'Aurélie Filippetti,

ainsi que des élus PCF, même si certains

confessent aujourd'hui « avoir commis

une erreur ».

Trois mois après cette première invita-

tion au rassemblement, « beaucoup de

gens nous disent qu'ils n'allaient plus

voter parce que la gauche était divisée,

mais que notre initiative leur a redonné

envie d'y aller. Il y a une vraie demande

», estime Caroline Fiat. Selon la députée

FI, le but final est bien « d'effacer le RN

de la région et d'arriver dans les deux

premiers au premier tour, de manière à

avoir le plus d'élus possible au second ».

Des webinaires organisés chaque jeudi

« ont permis aux militants FI et PS, qui

avaient tendance à se regarder en chiens

de faïence, de constater qu'ils avaient

beaucoup de manières de voir com-

munes. On se parle, on ne s'envoie pas

d'anathèmes, c'est enthousiasmant », as-

sure Pernelle Richardot, pour qui les

grands enjeux de la région concernent la

désindustrialisation et la désertification

des territoires, les difficultés des jeunes,

les mobilités et la santé. En avril, au plus

fort de la pandémie, les propos du di-

recteur de l'agence régionale de santé,

annonçant qu'il n'y avait « pas de raison

» de ne pas continuer à fermer des lits

et à supprimer des postes au CHRU de

Nancy, avaient soulevé un tollé.

Modèle fécond

Les deux appels pour le rassemblement

à gauche vont-ils converger pour aboutir

à une seule liste commune ? Selon

plusieurs participants aux dernières né-

gociations entre EELV, PS et PCF, rien

ne s'y opposerait. D'autant que, face à

une droite bien installée et à une ex-

trême droite toujours menaçante, per-

sonne à gauche n'a vraiment le choix

de jouer la division. Toujours selon le

sondage Ifop, et même s'il doit être pris

avec précaution, l'actuel président de la

région, Jean Rottner, arriverait en tête du

premier tour. Les propos de ce médecin

dénonçant un « scandale d'État » à l'oc-

casion des ratés de la vaccination ren-

dent très improbable un futur rapproche-

ment avec le parti présidentiel. LaREM,

en quatrième position, chercherait une

nouvelle tête de liste, bénéficiant d'un

meilleur ancrage régional que l'actuelle

Bérangère Abba, secrétaire d'État à la

biodiversité. « L'Appel inédit » virerait,

à lui seul, à la troisième place, avec une

bonne notoriété pour Aurélie Filippetti.

La fusion des deux appels à gauche

aboutissant à une liste commune avec à

sa tête l'ancienne ministre de la Culture -

personne ne semble pour l'instant y voir

d'objection majeure - pourrait servir de

modèle fécond pour d'autres échéances

électorales, à condition de parvenir à

faire taire les anciennes rivalités entre

une dizaine d'organisations qui ont sou-

vent été adversaires.
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Paca : guérilla interne chez les
écologistes
L'expérience des municipales n'a pas porté ses fruits. Pour les régionales,
les Verts sont à nouveau divisés.

de Ravinel, Sophie

R ÉGIONALES Chez les

écologistes, la cuisine in-

terne du parti est parfois

répétitive ou épicée, souvent sur-

prenante mais jamais décevante... À

Marseille, aux municipales, Europe

Ecologie-Les Verts s'était déchirée entre

la liste du parti menée par Sébastien

Barles et celle du Printemps marseillais

avec Michèle Rubirola. On pouvait

penser que localement, l'expérience

porterait des fruits. Il n'en est rien. Re-

belotte donc pour les régionales où les

écologistes se déchirent à nouveau, alors

même que personne à gauche ne remet

en cause leur légitimité à conduire la

liste.

La situation, pourtant, devrait appeler la

gauche en Paca à la plus grande unité et

à la prudence si elle ne veut pas comme

en 2015, avec Christophe Castaner pour

le PS, devoir s'effacer devant la droite

pour faire barrage au RN. D'autant que

cette année, le risque de bascule existe

bel et bien. L'actuel président LR de la

région, Renaud Muselier, affronte côté

RN, l'ex-ministre et député européen

Thierry Mariani. L'issue avec cet ancien

RPR s'annonce plus incertaine encore

que face à Marion Maréchal-Le Pen.

Mehdi Chebil/Hans Lucas

« Une erreur de casting »

Chez les écologistes, cette crainte ne

semble exercer aucune influence. Mardi

à midi, le résultat est tombé. Le Conseil

fédéral d'EELV - le parlement du parti,

composé de 120 cadres - a validé à 78

% la candidature de Jean-Laurent Fél-

izia, conseiller municipal écologiste du

Lavandou (Var), comme tête de liste ré-

gionale. Une formalité puisque Félizia

est bien le candidat du parti. Sa situation

cependant, est loin d'être simple. Face à

lui se trouve une forte tête : l'écologiste

Olivier Dubuquoy. Ce documentariste et

géographe, lanceur d'alerte connu pour

son travail sur les boues rouges à Gar-

danne et compagnon de luttes de José

Bové avait été confortablement élu chef

de file en octobre par les militants lo-

caux d'EELV, devant Félizia. Mais ar-

guant d'un différent de stratégie -

Dubuquoy est favorable à une très large

liste d'union au premier tour quand la

direction d'EELV privilégie d'abord

l'union du pôle écologiste - son parti l'a

sanctionné et sorti de sa place. Au vu

des remous locaux, la direction na-

tionale a placé la région sous tutelle. Un

nouveau vote a été organisé dont Félizia
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est sorti victorieux. Mais de façon serrée

et, affirment ses opposants, grâce à l'ar-

rivée soudaine et massive de plusieurs

dizaines de nouveaux votants dont cer-

tains auraient milité en faveur du RN.

Deux listes écologistes se font donc

face. L'une et l'autre revendiquent un

large rassemblement. « La crise que tra-

versent les écologistes et la gauche aux

régionales est semblable à celle des mu-

nicipales à Marseille, sauf que moi, je

vais aller au bout du rassemblement et

tout le monde sera respecté » , promet

Olivier Dubuquoy, en référence au dé-

part surprise à la tête de Marseille de

la maire écologiste Michèle Rubirola au

profit du socialiste Benoît Payan. Une

affaire mal digérée, mais qui n'empêche

pas Félizia et Dubuquoy d'espérer un

ralliement dès le premier tour du Print-

emps marseillais, du PS, du PCF, de

Génération.s et autres forces...

« Je ne viens pas d'un parti , explique

Olivier Dubuquoy, je viens de la société

civile, je suis un écologiste de terrain,

social et populaire, à hauteur d'homme,

entré dans le combat pour faire gagner

des valeurs. Pas un parti. » C'est sans

doute cette liberté de ton et de com-

portement qui lui a valu d'être déboulon-

né. À la direction nationale d'EELV, la

déléguée aux élections, Hélène Hardy,

qui tente de recoller les morceaux, le

reconnaît volontiers. « Outre des diver-

gences de fond, Olivier Dubuquoy nous

a attaqués dans la presse , dit-elle. Pour

moi, dans la seconde où j'ai lu ça, je me

suis dit : ''C'est mort, il y a eu une er-

reur de casting'' . » Une situation com-

parable, aux municipales, avec celle de

Montpellier où la première candidate in-

vestie, Clothilde Ollier, avait été balayée

pour des flirts appuyés avec la gauche

radicale et sa trop grande autonomie.

Jean-Laurent Félizia cependant, n'est

même pas assuré de son autorité au sein

de la liste officielle EELV, car un

troisième homme se manifeste : Jean-

Marc Governatori. Déjà candidat en

2015 aux régionales, candidat aussi aux

municipales à Nice (19,5 % des voix au

deuxième tour), il veut être ... tête de

liste. Governatori « souhaite que l'af-

faire se règle en interne par un vote,

celui des cadres régionaux du Pôle écol-

ogiste ou celui des militants des dif-

férentes forces » . EELV ne veut pas

entendre parler d'un troisième vote in-

terne. Alors à la tête de l'Alliance écol-

ogiste indépendante qui vient de fusion-

ner avec Cap 21 de Corinne Lepage,

cette figure niçoise qui a fait fortune

dans l'immobilier menace de constituer

sa... propre liste. Argument de rupture

pour Olivier Dubuquoy du fait de son

positionnement trop à droite, Governa-

tori est pourtant incontournable. Pour

son influence dans les Alpes-Maritimes

et le rôle qu'il pourrait jouer en 2022 lors

de la présidentielle.

Illustration(s) :

Claire-Lise Havet/Hans Lucas

Face à Jean-Laurent Félizia (à gauche),

conseiller municipal du Lavandou (Var),

élu tête de liste régionale EELV le 14

février,se trouve le militantOlivier

Dubuquoy, suspendu du parti, mais qui

veut en découdre.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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« Il faut rendre les donations plus
attractives pour faire sortir
l'épargne »
RENAUD HONORE

Rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale (LREM)

A u vu des aides toujours plus

importantes en réponse à la

crise, les enveloppes de

crédits votées fin 2020 vont-elles suffire

?

Nous avions prévu 39 milliards d'euros

d'aides d'urgence en réponse à la crise,

ce qui est un montant conséquent. Je

pense que s'il n'y a pas de reconfinement

important et durable à l'échelle du pays,

nous serons capables de tenir jusqu'à

l'été comme il était prévu. C'est impor-

tant à mes yeux, car nous devons mon-

trer que nous gardons la maîtrise des fi-

nances publiques malgré la crise.

Nous répondons à l'urgence sanitaire,

mais cela ne veut pas dire qu'il faut

abandonner tout pilotage de nos

comptes publics et des outils d'aides que

nous avons mis en place. J'ajoute que

ces aides d'urgence n'ont pas diminué

nos ambitions en matière de relance,

puisque 26 des 100 milliards d'euros du

plan de relance ont déjà été engagés en

quelques mois.

Cette crise qui dure n'impose-t-elle pas

justement de revoir à la hausse le mon-

tant du plan de relance ?

Ma philosophie est très claire en la

matière : je suis partisan d'un plan de re-

lance musclé et bonifié pour prolonger

tous les programmes qui se seront

révélés utiles et efficaces. Sur la réno-

vation thermique des bâtiments, la re-

localisation ou le verdissement de

l'économie, s'il apparaît nécessaire de

faire plus, il ne faudra pas hésiter à redé-

ployer des crédits ou à en voter de nou-

veaux. Mais ce n'est pas quelque chose

que l'on peut faire au doigt mouillé, cela

demande un travail d'évaluation. Et

n'oublions pas que ce plan de relance

est massif et sans équivalent dans notre

histoire, puisqu'il représente quatre fois

celui de 2008.

Il n'en reste pas moins très inférieur à

ce qui se prépare aux Etats-Unis, et

François Bayrou demande qu'on suive

ce modèle en s'endettant plus...

La comparaison avec les Etats-Unis me

paraît hasardeuse, nos modèles

économiques sont très différents. Je

veux bien qu'on fasse passer la dette de

120 à 140 % de PIB, mais encore faut-

il savoir à quoi cela pourrait servir. Je

me méfie beaucoup des grands montants

généraux qu'on avance, alors qu'il

faudrait avant tout regarder dans le dé-

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

On peut envisager de s'endetter d'avan-

tage pour la transition énergétique, le

quantique etc. Mais je pense qu'on parle

là d'une perspective longue, qui inter-

viendra sans doute après le prochain

projet de loi de Finances pour 2022.

Doit-on déjà préparer un retour à la

normale au plan budgétaire ?

C'est une nécessité de commencer à y

réfléchir. Les termes du débat autour de

la dette ont beaucoup évolué depuis cinq

ans, il faudra en tenir compte. Mais il

est évident que cela ne se fera ni par

l'austérité ni par des hausses d'impôts.

En revanche, le rééquilibrage de nos

comptes sociaux est un impératif. C'est

pour cela qu'une réforme des retraites

est nécessaire, à la fois un volet sys-

témique - car c'est source de justice so-

ciale - mais aussi un volet paramétrique.

Cela ne se fera pas nécessairement avant

la fin de ce mandat.

Peut-on imaginer un retour prochain au

3 % de déficit ?

La situation actuelle va durer encore

quelques années, et le retour au 3 % n'est

sans doute pas atteignable avant 2025.

Mais ce totem n'existe plus vraiment,

il faut changer de regard sur les ratios

budgétaires. Ce qui va compter d'avan-

tage, c'est le solde structurel, c'est-à-dire

hors crise.

Êtes-vous favorable à de nouvelles

mesures pour inciter les Français à dé-

caisser leur épargne ?

S'il s'agit de taxer l'épargne des

Français, j'y suis bien évidemment op-

posé. En revanche, il m'apparaîtrait utile

de trouver des mesures pour libérer cette

épargne vers la consommation et l'in-

vestissement. Dans les deux cas, cela

vient avec la confiance. Pour l'in-

vestissement, je plaide également pour

davantage d'outils permettant aux

Français d'investir dans les fonds pro-

pres des entreprises françaises, avec un

risque maîtrisé et une performance plus

importante que celle offerte par une as-

surance-vie classique.

Favoriser les donations entre généra-

tions, comme l'exécutif l'envisage, est-ce

une bonne idée ?

J'y suis très favorable. Il faut dissocier

les barèmes fiscaux des donations et des

successions pour rendre les donations

plus attractives. C'est une très bonne

idée pour faire sortir l'épargne.

D'ailleurs nous avons déjà voté l'an

dernier un dispositif qui doit durer

jusqu'en juin 2021, qui augmente les

plafonds de donation pour certains pro-

jets bien précis, comme la création d'en-

treprises. On peut encore travailler le su-

jet.

Renaud Honoré
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Une loi pour améliorer l'égalité au
travail
La majorité dépose aujourd'hui un texte à l'Assemblée nationale.

P ar Christine Mateuset Pauline

Théveniaud

La proposition de loi sera déposée à

l'Assemblée aujourd'hui, 8 mars,

Journée internationale des droits des

femmes. Pour le symbole, évidemment.

Ce texte de la majorité LREM entend

« accélérer l'égalité économique et pro-

fessionnelle » entre les femmes et les

hommes. Une pierre à « la grande cause

du quinquennat », tandis que les asso-

ciations féministes continuent d'estimer

que le gouvernement n'en fait pas assez.

Objectif affiché par son autrice, la

députée LREM Marie-Pierre Rixain : «

Essayer de régler un certain nombre de

problématiques auxquelles les femmes

sont confrontées et qui font que leur

quotidien et leur vie économique sont

dégradés par rapport aux hommes. » Les

neuf articles abordent l'extension du

bénéfice de places réservées en crèche,

les familles monoparentales « bénéfici-

aires de l'allocation de soutien familial

», la « construction d'un index de l'égal-

ité entre les femmes et les hommes dans

les établissements du supérieur »...

Il complète également la loi du 13 juillet

1965, qui avait autorisé les femmes à

ouvrir un compte bancaire sans le con-

sentement de leur mari. Mais, au-

jourd'hui encore, sur autorisation écrite,

les revenus peuvent être versés sur le

compte d'un tiers.

Augmenter la proportion de femmes

dans les conseils d'administration

Le texte inscrit donc « l'obligation » de

versement du salaire ou de prestations

sociales « sur un compte dont le salarié

est le détenteur ou codétenteur ». Le

texte ne règle toutefois pas tout,

puisqu'il est toujours possible de deman-

der le paiement d'un salaire inférieur à 1

500 € net en espèces...

Marquante aussi, la loi Copé-Zimmer-

mann, dont on célèbre les dix ans. Son

objectif fixait un quota de 40 % de

femmes dans les conseils d'administra-

tion des entreprises à l'horizon 2017. Il

est dépassé. Reste « un plafond de verre

» : les instances dirigeantes. Les femmes

n'y sont que 17 %... La proposition de

loi prévoit donc « que les entreprises de

plus de 1 000 salariés publient, chaque

année, une photographie genrée des 10

% de postes à plus hautes responsabil-

ités dans le but d'atteindre une propor-

tion minimale de représentation d'un

sexe parmi ces postes ». Les objectifs

fixés sont progressifs : « 30 % à cinq ans

et 40 % à huit ans ». « Est-ce que ce

sera assez contraignant ? C'est toujours

la même difficulté. Mais on ne peut pas

© 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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passer à côté », observe une députée

LREM.

L'exposé des motifs de ce texte, qui re-

vient en détail sur les inégalités, le mon-

tre : la route est encore longue.
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Référendum pour le climat :
l'Assemblée s'empare du débat
La majorité présidentielle veut faire inscrire dans la Constitutionla «
préservation de l'environnement . La droite s'y oppose

Mariama Darame

T rois jours de débats pour par-

venir à un consensus. Le pre-

mier d'une longue liste qui doit

mener les Français à un référendum,

d'ici à la fin du quinquennat. Les

députés commencent, mardi 9 mars,

l'examen en séance publique du projet

de loi constitutionnel visant à inscrire à

l'article premier de la loi fondamen-

tale,le fait que la France « garantit la

préservation de l'environnement et de la

diversité biologique et lutte contre le

dérèglement climatique .

Cette réforme constitutionnelle par voie

référendaire est l'une des mesures les

plus emblématiques des 146 proposi-

tions de la convention citoyenne pour le

climat, retenues par Emmanuel Macron.

« Cela permet de graver dans le marbre

de la Constitution l'engagement

écologique de toute la nation », soutient

le rapporteur du texte, Pieyre-Alexandre

Anglade et porte-parole du groupe La

République en marche (LRM) à l'As-

semblée nationale.

Désormais, il revient aux deux Cham-

bres du Parlement, d'adopter dans les

mêmes termes cette nouvelle formula-

tion de l'article premier avant que les

citoyens ne se prononcent à leur tour.

Au Palais-Bourbon, la majorité devrait

pouvoir adopter sans trop d'encombre le

texte en première lecture. Le nombre

d'amendements déposés (389) rend

compte d'un relatif consensus derrière

cette réforme tirée tout droit de la

légitimité de la convention citoyenne. Et

face à la percée de l'écologie dans l'opin-

ion publique, les parlementaires se

savent scrutés. « Il n'y a aucun groupe

politique qui peut se permettre d'écraser

le sujet aujourd'hui car cela reviendrait à

dire qu'ils se désintéressent de l'écologie

», assure M. Anglade.

En reprenant mot pour mot la formula-

tion défendue par les 150 citoyens de

la convention, l'exécutif et la majorité

se heurtent, néanmoins, à une opposition

de la droite, majoritaire au Sénat. Cette

dernière y voit, avec l'inscription du

verbe « garantir » dans la Constitution,

des risques juridiques en cascade avec «

une quasi-obligation de résultat » pour

les pouvoirs publics, soit les mêmes

réserves émises sur le projet de loi par le

Conseil d'Etat dans son avis rendu pub-

lic fin janvier.

Débats périlleux au Sénat

« Aujourd'hui, on a un projet de loi con-

stitutionnel qui participe à la dérive de
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la judiciarisation de la vie politique et

économique française et qui va l'ac-

centuer, avec des conséquences ju-

ridiques désastreuses », estime Damien

Abad, le président du groupe Les

Républicains (LR) à l'Assemblée.

Les députés LR devraient en grande ma-

jorité s'abstenir et laisser à leurs homo-

logues du Sénat le soin de réécrire le

texte proposé par le gouvernement. C'est

donc au Palais du Luxembourg que les

débats risquent d'être davantage

périlleux pour la majorité et pourraient

se conclure par une potentielle obstruc-

tion.

A l'Assemblée, certains députés ont dé-

posé des amendements pour aborder

d'autres sujets parfois éloignés de l'objet

initial du texte. A droite, plusieurs élus

souhaitent ainsi rejouer le débat sur « les

principes républicains » et veulent in-

scrire le principe de laïcité ou de neu-

tralité religieuse dans les services

publics au sein de la Constitution.

D'autres, notamment à gauche, désirent

aller plus loin sur la question de l'envi-

ronnement, et aimeraient, par exemple,

consacrer la notion de « biens communs

» dans la loi fondamentale.

Lors du projet de réforme constitution-

nelle en 2018, bloqué notamment par

le Sénat à l'époque, le groupe socialiste

avait lui aussi exprimé son intention

d'inscrire la préservation de l'environ-

nement dans la Constitution. Et pour

cette raison, il ne s'oppose pas à cette

proposition de référendum mais déplore

le manque d'ambitions de la majorité en

matière d'écologie. Chez les députés de

La France insoumise, ce texte est con-

sidéré comme « un coup de com' .

Pour les propositions de la convention

citoyenne pour le climat, la bataille par-

lementaire la plus conséquente se joue

en parallèle, sur un autre front. Le projet

de loi Climat et résilience, dont l'exa-

men en commission spéciale a débuté

lundi 8 mars, emboîte le pas à cette ré-

forme constitutionnelle, avec des débats

qui doivent se poursuivre dans l'Hémi-

cycle jusqu'à la fin avril.
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Ferrand saisit la justice pour des
menaces de mort visant une
cinquantaine de députés
Agence France-Presse

P aris - Le président de l'Assem-

blée nationale, Richard Fer-

rand, va faire un signalement à

la justice après des menaces de mort en-

vers une cinquantaine de députés de tous

bords, ont indiqué mardi à l'AFP des

sources parlementaires.

Le président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand, va faire un signale-

ment à la justice après des menaces de

mort envers une cinquantaine de députés

de tous bords, ont indiqué mardi à l'AFP

des sources parlementaires.

Accompagnées de photos, ces menaces,

non revendiquées et sans motif clair, ont

été envoyées par courrier électronique à

des élus tels André Chassaigne (PCF),

Eric Ciotti (LR) ou Alexis Corbière

(LFI). Le titulaire LREM du perchoir n'a

pas été visé mais des députés de la ma-

jorité l'ont été.

Seuls des élus dont les noms commen-

cent par les lettres C ou M ont reçu de

tels courriels, selon une source par-

lementaire qui évoque l'acte « d'un

déséquilibré manifestement » .

Charles de Courson (Libertés et terri-

toires) a ainsi eu droit à un message titré

« décapitation symbolique » . « Parfois

les crimes commencent par des mots ou

des images » , met-il en garde.

Au nom de l'Assemblée nationale, M.

Ferrand va effectuer un signalement en

application de l'article 40 du code de

procédure pénale.

Les députés sont régulièrement la cible

de menaces et insultes, notamment sur

les réseaux sociaux.
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La nouvelle « fracture sociale » au
sein de LR
La jeune garde du parti de droite s'empare des problématiques
économiques et s'oppose aux plus anciens

Sarah Belouezzane

M ercredi 10 février,

plusieurs députés montent

sur la tribune dans la salle

des conférences de presse de l'Assem-

blée nationale pour présenter un plan

contre la pauvreté. Parmi les mesures

présentées ce jour-là, les élus ont pro-

posé notamment la création d'une aide

alimentaire d'urgence de 150 eu ros par

mois, mais aussi et surtout 300 000 «

jobs pour la nation », sorte de nouveaux

emplois aidés. Pourtant, à la tribune ce

jour-là, ce ne sont pas des députés so-

cialistes ou « insoumis », mais bel et bi-

en des membres du parti Les Républi-

cains (LR), inquiets de la crise sociale

qui, selon eux, va s'abattre sur la France

bien avant la fin de la pandémie.

Ces postes subventionnés par le gou-

vernement, François Fillon, le candidat

LR à la dernière présidentielle, les avait

pourtant critiqués, qualifiés même «

d'erreur .

De l'histoire ancienne. Aurélien Pradié,

député du Lot et numéro trois du parti,

Julien Dive, élu de l'Aisne, mais aussi

Damien Abad, le patron du groupe, as-

sument ces propositions. C'est que, à

droite, l'ambiance a bien changé depuis

la défaite sanglante et cinglante à la

présidentielle de 2017. C'était, en effet,

la première fois que le parti n'était pas

au second tour de ce scrutin si détermi-

nant pour la vie politique française.

Pour certains, souvent des jeunes primo-

élus, la victoire a été arrachée aux lég-

islatives à la sueur de leur front. Leurs

circonscriptions emportées dans l'adver-

sité, en dépit d'un candidat dont ils

jugeaient déjà le programme « excessif

» en matière économique. François Fil-

lon n'avait-il pas préconisé des suppres-

sions massives de fonctionnaires tous

azimuts ? Des déremboursements en

matière de santé ? Ceux-là considèrent

d'ailleurs que ce ne sont pas les affaires

qui ont perdu l'ancien premier ministre,

mais son programme, qui, d'après eux,

relevait « du sang et des larmes .

« Un nouveau projet »

« Notre différence sera de sortir de l'in-

justice qu'incarne Emmanuel Macron »,

martèle ainsi M. Pradié, qui prône une

ligne résolument sociale. Habitué des

sorties tonitruantes sur ces questions-là,

ce dernier revendique un discours offen-

sif qui ferait revenir les classes popu-

laires au sein du parti. Pour lui, ce sont

à elles qu'il faut penser en permanence,

de surcroît à l'aube d'une crise sociale

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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potentiellement dévastatrice, causée par

une pandémie inédite.

« On s'est tellement éloignés du regard

des Français que, si on ne secoue pas

le cocotier, ils ne nous regarderont plus.

J'assume totalement qu'il y ait une forme

d'audace dans la construction d'un nou-

veau projet pour Les Républicains »,

confie M. Pradié au Monde. C'est ainsi

que le député s'est intéressé aux ques-

tions de rallongement de durée de la

dette, ou même de revenu universel.

Guillaume Peltier, numéro deux du par-

ti, a, lui aussi, des propositions « so-

ciales » plein sa besace. L'élu du Loir-

et-Cher voulait faire de son livre intitulé

Milieu de cordée (Plon) une « ode à la

France du milieu, ni privilégiée, ni as-

sistée »,comme l'explique la quatrième

de couverture. Il avait ainsi étonné, en

2018, en proposant une augmentation du

smic et, plus tard, une hausse de 5 % de

tous les salaires nets.

Si ces positionnements trouvent un écho

au sein d'une jeune garde désireuse de

renouer avec ce qu'elle conçoit comme

« le gaullisme social » - qui, selon elle,

a fait la victoire de Jacques Chirac en

1995 avec « la fracture sociale » et celle

de Nicolas Sarkozy en 2007 , ils irritent

aussi beaucoup en interne. Et ce, malgré

le soutien que leur apporte Christian Ja-

cob, le patron du parti.

Au sein de LR existent aujour d'hui, l'air

de rien, plusieurs fractures, économique

sûrement, générationnelle aussi, peut-

être : sociaux contre libéraux, plus je-

unes contre plus anciens. Pour ces

derniers, la droite se doit, plus que tout

autre parti, d'être « crédible » sur les

questions économiques.

Ceux-là, comme le député de l'Oise Eric

Woerth ou le sénateur de Vendée Bruno

Retailleau, refusent ces clivages, qu'ils

jugent simplistes. Mais ils reconnaissent

pourtant une nette différence dans leurs

convictions, et donc leurs propositions,

avec leurs collègues plus jeunes. « Sur le

grand champ économique et social, cha-

cun y va de sa petite idée, en imaginant

qu'elle sera révolutionnaire », juge ainsi

M. Woerth, qui regrette qu'il n'y ait pas,

d'après lui, de débats sur ces questions-

là au sein de LR. « De vieilles idées sont

ressorties et repeintes, je suis triste de

voir qu'il n'y a rien de nouveau », pour-

suit l'ancien ministre du budget, qui es-

time qu'il « n'y a pas d'aile sociale ni

d'aile libérale » chez LR. Seulement «

une vision de long terme qui affronte des

conceptions plus court-termistes .

Pour lui, aider les plus précaires passe

d'abord par une augmentation de la pro-

duction, l'amélioration des compétences

des actifs, mais aussi la baisse du coût

du travail. « Voulons-nous tirer sans

cesse des chèques en blanc sur l'avenir

? Seule notre capacité à réduire durable-

ment la dépense et à augmenter notre

production de valeurs sont des réponses

sérieuses », écrivait récemment M. Wo-

erth dans une tribune publiée par Le

Journal du dimanche.

De son côté, Bruno Retailleau estime

que « la droite n'a pas à choisir entre

l'efficacité économique et la générosité

sociale . Recul de l'âge de la retraite,

coupes dans la dépense publique, l'élu

vendéen, proche de François Fillon à la

dernière présidentielle, estime que seule

une politique de gestion qu'il juge « re-

sponsable » pourra permettre d'assurer

la pérennité du système social français.

« Une crise comme celle que nous

vivons appelle des idées audacieuses

qu'en réalité nous n'avons jamais ap-

pliquées, pas le recyclage des idées de

gauche », clame-t-il.

« Comme des altermondialistes »

Laurent Wauquiez, le président de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes, se dit, en

privé, « atterré » par les propositions des

responsables du parti qu'il a dirigé par

le passé. A ses proches, l'ancien ministre

de Nicolas Sarkozy qui dénonçait « le

cancer de l'assistanat » confie, cinglant,

qu' « on ne peut pas espérer présenter le

moment venu une offre de droite en par-

lant de l'annulation de la dette comme

des altermondialistes, en ressuscitant les

emplois jeunes de Martine Aubry et en

faisant des courbettes devant Arnaud

Montebourg .

Les tensions atteignent parfois un tel

niveau qu'une proposition d'entretien

croisé du Figaro à Aurélien Pradié et Er-

ic Woerth afin de confronter les points

de vue a été refusée par M. Woerth. « Je

ne méprise personne, se défend l'ancien

ministre. La priorité est de débattre au

sein du parti plutôt que devant la presse.

» En décembre, le député de l'Oise, en

désaccord, a refusé d'être présent pour

la présentation des propositions

économiques de son parti.

A ses aînés, Aurélien Pradié répond qu'il

y a, derrière les propositions des mem-

bres de la direction, « un message poli-

tique » : « Nous ne sommes pas béats

devant les déviances du modèle

économique actuel. L'ubérisation, ce

n'est pas nous, la spéculation boursière,

ce n'est pas nous, il faut redonner du

sens à la production de valeur, à

l'économie. »

Au milieu du gué, Damien Abad nu-

ance. Pour lui, « tout le monde a un peu

raison dans cette affaire : la droite se

doit de faire valoir une économie sociale

de marché sans avoir recours à des so-

lutions miracles . Des propositions mul-
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tiples, pas de ligne déterminée. Finale-

ment, comme souvent à droite, ce sera

le candidat à la présidentielle que le par-

ti se choisira qui tranchera. Problème

: même là-dessus, LR semble avoir du

mal à se décider.
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Nouvel épisode de la guerre des
bandes
Deux adolescents ont encore été blessés à Champigny. Valérie Pécresse
fustige l' « angélisme » des autorités.

Leclerc, Jean-Marc

V IOLENCES Les rixes entre

bandes ont encore fait deux

blessés, en ce début de se-

maine, dans le Val-de-Marne, alors que

le plan gouvernemental annoncé pour

tenter d'endiguer ce phénomène ne de-

vrait pas être présenté avant le 1er mai

prochain. « Souhaitons que ces mesures

n'omettent pas d'enrayer l'impunité judi-

ciaire qui constitue l'un des puissants

ferments de cette inexorable dérive » ,

commente, pessimiste, un commissaire

de banlieue.

Un adolescent de 14 ans s'est donc trou-

vé en arrêt cardiaque, avant d'être ran-

imé, lundi soir, après cette nouvelle con-

frontation violente entre des bandes de

jeunes, à Champigny-sur-Marne. Le

mineur a été blessé au thorax à l'arme

blanche, mais son pronostic vital ne

serait plus engagé, de source policière.

Un autre mineur, âgé de 16 ans, a égale-

ment été grièvement blessé pendant la

bagarre. L'enquête a été confiée à la

sûreté territoriale du Val-de-Marne.

Après ces événements, quatre mineurs

ont été placés en garde à vue. La bataille

rangée s'est produite vers 18 heures,

dans le centre-ville de Champigny. Une

quinzaine de jeunes au moins y ont par-

BFM

ticipé. Selon Laurent Jeanne, le maire de

cette ville de 77 000 habitants, les deux

blessés sont issus des deux quartiers ri-

vaux des Boullereaux et des Mordacs.

Cet élu Libres ! (le mouvement créé par

Valérie Pécresse) l'affirme : « Nous con-

naissons une recrudescence de ces

phénomènes de bandes depuis au moins

un an, je déplore qu'on n'arrive pas à

les juguler et qu'à nouveau ces violences

deviennent une banalité. »

Une haine irrationnelle

En juin, il est vrai, deux jeunes de sa

ville avaient déjà été blessés lors

d'échauffourées aux abords d'un collège.

Une vingtaine de belligérants, dont une

large part d'adolescents issus de la com-

mune voisine de La Queue-en-Brie,

s'étaient donné rendez-vous via les

réseaux sociaux pour en découdre à

coups de barres de fer et de bâtons.

La présidente de la région Île-de-France,

Valérie Pécresse, s'est alarmée sur Twit-

ter : « La guerre des bandes continue

avec deux mineurs grièvement blessés. »

Avant de mettre en garde : « Il faut ar-

rêter l'angélisme. » De son côté, Jordan
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Bardella, numéro 2 du Rassemblement

national, a réclamé un « tour de vis ju-

diciaire » pour répondre à « la certitude

de l'impunité pour des mineurs ultravio-

lents qui se savent protégés par la loi » .

Les 22 et 23 février, deux rixes s'étaient

produites dans le département voisin de

l'Essonne : une collégienne recevait un

coup de couteau mortel dans la petite

ville de Saint-Chéron tandis qu'un

garçon était poignardé à Boussy-Saint-

Antoine, lors de violentes bagarres.

Treize mineurs au total ont été mis en

examen pour ces deux drames distincts,

survenus dans des villes distantes de 45

kilomètres.

Le 1er mars dernier, les ministres de

l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation

s'étaient réunis pour décréter la mobil-

isation générale contre la violence des

bandes. Malgré les confinements et

autres restrictions sanitaires, le nombre

de rixes entre bandes, durant l'année

2020, a augmenté de 24 %, passant de

288 affrontements recensés en 2019 à

357 l'an dernier. Dans bien des cas, les

provocations entre groupes des quartiers

sur les réseaux sociaux cristallisent une

haine irrationnelle qui a des con-

séquences parfois funestes.

Illustration(s) :

Twitter

Note(s) :

jmleclerc@lefigaro.fr
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"Il y a davantage une part de
responsabilité collective plutôt que
d'intérêt personnel" (Aurélien
Pradié, LR)
Pierrick Merlet

ENTRETIEN. La tête de liste du parti Les Républicains pour les
élections régionales en Occitanie revient, pour La Tribune, sur les
motivations de sa candidature. Il place cette dernière sous le signe du
courage et de la clarté.

L a Tribune - Votre nom cir-

cule depuis plusieurs mois,

avec d'autres, pour mener

la liste du parti Les Républicains à

l'occasion des élections régionales en

Occitanie. Pourquoi avoir pris autant

de temps?

Aurélien Pradié - Il y a deux raisons

principales. Tout d'abord, je suis une

personne qui a besoin de réflexion avant

de prendre un tel engagement, contraire-

ment à d'autres qui s'engagent sur un

coup de tête et tentent un coup politique.

Il n'y a pas eu d'hésitation mais une

réflexion sur plusieurs mois. Par

ailleurs, je veux que ma candidature soit

une candidature de rassemblement, donc

il était important pour moi d'avoir le

soutien des élus locaux. Dans cette dé-

marche, j'ai été encouragé par Jean-Luc

Moudenc, le maire de Toulouse, mais

aussi par d'autres élus locaux qui s'ex-

primeront dans les jours à venir. Les

habitants du Lot me soutiennent tout au-

tant dans cette bataille et c'était un élé-

ment important pour moi.

Rémi Benoit

Lire aussi : Régionales Occitanie :

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)

Au-delà de l'adhésion que peut sus-

citer votre candidature sur le terrain,

ne craignez-vous pas d'avoir un es-

pace politique trop restreint pour es-

pérer quoi que ce soit, entre un ancien

LR sous l'étiquette RN et un candidat

centriste qui a quitté aussi votre parti

en 2017?

Nous sommes dans un moment politique

où le courage et les valeurs doivent re-

devenir essentiels. Je ne supporte pas les
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uns et les autres qui se cachent derrière

leur petit doigt, entre ceux du RN qui

osent à peine dire qu'ils sont du RN et

un candidat LREM qui semble avoir du

mal à dire qu'il est LREM. Je suis dé-

solé de le dire ainsi, mais ce qui tue

la politique de notre pays aujourd'hui,

c'est le bas des focus. En Occitanie, les

électeurs auront le choix entre les girou-

ettes, les opportunistes et le choix de la

clarté. Je suis convaincu que mon posi-

tionnement peut rassurer les électeurs.

Lire aussi : Régionales : en Occitanie,

Vincent Terrail-Novès officialise sa can-

didature (lien : https://toulouse.latri-

bune.fr/politique/territoires/2021-03-08/

regionales-en-occitanie-vincent-terrail-

noves-officialise-sa-candida-

ture-879423.html)

D'après les premiers sondages, vous

êtes classé en troisième position avec

13 à 14% des intentions de vote, bien

loin des deux favoris sur le papier, à

savoir la présidente socialiste sortante

Carole Delga, et le candidat RN Jean-

Paul Garraud, qui tournent autour

des 25 points. Qu'espérez-vous dans

ces conditions?

Pour moi, c'est une manière de lancer

une relation de confiance et durable

avec les habitants de toute l'Occitanie,

comme j'ai pu le faire jusqu'à présent

avec les habitants du Lot. Reconnaître

que la bataille en Occitanie sera difficile

est aussi une manière de faire preuve

d'humilité. Avec les habitants de cette

région, il faudra prendre le temps de se

connaître. La politique est une affaire de

temps long.

Si nous pouvons voir votre candida-

ture comme une prise de position

pour le futur et pourquoi pas 2026,

votre nomination n'est-elle pas aussi

un moyen de faire barrage au

Rassemblement National, qui peut ar-

river en tête en Occitanie au soir du

premier tour de ces élections ré-

gionales?

Je veux être franc, dans cette décision,

il y a davantage une part de responsabil-

ité collective plutôt que d'intérêt person-

nel. Dans cette élection, je n'ai que des

coups à prendre j'ai envie de dire, mais à

34 ans, ce sera aussi pour moi l'occasion

d'apprendre au cours de cette expérience

fabuleuse. Enfin, je suis un républicain

et je refuse que notre camp politique soit

remplacé par le Rassemblement Nation-

al, en Occitanie et partout ailleurs.

N'était-il pas plus simple de faire une

alliance avec LREM, comme pour les

élections municipales à Toulouse à

travers Jean-Luc Moudenc, ou

comme cela semble se profiler pour

les élections départementales en

Haute-Garonne? Ou ce scénario était-

il impensable à un peu plus d'un an de

l'élection présidentielle?

Les électeurs sont attentifs aux position-

nements de chacun et je peux vous l'as-

surer, il n'y aura pas d'accord d'appareil

politique pour notre parti dans ce

scrutin, je veux être clair à ce sujet. Je

mène désormais une liste de rassemble-

ment et notre porte sera grande ouverte

aux individus pour leur talent et non pas

pour leur étiquette politique.

En tant que candidat maintenant,

quel est votre regard sur la gestion de

la région Occitanie par Carole Delga?

Tout d'abord, il y a un sujet autour de

la gestion à proprement parlé de la col-

lectivité et de ses coûts. Carole Delga a

échoué sur ce sujet alors que la fusion

des deux régions devait permettre de

générer des économies. Je prends deux

exemples. Tout d'abord, chaque assem-

blée plénière coûte au moins 100.000

euros à la collectivité car nous sommes

dans l'obligation de louer une salle adap-

tée au nombre d'élus étant donné que la

présidente actuelle refuse de réaliser les

aménagements nécessaires sur l'un des

deux hémicycles. Autre illustration, la

région Occitanie fait aujourd'hui l'objet

d'un taux d'endettement évalué à 48%,

ce qui va poser un problème pour lancer

de nouveaux plans d'investissement.

Donc la première des choses à faire, en

cas de victoire, sera de mettre de l'ordre

dans la gestion de la région.

Lire aussi : Bilan contrasté pour la fu-

sion des Régions en Occitanie selon la

Cour des comptes (lien :

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

developpement-economique/

2019-09-24/bilan-contraste-pour-la-fu-

sion-des-regions-en-occitanie-selon-la-

cour-des-comptes-828785.html)

Par ailleurs, cette région, malgré son

énorme potentiel, est très faible sur l'in-

novation et il n'y a aucun élan pour

l'économie. La région se contente d'ac-

compagner sagement et timidement

l'économie. Elle n'est pas la locomotive

qu'elle devrait être. De plus, il y a un im-

portant travail à faire sur la protection

des personnes à travers la sécurité, l'em-

ploi, la santé, la jeunesse, ou encore l'al-

imentaire. Par exemple, je souhaite faire

du handicap une grande cause régionale.

Mais nous aurons bientôt des proposi-

tions concrètes sur tous ces sujets.

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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Marseille: validation des élections
municipales dans le 7e secteur,
perdu par le RN
Agence France-Presse

P aris - Le tribunal administratif

a confirmé lundi les résultats

des élections municipales dans

le 7e secteur de Marseille remportées

par l'ex-général David Galtier (LR), en

rejetant les recours déposés par son ad-

versaire, le sénateur RN Stéphane

Ravier.

Le tribunal administratif a confirmé lun-

di les résultats des élections municipales

dans le 7e secteur de Marseille rem-

portées par l'ex-général David Galtier

(LR), en rejetant les recours déposés par

son adversaire, le sénateur RN Stéphane

Ravier.

Battu de 387 voix le 28 juin au second

tour du scrutin dans les 13e et 14e ar-

rondissements, avec 49,03% des suf-

frages contre 50,97% pour la liste LR,

le sénateur RN avait notamment mis en

avant dans son recours des signatures

différentes sur les cahiers d'émarge-

ment, entre le premier et le second tour,

pour 443 électeurs.

M. Ravier avait remporté en 2014 ce

secteur du nord de la ville, avant de

céder son siège de maire pour respecter

le non-cumul des mandats.

Le tribunal a jugé que 204 suffrages de-

vaient être retirés du nombre de voix re-

cueillies par M. Galtier et un suffrage

ajouté mais que ces irrégularités

n'avaient aucune incidence sur l'issue du

scrutin, un écart de 182 voix persistant à

l'issue du second tour.

« Ainsi, en France, on peut considérer

qu'une élection peut être entachée de

50% d'irrégularités sans pour autant

l'annuler » , a réagi dans un commu-

niqué le sénateur RN s'étonnant que la

justice puisse estimer que l'on n'est pas

une victime parce que « le préjudice

subi n'est pas assez important » .

« Ce jugement est inquiétant en ce qu'il

représente un véritable permis de fraud-

er pour les prochaines échéances élec-

torales » , estime l'élu qui dit se réserver,

avec ses colistiers, « le droit de porter un

recours en cassation auprès du Conseil

d'Etat » .

Les juges du tribunal administratif ont

également rejeté les recours de M.

Ravier portant sur « l'impact de la crise

sanitaire sur le taux de participation »

, estimant que « le niveau d'abstention

constaté » ne pouvait « être regardé

comme ayant altéré la sincérité du

scrutin.

Les autres griefs mis en avant par le

candidat RN portant notamment sur la

propagande électorale ou sur le déroule-

ment des opérations de vote ont égale-

ment été écartés comme n'étant pas » de

nature à altérer les résultats du scrutin «

.

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

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

Certificat émis le 10 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210308·MED·945902

Mercredi 10 mars 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

92Ce 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.



Lors de l'audience, M. Ravier s'était no-

tamment » étonné de la rapidité avec

laquelle le rapporteur public avait écarté

l'utilisation de locaux publics « par des

militants et candidats LR pour faire

campagne. » Je ne lâche pas l'affaire",

avait-il insisté.

Après le rejet d'un autre recours, dans le

3e secteur remporté par la liste du Print-

emps Marseillais conduite par Michèle

Rubirola, la justice administrative doit

encore se prononcer dans un dernier

dossier, celui du 6e secteur de la ville,

remporté par Julien Ravier (LR), et où

des soupçons entourent notamment des

procurations recueillies dans un Ehpad.

La gauche, unie sous la bannière du

Printemps marseillais, avait remporté à

l'été la mairie de la deuxième ville de

France après 25 ans de mandat de Jean-

Claude Gaudin (LR).
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Le procès Sarkozy montre aussi
comment l'État se préserve des
affaires néfastes à son économie
Fabien Bottini (*)

Le procès de Nicolas Sarkozy a le mérite de mettre en lumière une
conséquence de la mondialisation : ne pas fragiliser les États par des
affaires politico-financières. Par Fabien Bottini, Université Le Havre
Normandie (*)

L e 1er mars dernier, le Tribunal

correctionnel de Paris a con-

damné (lien :

https://www.lemonde.fr/politique/arti-

cle/2021/03/01/nicolas-sarkozy-con-

damne-a-trois-ans-de-prison-dont-un-

an-ferme-dans-l-affaire-des-

ecoutes_6071580_823448.html) Nico-

las Sarkozy à trois ans de détention, dont

un ferme, pour corruption et trafic d'in-

fluence. À l'appui de cette sanction, les

juges ont souligné que ces infractions

avaient porté « gravement atteinte à la

confiance publique en instillant dans

l'opinion publique l'idée selon laquelle »

la justice pouvait « faire l'objet

d'arrangements occultes destinés à satis-

faire des intérêts privés ».

La sévérité de cette sanction est à mettre

en rapport avec le caractère inédit du

dossier. Ce serait la première fois dans

l'histoire de la Ve République qu'un

jugement fondé sur des écoutes télé-

phoniques établirait qu'un ancien chef

de l'État a promis à un magistrat de la

Cour de cassation de jouer de son influ-

ence pour lui permettre d'être nommé à

un poste prestigieux en échange de son

aide pour mettre un terme à des procé-

dures judiciaires le visant, et ce afin

GONZALO FUENTES

d'obtenir une décision plus favorable.

Nicolas Sarkozy ayant fait appel de son

jugement qui pose à ses yeux (lien :

https://www.lefigaro.fr/politique/nico-

las-sarkozy-je-conserve-ma-determina-

tion-pour-que-triomphent-le-droit-et-la-

justice-2021030) « la question de la par-

tialité de certains magistrats », sa con-

damnation n'est toutefois pas définitive

et aucun rebondissement n'est à exclure

puisqu'il a déjà bénéficié de deux non-

lieux dans des procédures (lien :

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/

article/2021/03/01/le-point-sur-les-

douze-affaires-de-nicolas-sarkozy-une-

condamnation-deux-non-lieux-et-

plusieurs-dossiers-ou-

verts_6071603_4355770.html) dirigées

contre lui.

Son procès a toutefois le mérite de met-

tre en lumière une conséquence de la

mondialisation qui n'est pas toujours bi-

© 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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en perçue par le grand public et les re-

sponsables politiques eux-mêmes.

Le jugement s'inscrit dans une évolution

d'ensemble dont la finalité est d'assurer

la neutralité de l'action publique dans le

champ économique, de façon à ne pas

perturber le bon fonctionnement du

marché dont dépend désormais la

prospérité du pays et, à travers elle, le

progrès social.

Le rapport qu'entretient le personnel

politique avec la justice n'a en effet

évolué ces dernières années que parce

qu'une certaine rationalité économique

a rejoint les critiques de l'opinion

publique contre l'immunité-impunité

(lien : https://theconversation.com/chef-

de-letat-ministres-parlementaires-et-si-

limmunite-etait-levee-153690) sup-

posée de ceux qu'il est convenu d'appel-

er les décideurs publics par comparaison

avec les décideurs du secteur privé : les

chefs d'entreprise.

Les Français et la passion de l'égalité

Parce qu'ils ont « la passion de l'égalité

» comme l'écrivait Tocqueville, les

Français ont régulièrement exprimé à

travers l'histoire leur aspiration à une re-

sponsabilité effective des gouvernants.

Déjà au IXe siècle la théorie du gou-

vernement « spéculaire » - entendu

comme un gouvernement miroir de la

société (lien : https://www.cnrtl.fr/def-

inition/sp%C3%A9culaire) - soutenait

que le chef de l'État se devait d'être ex-

emplaire et vertueux pour mériter son

titre et être obéi de tous (lien :

https://www.editions-harmattan.fr/in-

dex.asp?navig=cata-

logue&obj=livre&no=15351&razSql-

Clone=1).

Sous la Révolution, les cahiers de

doléances de la noblesse d'Amiens (lien

: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k49516q/f744.item) ont assigné aux

États généraux le soin de demander que

:

« « les ministres et tous les administra-

teurs soient responsables envers la na-

tion de leur gestion et jugés suivant la

rigueur des lois ». »

Encore en 1870, le décret supprimant la

garantie des fonctionnaires - qui inter-

disait de poursuivre les agents publics

sans l'autorisation préalable du Conseil

d'État - a été « l'un des mieux accueillis

» par « l'opinion publique » (lien :

https://data.bnf.fr/fr/date/1872/publica-

tions/page97). Ces attentes sont à l'orig-

ine directe de l'article 15 de la Déclara-

tion des droits de l'homme et du citoyen

d'après lequel : « La Société a le droit de

demander compte à tout Agent public de

son administration ».

L'idée a toutefois longtemps prévalu que

cette responsabilité devait être davan-

tage politique (lien :

https://www.puf.com/content/

Le_sang_contamin%C3%A9) que pé-

nale : en l'absence d'infractions volon-

taires ou d'enrichissement personnel, la

sanction des contrevenants devait être la

perte (ou la non-conquête) du pouvoir,

pas la prison.

Derrière cette solution se trouvait le sou-

venir des abus des cours de justice de

l'Ancien droit. Entre les mains de la no-

blesse de Robe, ces tribunaux étaient

hostiles à la Révolution. C'est pourquoi

les Révolutionnaires de 1789 s'en

étaient davantage remis à la séparation

des pouvoirs entre l'Exécutif et le Légis-

latif et à l'éthique des élus de la Nation

pour prévenir ou sanctionner l'arbitraire

du personnel politique.

La Déclaration des droits de l'Homme et

du Citoyen énonce pour cette raison ce

que la loi peut faire afin que les gou-

vernants sachent à tout instant ce qu'ils

ne peuvent pas faire (lien :

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/

menu/droit-national-en-vigueur/consti-

tution/declaration-des-droits-de-l-

homme-et-du-citoyen-de-1789) :

« art. 5 : « La Loi n'a le droit de défendre

que les actions nuisibles à la Société »;

art. 8 : « La Loi ne doit établir que des

peines strictement et évidemment néces-

saires »; art. 12 : la force publique est «

instituée pour l'avantage de tous, et non

pour l'utilité particulière de ceux aux-

quels elle est confiée »... »

Le retour de la déontologie

Ces garanties demeurent, la déontologie

ayant même fait son grand retour (lien

: https://www.lgdj-editions.fr/livres/la-

deontologie-politique/9782275052151)

avec le vote des lois organique (lien :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/

JORFTEXT000028056223/) et ordi-

naire (lien :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/

JORFTEXT000028056315/) du 11 oc-

tobre 2013, sur la transparence de la vie

publique (qui renforcent la prévention

des conflits d'intérêts dont les élus pour-

raient se rendre coupables dans l'exerci-

ce de leurs fonctions).

Mais elles ont également montré leurs

limites, les élus étant souvent réticents

à condamner leurs pairs, par peur de

représailles. « Je ne souhaite pas », dis-

ait pour cette raison le Premier ministre

Lionel Jospin au moment où le député

Montebourg proposait de renvoyer le

président Chirac devant la Haute cour

de justice, « que les affaires soient util-

isées dans le débat public » (lien :

https://www.vie-publique.fr/discours/
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175656-declaration-de-m-lionel-jospin-

premier-ministre-en-reponse-une-ques).

Les difficultés qu'ont longtemps eues les

victimes à déclencher elles-mêmes les

poursuites devant le juge pénal com-

binées avec le pouvoir du garde des

Sceaux de donner des instructions indi-

viduelles aux parquets dans les dossiers

« sensibles » faisaient qu'en pratique les

condamnations restaient rares (lien :

https://www.lgdj.fr/la-protection-des-

decideurs-publics-face-au-droit-pe-

nal-9782275033129.html).

D'où le sentiment d'injustice chez cer-

tains citoyens. Celui-ci a fini par nourrir

des réformes d'ampleur dans les années

1990 à la suite de différents scandales

politico-financiers visant le Parti social-

iste (PS) (affaires Urba (lien :

https://www.lemonde.fr/archives/arti-

cle/1992/08/13/l-affaire-urba-gracco-le-

financement-occulte-du-ps-m-marcel-

dominici-depose-une-plainte-visant-m-

henri-emmanuel-

li_3897758_1819218.html) ou carrefour

du développement (lien :

https://www.lemonde.fr/archives/arti-

cle/1986/06/03/l-affaire-du-carrefour-

du-developpement-scandale-a-voix-

basse_3115158_1819218.html)) ou la

droite (affaire de Karachi (lien :

https://www.mediapart.fr/journal/inter-

national/dossier/affaire-karachi-notre-

enquete) par exemple).

Mais ces réformes n'ont toutefois pu

aboutir que parce que les attentes de

l'opinion publique ont conjugué leurs ef-

fets avec une certaine rationalité

économique avec laquelle on ne fait pas

toujours bien le lien.

Cette rationalité, c'est celle qui pré-

conise de faire de l'interdépendance

économique des Nations - dont les

dirigeants politiques doivent être les ar-

tisans autant que les garants - le facteur

de la paix dans le monde. Tout com-

portement déviant doit pour cette raison

être prévenu (par la déontologie) et à dé-

faut sanctionné (par le droit pénal) pour

ne pas compromettre le bon fonction-

nement du marché global (lien :

https://www.legitech.lu/shop/product/l-

action-economique-des-collectivites-

publiques-153#attr=150,282,12786).

Assurer le bon fonctionnement du

marché quoiqu'il en coûte

Fondé sur le souvenir de la pax romana

qui a duré plus de 1000 ans sous l'An-

tiquité (lien : http://www.sudoc.abes.fr/

cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=2/

CMD?ACT=SRCHM&MATCFIL-

TER=Y&MATC-

SET=Y&NOSCAN=Y&PARSE_MNE

MONICS=N&PARSE_OP-

WORDS=N&PARSE_OLD-

SETS=N&IMPLAND=Y&ACT0=SR-

CHA&screen_mode=Recherche&IKT0

=1004&TRM0=Schnap-

per+Richardot&ACT1=*&IKT1=4&T

RM1=&ACT2=*&IKT2=1016&TRM2

=&ACT3=*&IKT3=1016&TRM3=&S

RT=RLV&ADI_TAA=&ADI_LND=&

ADI_JVU=1971&ADI_MAT=B&ADI

_MAT=T&ADI_MAT=F&ADI_MAT=

O&ADI_MAT=A&ADI_MAT=M&AD

I_MAT=N&ADI_MAT=G&ADI_MAT

=V&ADI_MAT=I&ADI_MAT=K&AD

I_MAT=Y&ADI_MAT=X&ILN_DEP_

BIB=DEP&NOT_USED_ADI_BIB=),

le projet d'une paix par le commerce en-

tre États a régulièrement été défendu par

d'éminents auteurs depuis les Temps

modernes.

En 1623, le moine Emeric de La Croix

insistait dans Le Nouveau Cynée (lien

: https://fr.wikipedia.org/wi-

ki/%C3%89meric_Cruc%C3%A9) sur

l'importance d'assurer la « liberté du

commerce par tout le monde » avant

qu'Emmanuel Kant ne fasse, en 1795, du

respect du droit des gens au niveau in-

ternational un instrument de son Projet

de paix perpétuelle (lien :

https://www.livredepoche.com/livre/

pour-la-paix-per-

petuelle-9782253067504) et que Victor

Hugo ne prédise, dans son célèbre dis-

cours (lien : https://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/btv1b8626419f/f437.image)

du 21 août 1849 au Congrès de la paix,

qu'« un jour viendra où il n'y aura plus

d'autres champs de bataille que les

marchés s'ouvrant au commerce ».

C'est cette finalité qui sous-tend le projet

de la Charte de l'Atlantique (lien :

https://www.un.org/fr/sections/history-

united-nations-charter/1941-atlantic-

charter/index.html) du 14 août 1941, co-

écrite par Roosevelt et Churchill, de

faire de « l'accès et la participation », de

« tous les États », « au commerce et aux

matières premières indispensables à leur

prospérité » et de « la plus entière col-

laboration entre toutes les nations » le

moyen de prévenir un nouveau conflit

mondial à l'avenir. C'est de ce fait lui

qui inspire les accords du GATT (lien

: https://www.vie-publique.fr/fiches/

38311-accord-general-sur-les-tarifs-

douaniers-et-le-commerce-gatt) en

1947, le lancement de la construction

européenne en 1951 (lien : https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/

TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0022) et

1957 (lien : https://eur-lex.europa.eu/le-

gal-content/FR/TXT/?uri=LEGIS-

SUM%3Axy0023) ou encore la création

de l'OMC en 1995 (lien :

https://www.wto.org/indexfr.htm).

Or, sa mise en oeuvre a franchi une nou-

velle étape au tournant des années 1990

lorsque la multiplication des scandales
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politico-financiers précités a montré

combien les personnalités politiques

pouvaient, par leur comportement,

fausser le bon fonctionnement du

marché, en avantageant de façon occulte

certains opérateurs économiques.

Un renforcement de la juridiction pé-

nale

Il est pour cette raison devenu important

à cette date de lutter contre la corruption

au moment qui plus est où l'effon-

drement de l'URSS permettait une

libéralisation accrue des échanges entre

États. Six conventions pénales interna-

tionales adoptées entre 1996 et 2003

sous l'égide de l'OCDE, de l'UE ou en-

core du Conseil de l'Europe (lien :

https://www.lgdj.fr/la-probite-publique-

en-droit-penal-9782731411201.html)

ont ainsi contribué à renforcer en France

le rôle de la juridiction pénale contre

la corruption et à alimenter, ce faisant,

le phénomène de judiciarisation (lien :

https://www.lgdj.fr/la-protection-des-

decideurs-publics-face-au-droit-pe-

nal-9782275033129.html) de la vie poli-

tique.

Alors que le juge était relégué depuis la

Révolution au rang de simple autorité,

il s'est depuis le tournant des années 90

imposé comme un véritable contre-pou-

voir.

La création en 2013 (lien :

https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/

75/le-pnf) d'un Parquet national fi-

nancier (PNF) participe de cette même

évolution, puisqu'il vise à protéger les

intérêts économiques fondamentaux de

la Nation.

Ce n'est ainsi pas par hasard si Jacques

Chirac a dans ce contexte été le premier

ancien président de la République à

avoir fait l'objet de poursuites à raison

de faits d'abus de confiance et de dé-

tournement de fonds commis lorsqu'il

était maire de Paris et président du RPR

(lien : https://www.universalis.fr/evene-

ment/15-decembre-2011-condamna-

tion-de-jacques-chirac-dans-le-proces-

des-emplois-fictifs).

On comprend de même mieux pourquoi

les faits contre Nicolas Sarkozy ont été

instruits par le PNF et pourquoi le tri-

bunal a considéré que les infractions qui

lui étaient reprochées justifiaient à ses

yeux de la prison ferme, dès lors qu'elles

fragilisaient la confiance de tout un cha-

cun - simple particulier ou opérateur

économique - envers le bon fonction-

nement de l'institution judiciaire - si im-

portante pour le règlement des litiges

commerciaux.

Les garanties de l'État de droit

Reste à savoir si le jugement du tribunal

est ou non juridiquement fondé.

Régulièrement la droite s'estime victime

de « juges rouges » (lien :

https://www.valeursactuelles.com/soci-

ete/enquete-le-vrai-pouvoir-des-juges-

rouges-41518) réputés proches de la

gauche lorsque ses leaders se trouvent

condamnés et les magistrats à l'origine

du jugement n'échappent pas à ces cri-

tiques. Ce reproche n'est toutefois pas

propre à la droite puisque certaines per-

sonnalités de gauche dénoncent en re-

tour, à l'image de Jeanâ€‘Luc Melen-

chon, tout aussi régulièrement une « jus-

tice aux ordres » de la majorité du mo-

ment.

« #Sarkozy condamné, #Macron débar-

rassé d'un sérieux rival. - Tweet de

(@JLMelenchon) » (lien : )

À chaque fois, il s'agit ainsi de prendre

l'opinion publique à témoin pour lui

faire constater le caractère injuste (lien

: https://www.franceinter.fr/politique/

nicolas-sarkozy-condamne-ces-adver-

saires-d-antan-qui-soutiennent-pas-si-

innocemment-l-ancien-president) de la

décision rendue.

Au nom des principes de l'État de droit,

la judiciarisation de la vie politique s'ac-

compagne toutefois d'un renforcement

des garanties offertes à la personne

poursuivie, pour s'assurer que chacun ait

droit à ce que son affaire soit tranchée

par un tribunal indépendant et impartial

(art.6 §1 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'Homme de

1950).

Non seulement le juge est tenu de re-

specter le droit au respect de la pré-

somption d'innocence des personnes

mises en cause (lien : https://www.doc-

trine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/

2011/CEDH001-104857), mais il se doit

d'instruire à charge ET à décharge (lien

: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/ar-

ticle_lc/LEGIARTI000032642007/

2020-10-12) les faits qui lui sont

soumis. Sans compter que les justicia-

bles bénéficient de plusieurs voies de re-

cours.

Outre que le double degré de juridiction

leur permet de faire appel de leur con-

damnation avant éventuellement de se

pourvoir en cassation, il leur est égale-

ment loisible de saisir la Cour eu-

ropéenne des droits de l'Homme comme

Nicolas Sarkozy en a l'intention. Ce sont

ces garanties qui lui ont par le passé

permis de bénéficier de deux non-lieux

(lien : https://www.lemonde.fr/les-de-

codeurs/article/2021/03/01/le-point-sur-

les-douze-affaires-de-nicolas-sarkozy-

une-condamnation-deux-non-lieux-et-

plusieurs-dossiers-ou-

verts_6071603_4355770.html).
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S'il convient donc de laisser la justice

suivre son cours, le jugement rendu n'est

qu'une pièce d'un puzzle plus grand dont

le but ultime est de rendre confiance aux

opérateurs du marché dans le bon fonc-

tionnement des institutions. De ce point

de vue les critiques qui l'ont accompa-

gné comme l'appel qui a été interjeté

doivent être perçus comme le signe de

leur vitalité et non comme celui de la

déliquescence de notre démocratie.

[Image : https://counter.theconversa-

tion.com/content/156423/count.gif?dis-

tributor=republish-lightbox-advanced]

_________

(*) Par Fabien Bottini (lien : https://the-

conversation.com/profiles/fabien-botti-

ni-1138430), Qualifié aux fonctions de

Professeur des Universités en droit pub-

lic, Université Le Havre Normandie.

L'auteur a récemment publié "L'action

économique des collectivités publiques :

ses enjeux, son droit, ses acteurs".
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Disparition|Le député de l'Oise est décédé à 69 ans hier, à Touques, dans le
Calvados. Cet accident met tragiquement fin à trente-trois années de vie
politique dans le département.

Olivier Dassault meurt dans le
crash de son hélicoptère
C'est une figure majeure du monde politique départemental qui vient
disparaître. Le décès d'Olivier Dassault met tragiquement fin à trente-trois
années de vie politique dans l'Oise.

P atrick Caffin Benjamin

Derveaux avec J.-M.D. et V.G.

Olivier Dassault a perdu la vie à 69 ans

hier en fin d'après-midi dans un crash

d'hélicoptère. L'accident s'est produit à

Touques, dans le Calvados, alors que le

parlementaire rentrait d'un week-end à

Deauville pour revenir dans l'Oise.

C'est aux alentours de 17 h 15 que l'en-

gin - un écureuil AS350 appartenant au

fils de Serge Dassault - a décroché avant

de s'écraser aux abords de sa propriété

privée. Le pilote de l'appareil est égale-

ment mort dans l'accident. Les pales de

l'hélicoptère auraient touché les branch-

es d'un arbre quelques secondes après le

décollage, selon une source proche de

l'enquête. Celle-ci a été confiée à la sec-

tion de recherche de la Gendarmerie des

transports aériens pour tenter d'éclaircir

les circonstances de ce drame.

Une dynastie politique et familiale

Avec la disparition d'Olivier Dassault,

c'est quasiment un siècle de dynastie

politique qui s'achève. Les Dassault au-

ront en effet marqué l'histoire politique

Olivier Dassault a passé les 33 dernières

années entre l'Assemblée nationale et sa

circonscription de Beauvais.

de l'Oise. En remportant en 1988, l'his-

torique circonscription de son grand-

père Marcel, Olivier Dassault réussissait

son premier coup d'éclat. D'autant qu'il

est allé au front quasiment seul contre

tous.

La voix tremblante d'émotion, l'ex-

député Jean-François Mancel évoque «

35 ans d'amitié » et « un formidable

député, investi localement, avec un

grand sens du service public. C'est moi

qui suis allé le chercher. Son père,

Serge, ne voulait pas qu'il y aille. »

Même Jacques Chirac était contre. « Il

m'avait dit : J'ai trop d'affection pour toi

pour te voir perdre la circonscription de

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

Certificat émis le 10 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210308·PA·213041376901

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

7 mars 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 10 mars 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

99Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSad6oQBxHX44ZII8KMOgIqipaxgX-qgiKinbMRrfxc4f_ht30dzdbLzkUVwMoPoPcdbo746j59m-w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSad6oQBxHX44ZII8KMOgIqipaxgX-qgiKinbMRrfxc4f_ht30dzdbLzkUVwMoPoPcdbo746j59m-w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSad6oQBxHX44ZII8KMOgIqipaxgX-qgiKinbMRrfxc4f_ht30dzdbLzkUVwMoPoPcdbo746j59m-w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgXCVxIViwnwU6c3L9HrUi6AMO2APewjXEJbilfn-HM7a0JigMFrDYv9JNP3s274y3o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgXCVxIViwnwU6c3L9HrUi6AMO2APewjXEJbilfn-HM7a0JigMFrDYv9JNP3s274y3o1


ton grand-père », nous racontait Olivi-

er Dassault en septembre 2019 après le

décès de l'ancien président de la

République. Ma victoire a été, d'après

lui, sa plus grande joie depuis sa défaite

de mai 1988. »

Connu pour sa gentillesse

En dehors de la défaite causée par la dis-

solution, Olivier Dassault aura remporté

tous ses combats, réussissant même lors

des législatives de 2017 un grand

chelem dans sa circonscription. Père de

famille, capitaine d'industrie et patron

de presse, Olivier Dassault aurait pour-

tant pu être tenté de lâcher son siège de

député. « J'exerce cette fonction par pas-

sion, rappelait-il. Je suis le seul député

qui paie un impôt sur un salaire qu'il ne

touche pas. » « C'était un ovni en poli-

tique, il était généreux, et voulait être

digne de son grand-père », confie Olivi-

er Paccaud, sénateur LR qui fut pendant

vingt années son attaché parlementaire.

Pendant ses33 ans de carrière, le député

a dû parcourir des milliers de fois les

routes de sa circonscription pour aller à

la rencontre des élus, comme des habi-

tants. « J'aime être au service des gens,

faire des choses pour eux, être généreux

», nous avouait-il.

Olivier Dassault devait se rendre ce

matin à Breteuil. « Il avait toujours un

mot gentil, n'hésitant jamais à traverser

une rue pour aller saluer une personne,

confirme Jean Cauwel, maire de Bre-

teuil. Il a toujours répondu présent

quand on avait besoin de lui. Mais plus

que le député, je perds l'ami. »

Dans le monde politique départemental,

la nouvelle a suscité un véritable trau-

matisme. Quelle que soit la couleur poli-

tique, amis et adversaires ont tenu à

saluer la mémoire d'Olivier Dassault.

Adversaires et amis saluent sa mé-

moire

Eric Woerth, député LR, parle « d'une

immense tristesse au moment d'évoquer

les années passées ensemble sur les

bancs de l'Assemblée et dans le départe-

ment. » Le patron LR de l'Oise a aussi

une pensée pour « les militants qui

doivent être abattus par la nouvelle. »

Sous le choc, Caroline Cayeux, maire

LR de Beauvais, rappelle qu'elle a passé

« la journée de vendredi avec lui lors

de la visite du Premier ministre ». Elle

souligne à quel point Olivier Dassault

a « toujours été attaché à Beauvais et

au département ». De son côté, Xavier

Bertrand, président LR du conseil ré-

gional des Hauts de France déclare que

« notre Région perd un grand serviteur.

»

De l'autre côté de l'échiquier politique,

le socialiste Yves Rome, son adversaire

historique, avoue être « bouleversé » et

tient à « témoigner son émotion et sa

solidarité envers les membres de sa

famille », tandis que Walter Amsallem,

ancien maire PS de Beauvais, parle «

d'un triste jour » et d'un « profond re-

spect » pour le député disparu.

Quant à Michel Guiniot, conseiller dé-

partemental RN, il explique avoir « ap-

précié son côté affable et aimable avec

les élus de l'opposition. »
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Présidentielle 2022 : Marine Le Pen
tente de crédibiliser son discours
sur l'écologie
GUILLAUME DE CALIGNON

La présidente du Rassemblement national a présenté mardi un contre-
projet de référendum sur l'écologie.

Elle est décidée à s'emparer de ce sujet incontournable pour parfaire
son image en vue de la présidentielle de 2022.

L a mue verte de Marine Le Pen

s'accélère au fur et à mesure

que l'échéance présidentielle

de 2022 approche. Mardi, la présidente

du Rassemblement national a présenté

son « contre-projet de référendum » sur

l'écologie, face à la volonté d'Emmanuel

Macron de consulter les Français sur

l'inscription dans la Constitution de la

préservation de l'environnement.

Quinze questions, sur les investisse-

ments dans le nucléaire, « énergie dé-

carbonnée », précise le document, sur

la suspension de la construction d'éoli-

ennes et de l'installation de grandes sur-

faces commerciales ou encore sur l'in-

terdiction de l'importation de certains

produits, seraient posées aux Français.

Elles permettraient de définir « une poli-

tique du cadre de vie » , selon la can-

didate déclarée à l'élection présidentielle

de l'an prochain. Marine Le Pen

souhaite « sortir d'une vision punitive ou

idéologique de l'écologie » et lui préfère

une « écologie enracinée » , théorisée

par son conseiller, l'eurodéputé Hervé

Juvin. L'essayiste, auteur de plusieurs

ouvrages sur ce sujet a créé le parti lo-

caliste en décembre dernier, une struc-

ture destinée à attirer les écologistes pa-

triotes.

Fidèle à ses fondamentaux

Car, même repeinte en vert, Marine Le

Pen reste fidèle à ses idées, marquées

par son hostilité au « mondialisme » et

au libéralisme. Elle ne cherche pas à

gommer les aspérités. Pêle-mêle, les «

dérives des accords de libre-échange »,

« ces fruits et légumes qui ont parcouru

des milliers de kilomètres et viennent

détruire nos productions locales » et les

« centrales à charbon de l'Allemagne »

sont critiquées. Elle met l'accent sur «

la multiplication des grandes surfaces et

des centres commerciaux qui tuent les

petits commerces » .

Elle estime que « les produits de l'agri-

culture conventionnelle française sont

plus sains et de meilleure qualité que

des produits étiquetés bio en provenance

des pays de l'Est ou d'autres continents

» . Elle vilipende « la prolifération des

règles européennes qui uniformisent » .
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Pour la députée du Pas-de-Calais, « les

pires ennemis de notre environnement,

de cette douce France que nous aimons

tous » , ce sont « l'écologisme radical »

, cette « escroquerie » , et ses « dérives

qui menacent les libertés publiques » .

Bref, la mue écologiste de Marine Le

Pen ne tire pas un trait sur l'histoire de

son parti, le Rassemblement national. Et

ne définit pas une stratégie globale sur

l'environnement.

Réussira-t-elle à séduire au-delà de sa

base électorale ? Développer un dis-

cours écologiste ne permettra pas à Ma-

rine Le Pen de gagner des voix dans les

métropoles qui ont élu plusieurs maires

verts lors des élections municipales de

l'an passé. Ses lieutenants le savent très

bien. La présidente du RN veut plutôt

devenir crédible sur de multiples sujets

pour être considérée comme réellement

présidentiable. Elle vise une sorte de

normalisation, déjà largement entamée

dans l'opinion. Comme en témoigne le

dernier sondage Harris Interactive pour

Commstrat, publié dans « L'Opinion »,

qui donne la candidate d'extrême-droite

à 47 % au second tour de l'élection de

2022 contre 53 % pour Emmanuel

Macron, le front républicain s'effrite.

Décrédibiliser

En tournant le dos au populisme

économique fin février, quand elle a in-

sisté sur la nécessité de rembourser la

dette publique, Marine Le Pen prépare

déjà le second tour de l'élection de l'an

prochain. Bruno Le Maire, le ministre

de l'économie, ne s'y est pas trompé. In-

terrogé sur France 2, mardi, il a accusé

la candidate de « faire preuve d'une in-

cohérence totale, parce qu'elle nous dit

d'un côté, il faut rembourser la dette,

mais de l'autre elle nous dit il faut

revenir à la retraite à 60 ans » . Pour

l'exécutif, il est temps de décrédibiliser

les propositions de Marine Le Pen. Mais

l'affaire sera nettement moins facile qu'il

y a quatre ans. Sur l'écologie, elle

avance pour l'heure plus de questions

(posées aux Français) que de réponses.

Guillaume de Calignon
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Écologie

Marine Le Pen vante la « sécurité
environnementale »
Benjamin König

L a présidente du RN avance

ses pions dans la lutte pour

le climat. Une opération de

communication, en vue de 2022.

Déjà en campagne pour 2022, Marine

Le Pen veut prouver qu'aucun sujet ne

reste un angle mort. D'autant plus s'il

s'agit d'un thème majeur : l'écologie. Pas

vraiment une marotte à l'extrême droite,

qui met en avant son concept de « local-

isme », sorte de « préférence nationale

» appliquée à la consommation. Mardi,

à l'occasion du début de l'examen de la

révision constitutionnelle, la cheffe du

RN a présenté lors d'une conférence de

presse ses contre-propositions, qui

seraient elles-mêmes soumises à

référendum, tout en qualifiant celui du

chef de l'État de « manoeuvre politici-

enne ». Au total, quinze questions aux-

quelles les Français seraient amenés à

répondre positivement, commençant par

la formule « souhaitez-vous... ». La pre-

mière donne le ton, en proposant aux

Français que la Constitution consacre «

la sécurité environnementale » et « la

protection de notre patrimoine matériel

et immatériel ». Le RN joue également

sur la possibilité « d'interdire les impor-

tations de produits (agricoles ou manu-

facturés) dont la fabrication ou la pro-

duction serait interdite en France ». Une

évidence... Pour le reste, il propose de

suspendre « tout projet de construction

d'éolienne » ou « d'installation de

grande surface », et défend au passage

le nucléaire, qualifié « d'énergie décar-

bonée ».

Cette offensive médiatique, dont a été

soigneusement exclue la question des

pesticides, ne doit donc rien au hasard.

Fidèle à sa ligne idéologique, Marine Le

Pen met l'accent sur la « sécurité envi-

ronnementale », dont les « ennemis »

sont identifiés : « les accords de libre-

échange », ainsi que « l'écologisme, qui

consiste à peindre en vert les pires at-

teintes à l'environnement, et l'écologie

radicale, ce fondamentalisme qui entend

en finir avec les moeurs qui sont les

nôtres ». La nation en danger, comme

d'habitude.
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Environnement : le RN présente
son contre-projet de référendum
Marine Le Pen veut poser quinze questions aux Français comme
l'investissement dans le nucléaire et la suspension de la construction
d'éoliennes.

Sapin, Charles

O PPOSITION « Nous

sommes les vrais écolo-

gistes » , revendique Hervé

Juvin, mardi sur le plateau du « Talk Le

Figaro » . L'eurodéputé, investi tête de

liste du Rassemblement national (RN)

dans les Pays de la Loire pour les

prochaines régionales, a participé à

l'élaboration du contre-projet de référen-

dum sur l'environnement présenté mardi

par Marine Le Pen à l'Assemblée na-

tionale.

Contrairement au projet de référendum

gouvernemental qui « évite soigneuse-

ment les sujets qui fâchent, ceux qui

touchent à la vie quotidienne des

Français » , le contre-projet RN entend,

à travers 15 questions, « protéger une

écologie humaine, du bon sens, qui

préserve la diversité des modes de vie et

respecte les traditions » , défend le co-

fondateur du Parti localiste.

Outre une question sur la suspension de

tout projet d'installation de grandes sur-

faces ou la restriction de nouvelles con-

structions sur les terres agricoles, le RN

veut poser celle du nucléaire. « C'est

l'un des éléments fondamentaux de notre

indépendance. Marine Le Pen élue

présidente de la République, les

F. Bouchon/le figaro

Hervé Juvin, mardi, dans le studio du

Figaro.

Français devront se prononcer pour ou

contre la reprise de l'investissement

dans la filière nucléaire. La seule qui

permet aux ménages de bénéficier d'une

énergie abondante et tout à fait décar-

bonée . » Autre question soumise aux

électeurs, « l'installation de nouveaux

parcs éoliens, contre lesquels toutes les

voies de recours ont été supprimées » ,

souligne le parlementaire européen, qui

défend également la tenue d'un mora-

toire sur le sujet « afin de rétablir les

conditions normales de consultation des

associations, d'écoute des riverains et

d'appel à l'expertise publique » .

En tant que candidat tête de liste dans

les Pays de la Loire, Hervé Juvin entend

bien axer une large part de sa campagne

sur sa vision de l'écologie. Face à lui

se présentent l'écologiste Matthieu Or-

phelin, l'ancien ministre de l'écologie et

député LREM François de Rugy,

comme la présidente LR sortante, Chris-

telle Morançais.

« L'écologie court deux risques en
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France. L'un des risques est celui de

l'écologisme, de la peinture verte. C'est

ce que nous sert le gouvernement actuel

: des gadgets qui amusent la galerie

avec des dispositions anecdotiques.

L'autre risque, c'est le fondamentalisme

vert. L'écologie radicale, qui veut inter-

dire les arbres de Noël et le Tour de

France, liste Juvin. Je redoute beaucoup

que l'écologie, victime du hold-up de

l'ultra gauche, devienne une science de

la triste figure. Pour moi, l'écologie c'est

la joie de vivre. »

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Dans le Centre-Val de Loire, le RN
mise sur la jeunesse
Sapin, Charles

C' EST un premier fait

d'armes qui aura suffi à

faire parler de lui. Aleksan-

dar Nikolic, tête de liste du Rassemble-

ment national (RN) en région Centre-

Val de la Loire, a réussi un coup pour le

moins habile. Trois mois avant le pre-

mier tour des élections régionales, c'est

sur les enjeux du second qu'il aura

préféré braquer tous les regards.

Dans une lettre ouverte publiée le mois

dernier, le jeune élu de 34 ans a invité

son adversaire Les Républicains, Nico-

las Forissier, à faire la « clarté » sur

ses velléités, ou non, de conclure un ac-

cord au second tour avec la liste de la

majorité présidentielle, conduite par le

ministre MoDem Marc Fesneau.

« Il faut être ouvert, il faut rassembler

dans une élection. Moi je rassemble la

droite et le centre » , aura opposé pour

toute réponse le candidat LR au micro

de France bleu Orléans. Loin de chasser

la perspective d'une entente, donc. Lais-

sant ainsi au RN toutes les libertés

d'aller séduire les plus anti-macronistes

de ses électeurs...

Au point qu'au sein de l'état-major du

Rassemblement national, on se plaît ces

derniers jours à pronostiquer les chances

de percée de leur jeune candidat. Incon-

nu du grand public, des figures poli-

l'écho republicain

Aleksandar Nikolic, tête de liste du

Rassemblement national, en mai 2019, à

Châteauneuf- en-Thymerais (Centre-Val de

Loire).

tiques locales comme de la plupart des

dirigeants de son propre mouvement, le

trentenaire ne va pas sans rappeler, dans

le style et l'efficacité, un certain Jordan

Bardella aux premières heures de sa

campagne des européennes de 2019.

Originaire des Mureaux (Yvelines),

Aleksandar Nikolic a fait ses classes à

15 ans, dans les rangs du Parti commu-

niste. « J'organisais dans mon lycée des

manifestations anti-Le Pen, s'amuse-t-il

aujourd'hui. Et puis j'ai été de plus en

plus confronté à cet indigénisme. On

n'arrêtait pas de me demander si j'étais

musulman. Je me suis rendu compte que

la gauche s'adaptait à ce racialisme au

lieu de le combattre. »

Après de longues hésitations, il passe la

porte du Front national en 2013. Moins

d'un an plus tard, on lui demande de

prendre la tête d'une liste municipale à

Plaisir (Yvelines). Il est recruté au se-

crétariat général du parti pour les élec-

tions locales de 2015. Et devient, dans

la foulée, secrétaire départemental du

mouvement en Eure-et-Loir. Une pro-

motion express, sur une terre ô combien
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symbolique au Front national : celle du

« coup de tonnerre de Dreux » et des

époux Stirbois, qui firent alliance avec

le RPR pour emporter la ville en 1983.

Depuis le conseil municipal de Saint-

Rémy-sur-Avre, où il siège dans les

rangs de l'opposition , Nikolic ne cache

pas vouloir incarner une certaine relève.

« Un jeune vraiment très bien »

« Sur les apparences, il donne le

change. Mais idéologiquement, c'est le

grand flou. On se demande un peu com-

ment il est arrivé chez nous. Il aussi

bien pu grossir les rangs de LR ou d'En

marche! » , cingle un cadre. « C'est un

jeune vraiment très bien. Humainement

et politiquement, loue au contraire le

conseiller spécial de Marine Le Pen,

Philippe Olivier. Il a besoin de s'aguer-

rir, mais il est très prometteur. »

Au point d'être une des possibles « sur-

prises » des prochaines élections locales

? Contrairement aux régions Provence

Alpes-Côtes d'Azur, Hauts-de-France

ou Bourgogne-Franche-Comté, le terri-

toire n'est pas habituellement rangé par-

mi ceux susceptibles de basculer dans

l'escarcelle du parti à la flamme. Et

pourtant.

L'absence de grandes métropoles y est

un important atout pour le RN. Le fait

qu'EELV, gonflé par sa percée aux

dernières municipales, veuille désor-

mais supplanter son ancien allié social-

iste - dans la majorité duquel il a siégé

ces 23 dernières années - en est un autre.

Le renoncement surprise de la figure

droitière de LR, Guillaume Peltier, de

longue date pressentie pour y conduire

la bataille régionale, est également

perçu comme une bouffée d'air supplé-

mentaire à la candidature RN.

« Aux dernières élections municipales,

j'étais sûr d'être élu maire. Je me suis

pourtant ridiculisé » , tempère la tête

de liste RN. Sur fond de pandémie, la

dépolitisation du scrutin municipal aura

conduit à une importante abstention,

particulièrement dans les rangs des

électeurs RN. Pour éviter la réédition

d'un tel scénario aux élections de juin,

le candidat s'active sur le terrain, misant

sur une campagne louant « la dimension

historique, le tourisme et l'identité de la

région » , tout en mobilisant son camp

sur l'insécurité.

Lors du précédent scrutin de 2015, la

liste Front national était arrivée en tête

au premier tour avec 30 % des voix.

Avant d'être battue, en triangulaire, par

la liste de rassemblement de la gauche

conduite par le président socialiste sor-

tant, François Bonneau.
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A Paris, la peur de l'abstention à la
législative partielle
Des figures de droite et de gauche sont appelées à la rescousse pour
mobiliser les électeurs du 20e arrondissement

Denis Cosnard

I ls sont venus, ils sont tous là. A un

mois de l'élection législative par-

tielle prévue dans le 20e ar-

rondissement de Paris les 4 et 11 avril,

la petite place de la Réunion compte en

ce dimanche matin presque plus de can-

didats et de militants que de clients pour

les pommes, les merlus et les bouquets

de jonquilles. L'infirmier communiste

Thomas Roger et ses troupes se sont in-

stallés d'un côté de la fontaine centrale.

Ceux du parti Les Républicains (LR), de

l'autre, avec un gros paquet de tracts

bleus montrant « François-Marie Didier,

votre député », comme s'il l'était déjà.

Danielle Simonnet, la figure locale de

La France insoumise (LFI), fait le tour

des étals, repérable à son grand manteau

rouge et sa voix forte.

Les militants d'Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) et de Génération. s se sont

massés à l'entrée ouest de la place.

Quant aux socialistes, qui tiennent cette

15e circonscription de Paris et entendent

bien la garder, ils se rassemblent à l'en-

trée est, dès que la voiture d'Anne Hi-

dalgo est annoncée. La maire socialiste

a tenu à venir soutenir sa candidate,

Lamia El Aaraje, une docteure en phar-

macie franco-marocaine encore incon-

nue. « Je vous présente Lamia, dit la

maire aux passants. C'est une femme,

travailleuse, très engagée. On a besoin

d'elle à l'Assemblée ! »

A l'approche du scrutin, l'heure de la

mobilisation a sonné pour tous les

camps. Car cette législative parisienne

risque d'être marquée par une abstention

record. En septembre 2020, lors des six

dernières législatives partielles, l'absten-

tion s'est échelonnée entre 80 % dans

le Haut-Rhin et 87 % dans le Val-de-

Marne. A Paris, elle pourrait frôler les

90 %, redoutent tous les candidats.

Miniprimaire de la gauche

Rien à voir avec 2017. A l'époque, 51

% des électeurs inscrits avaient participé

au premier tour, avant d'élire la social-

iste George Pau-Langevin au second. A

présent qu'il s'agit de la remplacer, après

sa nomination comme adjointe à la

Défenseure des droits, qui va se déplac-

er ? Pour la plupart, les habitants de

cette circonscription autour de

Belleville et du Père-Lachaise ne sont

pas au courant de l'élection. Et les

autres, pas forcément motivés à l'idée

d'aller voter. Surtout un dimanche de

Pâques, en pleine pandémie, et pour un

enjeu limité.

Le vainqueur effectuera un mandat d'un
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an, jusqu'au renouvellement général de

2022. Et la circonscription, l'une des

plus à gauche de la capitale, a peu de

chance de basculer. La République en

marche comme le Rassemblement na-

tional ont d'ailleurs renoncé à présenter

un candidat. Si bien que le premier tour

se présente comme une miniprimaire de

la gauche, surveillée par LR, à deux

mois des régionales et un an de la prési-

dentielle.

Avec une participation attendue à un si

faible niveau, seuls les deux candidats

en tête du premier tour pourront se

maintenir au second. « Dans ces condi-

tions, ce qui compte, c'est de réactiver

ses réseaux », juge Nathalie Maquoi

(Génération.s), la suppléante de la can-

didate écologiste Antoinette Guhl. Or, «

le 20e est l'un des territoires où Généra-

tion.s comme EELV sont le mieux im-

plantés, ajoute-t-elle. On a toutes nos

chances ! »

Thomas Roger fait le même calcul. «

Le PS et LFI nous ont proposé des al-

liances, confie le communiste. Mais ici,

on a des militants, un gros fichier, et on

peut faire un bon score. » De là à être

élu... lui-même n'y croit guère. Quand

Anne Hidalgo vient le saluer, il l'admet

d'une phrase. « Mon slogan, c'est "Un

infirmier à l'Assemblée", lui dit-il. En

pratique, je ne sais pas si j'irai... »

Les socialistes, eux, y croient très fort.

En 2017, George Pau-Langevin n'était-

elle pas arrivée nettement en tête du pre-

mier tour comme du second ? Le PS

multiplie donc les signes envoyés aux

électeurs. Un message de soutien de

Christiane Taubira à Lamia El Aaraje un

jour. Un de Lionel Jospin le lendemain.

Et la venue d'Anne Hidalgo place de la

Réunion.

Au même moment, le maire de Greno-

ble, Eric Piolle, s'affiche, lui, aux côtés

de la candidate écologiste sur l'autre

grand marché de la circonscription, rue

des Pyrénées. De son côté, l' « in-

soumise » Danielle Simonnet et son

équipe jouent la carte du porte-à-porte

et des appels téléphoniques aux habi-

tants. Elle devrait recevoir sous peu l'ap-

pui de Jean-Luc Mélenchon, peut-être

lors d'une visite à Python-Duvernois,

une cité minée par la pollution, le bruit,

l'humidité, les rats.

L'ancienne ministre Rachida Dati dis-

tribue, elle, des tracts chaque semaine

avec François-Marie Didier. L'éparpille-

ment à gauche pourrait permettre au

candidat LR, dont la liste avait réuni 21

% des voix au second tour des munici-

pales, de tirer son épingle du jeu et d'être

présent au second tour décisif. « Pour

nous, ce serait l'idéal », avoue un proche

d'Anne Hidalgo, qui préférerait un bon

duel plié d'avance avec la droite à un

combat interne à la gauche, beaucoup

plus incertain.
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