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ÉDITORIAL

Les enfants oubliés

U ne année durant, nous avons

scruté les tableaux, décor-

tiqué les graphiques, observé

les courbes, surveillé les « taux d'inci-

dence » , répertorié les « cas contacts » ,

compté et recompté les masques, les

tests, les lits de réanimation, et, enfin,

malheureusement trop souvent, aussi,

pleuré nos chers disparus. Mais qui,

dans ce tourbillon mortifère, a pensé aux

bébés ?

L'Insee nous dévoile aujourd'hui les

tristes performances d'un indicateur ou-

blié : celui des naissances, qui subit une

baisse historique. La natalité s'est effon-

drée, elle aussi victime du coronavirus.

Chacun mesurerait vite, si nous n'étions

pas collectivement obnubilés par la

pandémie, la gravité de la nouvelle, tant

il est vrai que le destin d'un pays est in-

timement lié à sa démographie, scellé

dans sa vitalité.

Faut-il le rappeler ? Sur le long terme, la

baisse des naissances affecte l'ensemble

de l'économie, dont elle bouscule tous

les fondamentaux - retraites, emploi, fis-

calité, innovation -, elle obère la crois-

sance, ouvre la voie à l'immigration...

Devant de tels enjeux, devant le dé-

classement qui nous guette - s'il n'est pas

déjà advenu -, on peine à comprendre

qu'une sorte de molle indifférence ait pu

s'installer.

À tous ces Français qui peinent à faire,

ou à refaire, le saut dans cette incroyable

aventure humaine qu'est la parentalité,

il manque aujourd'hui la foi en l'avenir

- en leur avenir bien sûr, percuté par la

crise -, mais aussi en celui de la nation,

dont ils voient l'unité s'effriter encore.

À ces insécurités multiples qui en cha-

cun tissent l'angoisse du lendemain, il

faut ajouter nos folies prométhéennes -

fabrique externalisée des bébés, mort de

la mort, etc. - qui ont prétendu faire de la

vie non plus une grâce mais un produit...

Qui peut croire, alors que le monde en-

tier se bat pour sauver des vies face au

coronavirus, que certains parlementaires

demandent aujourd'hui la légalisation de

l'euthanasie ?

Une fois de plus, le coronavirus apparaît

comme le catalyseur de mouvements

plus lointains, plus profonds, qui ont

précédé la crise. Il faut espérer que

celle-ci soit l'occasion d'une prise de

conscience, et d'un sursaut.

Le destin d'un pays est lié à sa démogra-

phie

Note(s) :

N/A
© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Profession : bailleur privé
MARIE-CHRISTINE SONKIN

Y a-t-il encore une place pour

les bailleurs privés ? Les in-

stitutionnels qui, depuis des

années, ne juraient que par le tertiaire

leur font désormais concurrence. Signe

que la classe d'actif immobilière a

retrouvé une place de choix dans la

course au rendement. Mais les partic-

uliers doivent viser juste. Leurs capac-

ités financières sont rarement suffisantes

pour leur permettre une large diversifi-

cation.

Ils vont généralement s'engager pour au

moins une dizaine d'années, payer des

impôts sur leurs revenus locatifs mais

aussi sur leur patrimoine en acquittant

la taxe foncière, voire l'IFI. Ils devront

aussi se plier à de nombreuses règles et

contraintes : sur les diagnostics, les loy-

ers, la rénovation thermique, la gestion

de la copropriété... Et à ce jour, bien

que vrai rouage social, ils ne bénéficient

d'aucun statut reconnaissant leur utilité

économique.

Objectifs à géométrie variable

C'est peut-être parce que malgré ces ob-

stacles, les investisseurs privés sont

nombreux à miser sur l'immobilier,

valeur refuge dont l'attrait est renforcé

par la remarquable modicité des taux

d'intérêt. Mais pour que l'opération soit

fructueuse, reste à miser sur le bon em-

placement.

Un terme dont la signification est à

géométrie variable car il devra s'adapter

aux objectifs de chacun. Sécurité, liq-

uidité, rentabilité, potentiel de plus-val-

ue, budget, proximité... Autant de don-

nées à étudier avant de prendre une dé-

cision. Les meilleures opportunités d'in-

vestissement peuvent aussi bien se trou-

ver dans une grande métropole dy-

namique que dans sa petite ou grande

couronne ou encore dans une ville de

province en devenir.

© 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.

Certificat émis le 12 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210312·EC·061608766002

Vendredi 12 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce 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/OadoxRAXjSa-CpHdRMwcVX_mvmLFRTMNea2PO33hLRrR97eECBnWrqDD5kEE6KwexwDTNpLEstM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa-CpHdRMwcVX_mvmLFRTMNea2PO33hLRrR97eECBnWrqDD5kEE6KwexwDTNpLEstM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa-CpHdRMwcVX_mvmLFRTMNea2PO33hLRrR97eECBnWrqDD5kEE6KwexwDTNpLEstM1


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Vendredi 12 mars 2021

Les Echos • no. 23409 • p. 14 • 413 mots

La BCE ne peut pas tout
ELSA CONESA

L es mots de Christine Lagarde

vont probablement occuper les

exégètes de la politique moné-

taire pendant plusieurs jours. Selon

qu'elle sera lue par un Etat, un investis-

seur, un emprunteur, ou encore une

banque, la réponse de la BCE à la re-

montée des taux paraîtra diversement

ambitieuse. Jusqu'à la prochaine réu-

nion. Car en Europe, il semble que les

Etats et les marchés aient retrouvé leurs

réflexes d'avant le Covid : ils attendent,

en toute situation, des réponses de la

politique monétaire.

L'Europe, qui a su répondre si rapide-

ment à l'urgence de la crise au printemps

dernier, se trouve aujourd'hui paralysée

sur le plan budgétaire. Si bien que les

750 milliards d'euros du plan de relance,

porteur de tant d'espoirs à la fois poli-

tiques et économiques, n'ont toujours

pas été versés, et ne commenceront à

l'être, dans le meilleur des scénarios,

qu'à l'été - seuls 8 Etats sur 27 l'ont rat-

ifié à ce stade. De l'autre côté de l'At-

lantique, le Congrès vient d'adopter le

troisième plan de soutien à l'économie,

portant le total du « stimulus » améri-

cain depuis le début de la crise à plus de

4.500 milliards de dollars, alors même

que la récession a été moins violente que

sur le Vieux Continent. Un chiffrage qui

doit encore être complété par le grand

plan d'investissement dans les infra-

structures promis par Joe Biden. Si bien

que la perspective d'une sortie de crise

se matérialise aux Etats-Unis. C'est

d'ailleurs cet optimisme qui fait remon-

ter les taux.

Bien sûr, la comparaison est mal aisée

: les Etats européens ont mobilisé des

ressources inédites à l'échelon national,

et les filets sociaux, qui coûtent si cher à

leurs économies, ne sont pas comptabil-

isés dans les mesures d'urgence, alors

qu'ils sont quasiment inexistants hors

des crises aux Etats-Unis. Mais, sans

même parler de la vaccination, le dé-

calage est manifeste. Faute de pouvoir

mobiliser l'argent du plan de relance,

l'Europe ne parvient pas à se projeter

dans l'après-crise, et reste enfermée dans

un débat insoluble sur la dette. Il y est

moins question de croissance et d'in-

vestissement que de taux longs et de

rachats d'actifs. Les grands projets in-

dustriels, dans les batteries, l'hydrogène

ou les semi-conducteurs, doivent être

menés par le tandem franco-allemand

pour avoir une chance de voir le jour

dans des délais raisonnables. Alors

qu'aux Etats-Unis, le gouvernement

fédéral semble en train de reprendre la

main sur les Etats, à Bruxelles, c'est l'in-

verse, ce sont les Nations qui façonnent

les solutions. Les Nations, et la BCE.
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Éditorial

Contre l'euthanasie
Le Sénat débat ce jeudi d'une proposition de loi « visant à établir le droit à
mourir dans la dignité ».

Guillaume Goubert

« O n meurt mal en France. » Cette for-

mule est souvent utilisée par ceux qui

sont favorables à l'euthanasie et prônent

une évolution de la législation dans cette

direction. Ils sont nombreux parmi les

parlementaires. Quatre propositions de

loi ont été déposées, l'une d'entre elles

devant être examinée au Sénat ce jeudi.

Beaucoup d'objections s'expriment pour

dire que ce n'est pas le moment d'en

discuter. En pleine pandémie. Alors que

le débat parlementaire n'est pas terminé

sur deux autres textes touchant à

l'éthique de la vie (PMA et avortement).

À l'approche de l'élection présiden-

tielle...

La question du calendrier est en fait de

peu d'importance. La seule question qui

vaille est de savoir si l'on mourrait

« mieux » en France avec un accès à

l'euthanasie élargi. On est en droit de

penser que non. La priorité qui devrait

mobiliser tant le corps médical que le

personnel politique est la lutte contre la

douleur et le développement des soins

palliatifs. Priorité souvent affirmée mais

jamais suffisamment concrétisée. Com-

ment croire que cette cause progresserait

si l'euthanasie était autorisée ?

Par ailleurs, une telle évolution ferait

peser un poids très lourd sur toutes les

personnes en fin de vie, y compris celles

aspirant à la poursuivre jusqu'au bout.

Elles se retrouveraient avec la respon-

sabilité de continuer à peser sur leurs

proches et à coûter pour la société. Le

premier secrétaire du PS, Olivier Faure,

favorable au suicide assisté, a récem-

ment déclaré : « Que personne n'impose

une conduite pour tous les autres en

fonction de ses convictions. » La réalité

est que sa conviction à lui peut, elle aus-

si, imposer une conduite à tous les

autres.
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Le président a mal aux genoux
Franz-Olivier Giesbert

I l y a près d'un demi-siècle, à

Moscou, l'un des pontes du Parti

communiste d'URSS déclarait à

l'auteur de ces lignes, qui disait avoir vu

des prostituées en bas de son hôtel : "

C'est impossible. Il n'y a pas de prosti-

tuées en Union soviétique.

- Je n'ai pas la berlue. Venez vérifier

avec moi.

- C'est inutile. Le communisme a mis fin

à la prostitution. "

Le propre du totalitarisme est son rap-

port très aléatoire avec la vérité, qu'il

écrabouille sans complexe. Ces derniers

jours, des flopées d'universitaires et d'in-

tellectuels nous ont bombardés de péti-

tions contre Frédérique Vidal, ministre

de l'Enseignement supérieur, qui s'était

alarmée de la montée de l'islamo-

gauchisme. Cette réalité n'existait pas,

voyons, et les accusations ministérielles

leur rappelaient, les pauvres chats, " les

heures les plus sombres de notre His-

toire ", pour reprendre la terminologie

horrifiante du Monde , leur JO , défense

de rire.

L'islamo-gauchisme est cette maladie

sénile que continuent de nier avec une

belle constance tous ceux qui en sont at-

teints, à l'université comme dans les mé-

dias. Autant dire qu'ils n'ont pas trou-

vé le temps de protester contre la cam-

pagne menée par des syndicalistes étu-

diants de l'IEP de Grenoble contre deux

professeurs accusés d'islamophobie,

dont les noms ont été placardés sur les

murs, à la manière des dazibaos

maoïstes, en attendant, on l'imagine, de

les faire passer devant un tribunal popu-

laire ou chariatique.

Le grand tort d'un des enseignants de

Grenoble : avoir été choqué que soient

mis sur le même plan, dans l'intitulé d'un

groupe de travail, les mots " racisme,

islamophobie, antisémitisme ". De plus,

souvent accolés, les deux derniers ter-

mes correspondent à la stratégie des

Frères musulmans consistant à vic-

timiser la communauté musulmane et à

interdire toute forme de critique de l'is-

lam, fût-il daechien. Leur théorème

repris par les médias qui leur sont

proches : " Tous les Arabes sont musul-

mans et tous les musulmans sont is-

lamistes, donc les anti-islamistes sont

racistes. " Les musulmans seraient

même, à les croire, les parias de l'Occi-

dent, les nouveaux juifs...

L'incitation à la bigoterie, dès lors

qu'elle est musulmane, est-elle en

train de devenir la règle en France ?

Le " crime " impardonnable de ce pro-

fesseur aura été d'avoir écrit, dans un

mail frappé au coin du bon sens, que "

l'immense majorité des cas de discrim-

inations des musulmans aujourd'hui (et

ces cas de discriminations existent,

évidemment !) n'a que peu ou pas de

rapport avec la religion, mais relève du

racisme pur et simple ". Une vérité scan-

daleuse, même s'il y a eu dans notre

pays, en 2019, 687 faits à caractère an-
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tisémite (+ 27 % par rapport à l'année

précédente), contre seulement 154 faits

antimusulmans, alors que les musul-

mans sont bien plus nombreux que les

juifs.

Tous les musulmans sont des victimes,

c'est Edwy (Plenel) qui l'a dit. Sur les af-

fiches contre leurs professeurs, traités de

" fascistes, " les étudiants ont écrit : "

L'islamophobie tue. " Nous y voilà. Ce

qui est à l'oeuvre, à Grenoble ou ailleurs,

c'est bien une entreprise totalitaire qui

utilise le mensonge et la terreur intel-

lectuelle, alors que l'antisémitisme tue

beaucoup en France, notamment des en-

fants, ce qui n'est pas le cas jusqu'à nou-

vel ordre de l'islamophobie. Depuis

2012, notre pays est celui qui, en Occi-

dent, a connu le plus d'attentats, et les

juifs ont payé très cher à Toulouse, à

l'Hyper Cacher, etc. Mais les islamo-

gauchistes, qui refusent d'entendre par-

ler de la Shoah, ne les comptabilisent

pas. Sont-ce déjà des Untermenschen ("

sous-hommes "), comme au temps du

nazisme ?

Le négationnisme est en marche, rien

ne l'arrêtera. L'exemple de Grenoble

montre bien que, sur ce plan aussi, il y

a le feu dans la maison France. " Son

problème, c'est le peuple ", disait Pom-

pidou de Giscard. Le problème de

Macron, c'est le peuple mais aussi le ré-

galien. Sans doute a-t-il mal aux rotules

si l'on compte tout le temps qu'il a passé

à genoux, pendant son quinquennat,

pour se faire pardonner par l'Algérie,

avec le succès que l'on sait, les " crimes

contre l'humanité " commis par la

France.

Que la France reconnaisse la violence

de sa colonisation de l'Algérie, soit.

Encore qu'un minimum de culture his-

torique aurait permis au président de

savoir qu'elle intervenait après une autre

colonisation de cette terre qui, à l'orig-

ine, était berbère : celle des Arabes, au

VIIe siècle de notre ère, qui n'avait pas

été non plus une partie de plaisir. Au

lieu de donner sans cesse des gages aux

décoloniaux et aux indigènes de la

République, M. Macron serait bien in-

spiré de lire notre grand Jules Michelet

national, qui célébrait la France comme

une " personne. "

On ne gouverne pas à genoux
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Vaccins, orgueil et préjugés
Etienne Gernelle

C ela commence par un cha-

touillis, puis une irritation.

Désormais, cela brûle un peu.

Mais d'où cela vient-il ? La réponse se

trouve chez Voltaire, au début de Zadig

ou la Destinée : " Il avait appris, dans le

premier livre de Zoroastre, que l'amour-

propre est un ballon gonflé de vent, dont

il sort des tempêtes quand on lui a fait

une piqûre. "

La lenteur de la vaccination française

vient de pulvériser une boursouflure

d'ego mal placée. Nous sommes dis-

tancés par le Chili, la Serbie, et même

la Turquie, d'où Erdogan, le chasseur de

Kurdes, d'Arméniens et d'opposants, va

pouvoir continuer à nous faire la leçon

en prenant la pose du bon docteur. Hu-

miliant ? Oui, deux fois oui.

La piqûre d'humilité est, comme pour la

plupart des vaccins contre le Covid, ad-

ministrée en deux doses : la première

pour l'Europe, la seconde pour la

France. Le Vieux Continent, d'abord, a,

précisément, pris brutalement de l'âge.

Il n'a pas brillé par son efficacité, alors

qu'avec son marché intérieur il avait la

capacité d'être l'acheteur le plus puissant

du monde. Il a surtout été fébrile, multi-

pliant les signes de prudence, qui, en ces

temps d'urgence, apparaissent comme

des lâchetés. L'Europe a ainsi donné du

crédit à ceux qui pensent qu'elle ne sera

jamais une puissance, comme l'explique

Luc de Barochez. Surtout que, à l'in-

verse, l'eurosceptique Boris Johnson,

dont la gestion du Covid fut longtemps

calamiteuse, a fait preuve lors de la cam-

pagne de vaccination d'un pragmatisme

salvateur. Si Bruxelles avait voulu faire

la promotion du Brexit, elle ne s'y serait

pas prise autrement.

La responsabilité revient sans doute en

partie à la présidente de la Commission,

Ursula von der Leyen, mais aussi aux

États membres, qui ont eu leurs exi-

gences particulières et, surtout, n'ont pas

exercé la part d'initiative qui leur revient

dans le subtil système de l'Union.

Le bon moment. On se souvient qu'en

2008, au moment de la crise des sub-

primes, Nicolas Sarkozy avait secoué

l'Europe pour qu'elle apporte une

réponse, qu'elle montre sa force aux

marchés. Étonnamment, Emmanuel

Macron, qui avait pourtant porté à bout

de bras l'ambition européenne pendant

trois ans, ne semble pas avoir beaucoup

bousculé ses homologues. C'était pour-

tant le bon moment pour les mises au

défi, les discours enflammés et les effets

de manches... L'Europe est-elle fatiguée

? Pas autant que la France. Au sein de la

zone euro, l'Espagne, le Portugal, l'Italie

et la Grèce font tous mieux qu'elle. Les "

pays du Club Med ", ainsi qu'on les ap-

pelait au moment de la crise financière

de 2008-2010, ceux qui étaient censés

être les boulets de l'équipe, seraient-ils
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devenus plus affûtés que nous ? À

l'époque, les spreads , ou différences en-

tre les taux d'intérêt consentis pour les

emprunts d'État, étaient les juges de

paix. Désormais, ce sont les chiffres des

injections, et ils ne sont pas flatteurs -

sauf dans les Ehpad - pour un pays qui

ne se conçoit, comme disait de Gaulle,

que dans la grandeur mais qui patauge

dans une culture bureaucratique pous-

siéreuse et précautionneuse ( lire notre

dossier ) .

Certes, il y a d'autres critères que la vac-

cination. S'il est un point - c'est peut-être

le seul - sur lequel la France se distingue

par ses performances, c'est l'ouverture

des écoles. Alors que la plupart de ses

voisins ont refermé leurs établissements

scolaires durant la deuxième vague, la

France a tenu. Jean-Michel Blanquer s'y

est accroché et a obtenu gain de cause.

Comme quoi tout est possible lorsqu'on

est suffisamment teigneux.

Phase d'accélération. En revanche, la

chanson des " moyens financiers ", en-

tonnée sur tous les airs dès qu'un obsta-

cle se présente, n'est plus écoutable. La

France affiche les dépenses publiques

les plus élevées d'Europe en proportion

de son PIB. Et la zone euro a les dépens-

es sociales les plus fortes des grands

blocs du monde. Les deux donnent l'ex-

emple d'une impotence accablante. Si la

blessure narcissique vaccinale pouvait

au moins réveiller ces obèses escargots

qui se gargarisent trop souvent de " pro-

téger " leurs citoyens...

Il n'est certes jamais trop tard. Ni pour

apprendre, ni même pour rattraper un

peu de notre retard dans cette course

contre le virus. L'Europe, sous l'impul-

sion de Thierry Breton, ne lâche plus

les industriels d'une semelle. La France,

elle, entame une phase d'accélération.

Emmanuel Macron s'est visiblement

fâché. Mais que ne l'a-t-il fait plus tôt ?

Pour l'instant, les Français ne lui en tien-

nent pas rigueur. Dans notre baromètre,

sa cote de confiance remonte et se situe

à un bon niveau pour un président en

exercice depuis quatre ans. Attention,

toutefois, à la flétrissure de trop. Dans

son Zadig, Voltaire met en scène un per-

sonnage, Arimaze, " rongé de fiel et

bouffi d'orgueil " , qu'il décrit ainsi :

" N'ayant jamais pu réussir dans le

monde, il se vengeait par en médire. "

De bien mauvais sentiments à flatter à

un an d'une élection
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Proximité
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

I l y a des solutions. L'enquête que

nous publions ce vendredi démon-

tre que la violence entre des ban-

des rivales n'est pas une fatalité. Il s'agit

en l'occurrence d'une opposition solide-

ment installée entre des jeunes de deux

quartiers de Champigny et Villiers-sur-

Marne, qu'un travail de proximité, avec

l'aide des acteurs associatifs et sociaux,

relayé par les élus locaux et les habitants

eux-mêmes, a permis de pacifier. Un

contre-exemple positif à une gangrène

qui année après année gagnerait du ter-

rain ? Non. Car contrairement à une idée

reçue, rien n'indique que le phénomène

des bandes est aujourd'hui plus massif

ou plus violent qu'il y a trente ans. Rien

ne l'indique car il n'existe pas de ther-

momètre fiable pour le mesurer, ce qui

est d'ailleurs un problème. Quand on

écoute des membres de ces bandes au-

jourd'hui rangés des voitures, quand on

lit les spécialistes de la question, on

comprend que le discours nostalgique

qui voudrait que «c'était mieux avant»,

en tout cas «moins pire», ne tient pas la

route. Bien sûr, le phénomène a évolué,

les réseaux sociaux s'en mêlent, les je-

unes impliqués sont peut-être plus je-

unes, la culture du trafic s'est installée.

Refuser d'entonner ce refrain d'une ag-

gravation de la situation ne signifie en

rien qu'il faut minimiser le problème.

Les récents drames dans l'Essonne, ou à

Paris, avec leurs morts ou blessés

graves, rappellent l'urgence d'endiguer

cette violence, qui, si elle ne touche pas

que des quartiers populaires, est d'abord

une plaie pour les populations les plus

fragiles. La seule question intéressante

est de savoir comment s'atteler au prob-

lème. La facilité consiste à penser que

quelques policiers de plus suffiront.

Qu'il faille des policiers, c'est une évi-

dence. Mais la logique sarkozyste dans

laquelle s'inscrit Gérald Dar- manin n'est

pas rassurante. L'ancien président de la

République a commis la grande faute

de supprimer la police de proximité.

Pourquoi lui emboîter le pas ? Em-

manuel Macron a lui commis l'erreur en

début de quinquennat d'assécher le mi-

lieu associatif. Notre conviction : que

l'exemple vertueux de nos deux com-

munes du Val-de-Marne est repro-

ductible. A condition de se donner du

temps, de miser sur la proximité et de

renoncer à la facilité de réponses exclu-

sivement sécuritaires. ?
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Éditorial

Odéon extension rébellion : acte I
Par Stéphane Sahuc

Q uand l'Odéon est occupé,

c'est tout un imaginaire qui

est convoqué en renfort des

revendications. C'est Jean-Louis Bar-

rault déclarant en Mai 68, en soutien aux

manifestants : « Je vous annonce que je

ne suis plus le directeur de ce théâtre. Je

ne suis plus qu'un comédien comme les

autres. Soit, Barrault est mort, mais il

reste un homme vivant. Alors qu'est-ce

qu'on fait ? » Aujourd'hui, c'est le

monde de la culture dans son ensemble

qui est en danger de mort : « Alors

qu'est-ce qu'on fait ? »

Comme en 1968, l'Odéon devient un

lieu de convergence. Le théâtre a été re-

joint par tous ceux qui meurent à petit

feu dans l'événementiel, le tourisme, la

restauration... Des étudiants aux Beaux-

Arts aux intérimaires de Manpower, en

passant par les hôtesses de l'air de

British Airways, tous portent une même

angoisse quant à leur devenir dans le

monde d'après. Ceux de l'Odéon de

1968 enfantaient une utopie et tentaient

d'inventer une façon de la vivre. Ceux

de l'Odéon de 2021 veulent continuer à

vivre de leur travail, que ce ne soit pas

une utopie. Ce théâtre chargé de lutte est

devenu le premier maillon d'une chaîne

qui relie d'autres scènes partout en

France. Pas question de minimiser la

crise sanitaire, mais de revendiquer

qu'elle ne se double plus d'une crise so-

ciale et culturelle insurmontable qui

serait un désastre pour l'ensemble de la

société.

Derrière les revendications du monde du

théâtre - prolongation de l'année

blanche, mesures d'accompagnement

pour tous ceux qui ne peuvent pas tra-

vailler, réouverture des lieux avec des

dispositions sanitaires, mesures d'ac-

compagnement à la reprise - pourraient

s'imaginer une démocratisation ampli-

fiée de l'accès à la culture et un renou-

veau du spectacle vivant. Loin des mi-

ettes annoncées par Jean Castex, les

prévisibles embouteillages de spectacles

devraient aider à penser une nouvelle

étape de la décentralisation culturelle, et

la prolongation de l'année blanche pour

les intermittents du spectacle, à imagin-

er des dispositifs novateurs pour les «

intermittents de l'emploi ».
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Ève Roger Au-delà des chiffres Les
morts
Ève Roger

A u-delà des chiffres

Les morts du Covid ont fait

irruption dans nos vies il y a tout juste

un an. Il a suffi de deux images. En Ital-

ie, une longue file de convois militaires

transportant des cercueils venus de

Bergame, en Lombardie, où les services

de crémation étaient saturés. Et puis, en

Ile-de-France, des camions frigori-

fiques, garés en catimini sur les parkings

de certains hôpitaux débordés par les ca-

davres. Et, comme un supplice, tous les

soirs à la télévision, le décompte

macabre des victimes. Aujourd'hui, le

bilan quotidien nous bouleverse moins -

on s'est habitués, on s'habitue à tout -

mais le résultat est là : presque 90 000

morts avec, au chevet de chacun, quatre

ou cinq très proches endeuillés. Nous

serions donc 450 000 en France au-

jourd'hui à pleurer un être cher. Dans

cette guerre contre le Covid, des

Français ont perdu la vie. Mais les

Français en général ont aussi perdu

plusieurs mois d'espérance de vie. Et ils

ne sont pas une exception. Une étude in-

ternationale identifie cette baisse dans

24 pays développés sur 26 en 2020. Du

jamais-vu depuis la Seconde Guerre

mondiale ! En France, six mois de moins

pour les hommes (79,2 ans) et cinq mois

pour les femmes (85,2 ans). C'est peu

comparé aux Etats-Unis - plus de deux

ans pour les hommes - mais, les démo-

graphes l'assurent, le phénomène est ex-

ceptionnel dans notre pays. Seul

l'épisode de grippe espagnole en 1918,

avec huit années perdues, avait fait plus

fort... Heureusement, cette perte d'es-

pérance de vie liée au Covid pourrait

n'être que passagère. A condition que

l'épidémie soit rapidement jugulée et

que de nouveaux variants malins ne vi-

ennent pas enrayer l'effet des vaccins.

La France pourrait même connaître un

rebond grâce à un phénomène inverse

de sous-mortalité. Les spécialistes l'ex-

pliquent ainsi : les plus vaillants ont ré-

sisté au virus. Ils pourraient donc vivre

un peu plus longtemps que la

moyenne... Vivement demain !

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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La liberté se lève à l'est
Nicolas Baverez

Si le monde bascule vers l'Asie, l'impérialisme de la Chine pourrait
bien être freiné par le regain démocratique des pays de la région.

L a crise du coronavirus est san-

itaire et économique, mais

aussi géopolitique. Elle boule-

verse les rapports de puissance, ac-

célérant la montée de l'Asie et le recul

de l'Occident, qui a perdu la maîtrise de

l'ordre mondial avec les guerres perdues

d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie, du

capitalisme avec le krach de 2008, de la

santé publique avec l'épidémie de

Covid-19.

L'Asie émergente, qui connaîtra une

croissance de 9,5 % en 2021 - plus de

deux fois supérieure à celle de la planète

(4,3 %) -, s'affirme comme le centre de

gravité de l'économie mondiale, dont

elle représente déjà 38,2 % du PIB. Elle

est aussi le théâtre principal de l'affron-

tement entre la démocratie et les

régimes autoritaires comme de la grande

confrontation entre les États-Unis et la

Chine.

La stratégie chinoise des cinq cercles.

Pékin a pleinement mis à profit l'inca-

pacité des démocraties à répondre aux

chocs qui se sont succédé depuis le

début du siècle, leur déstabilisation par

les populismes, le repli nationaliste et

protectionniste des États-Unis. Sa

stratégie d'expansion s'est amplifiée au-

tour de cinq cercles : le durcissement

idéologique du régime avec le pouvoir à

vie et le culte de la personnalité organ-

isé autour de Xi Jinping; l'annexion de

la mer de Chine du Sud, la reprise en

main de Hongkong et les menaces sur

Taïwan; l'affirmation du leadership sur

le Pacifique avec la conclusion le 15 no-

vembre 2020 du traité de libre-échange

asiatique, qui couvre 30 % de la popu-

lation et de l'activité mondiales; la mul-

tiplication des incidents armés dans le

Ladakh avec l'Inde, qui pourrait servir

de test pour le combat de haute intensité;

enfin, la projection du modèle total-cap-

italiste et la poursuite de l'encerclement

de l'Occident à travers le soutien des

régimes autoritaires, les nouvelles

routes de la soie et la diplomatie sani-

taire.

Mais, dans le même temps, la liberté

montre en Asie-Pacifique de nombreux

signes de résistance, qui sont autant de

motifs d'espoir.

Pressions et incursions militaires. Ce

sont les démocraties d'Extrême-Orient

qui ont le mieux réagi à l'épidémie de

Covid, à l'image de Taïwan, de la Corée

du Sud ou de la Nouvelle-Zélande. La

réussite de Taïwan a déchaîné l'ire de

Pékin, qui multiplie les pressions ainsi

que les incursions aériennes et mar-

itimes pour intimider l'île nationaliste.

Les menaces de la Chine sur l'Asie-Paci-

fique ont par ailleurs provoqué une prise

de conscience des États de la région, qui

cherchent désormais à contenir son ex-

pansion.
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Sur le plan économique, Taïwan recon-

figure ses chaînes d'approvisionnement

pour réduire sa dépendance à la Chine.

De même, l'Australie refuse de céder au

chantage exercé sur elle à travers

l'avalanche de sanctions visant ses ex-

portations de charbon, de minerais, de

céréales, de viande et de vin - entrant

pour 40,4 % de ses ventes interna-

tionales - pour avoir demandé une en-

quête internationale indépendante sur

les origines de la pandémie. En réponse,

elle a engagé une révision des accords

passés entre les collectivités, les univer-

sités, les entreprises avec des entités chi-

noises. Les équipementiers et les opéra-

teurs numériques, bras armés du Big

Brother de Pékin, se trouvent, par

ailleurs, de plus en plus bannis dans la

région.

Le pivot vers l'Asie. Sur le plan

stratégique, les démocraties asiatiques

réarment, avec un effort particulier pour

leurs marines, pour l'espace et le

numérique. L'Australie a signé un ac-

cord militaire historique en novembre

2020 avec le Japon, qui accroît égale-

ment sa coopération avec l'Inde. Enfin,

les États-Unis, après avoir réitéré leur

engagement à défendre la souveraineté

de Taïwan et leur présence navale pour

garantir la liberté de circulation en mer

de Chine, devraient renouer sous l'ad-

ministration Biden avec le grand dessein

du pivot vers l'Asie en renforçant les

liens avec leurs alliés - notamment dans

le cadre des accords Quad - ainsi que

leur présence militaire.

Le changement le plus spectaculaire

provient cependant des peuples et, en

particulier, de la jeunesse, qui n'hésite

plus à se soulever contre les régimes au-

toritaires. Hongkong a servi de labora-

toire avec la révolte contre la remise en

question par Pékin des accords de resti-

tution du 19 décembre 1984 et le vote

de la loi de sécurité nationale du 30 juin

2020. La victoire tactique de Pékin se

traduit par une défaite politique. La ré-

pression féroce du mouvement ne l'a en

effet pas empêché de faire école.

Mise au ban. La résistance de Taïwan

se trouve galvanisée. En Thaïlande, les

étudiants défient le pouvoir et s'affran-

chissent des tabous en contestant la

monarchie incarnée par l'extravagant roi

Vajiralongkorn, qui vit en Allemagne et

s'est approprié une fortune estimée à 40

milliards de dollars. En Birmanie, le

coup d'État déclenché le 1 er février par

le général Min Aung Hlaing, après que

le LND de Aung San Suu Kyi a obtenu

83 % des voix aux élections de novem-

bre 2020, se heurte à d'immenses mani-

festations et au mouvement de désobéis-

sance civile porté par les fonctionnaires,

les médecins, les entreprises et les syn-

dicats. La fuite en avant de la junte dans

la violence, qui a fait plus de 60 morts,

bute sur la paralysie du pays, mis au ban

de la société internationale, à l'exception

de la Chine.

La liberté politique ne se confond plus

avec l'Occident; son destin au XXIe siè-

cle se jouera largement en Asie. Aux

États-Unis, s'ils veulent préserver leur

leadership, d'imaginer et d'appliquer un

cantonnement efficace du total-capital-

isme de Pékin. Aux Européens de se

doter d'une stratégie indo-pacifique.

Aux démocraties de nouer une nouvelle

alliance, de refaire leur unité autour de

leurs valeurs et de leur sécurité, de

soutenir activement le combat des so-

ciétés asiatiques pour la liberté
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Chômage partial
Patrick Besson

S ecrétaire général de la CGT

(Confédération des grands

truands), je m'adresse à vous,

Monsieur le président de la République,

afin de porter à votre connaissance la

situation dramatique dans laquelle se

trouvent non seulement les adhérents de

notre syndicat, mais aussi les autres

grands truands, ainsi qu'une large partie

des petits. Cela fait presque un an que

nous voilà privés, nous autres truands,

de la plupart de nos sources de revenus.

Lorsque, pour des raisons sanitaires

dont la direction de la CGT ne conteste

pas la nécessité, vous avez, en mars de

l'année dernière, décidé de confiner tous

les citoyens de France, avez-vous songé

au désespoir dans lequel vous alliez

plonger les truands ?

En fermant les bars et les boîtes de nuit,

vous avez, Monsieur le Président, stop-

pé une de nos entreprises les plus floris-

santes : le racket. Lorsque je me

présente, en dehors de mes fonctions of-

ficielles, à l'entrée du Bar des Amis, je

trouve porte close. Comment, dans ce

cas, atteindre la caisse ? En tant que pro-

fessionnel, je ne m'affole pas : je dé-

fonce la porte. Le propriétaire en sera

quitte pour la faire remplacer. La caisse

de l'établissement étant fermée, je la

force. Et là, Monsieur le Président,

qu'est-ce que je trouve ? Rien. Impossi-

ble, alors, de prélever le modeste pour-

centage qui, ajouté à quelques autres,

me permettait naguère de me nourrir et,

plus important, de nourrir ma famille.

Avez-vous une idée, Monsieur le Prési-

dent, du manque à gagner que

représente pour nous la fermeture des

établissements de nuit ? Mon coeur se

serre à chaque fois que je passe devant

l'un d'eux. Ces larges portes par

lesquelles passaient naguère des milliers

de consommateurs et de consommatri-

ces de boissons alcoolisées hors de prix,

les voilà désormais closes comme les

portes d'un cimetière au crépuscule. Et

notre pourcentage envolé.

Trottoirs impraticables. Abordons

maintenant un sujet plus délicat : la

prostitution. Le confinement a représen-

té pour nous un sérieux manque à gag-

ner, ni le client ni la professionnelle

n'ayant l'autorisation de se déplacer. Le

télétravail, ici, est hors de question, sauf

pour les rares amateurs de sexe bon

marché par téléphone. Le port du

masque peut présenter un intérêt éro-

tique, surtout dans la sexualité de

groupe, mais il ne favorise pas les con-

tacts tarifés. Les bars et les night-clubs

représentaient, pour les prostitués des

trois sexes, des lieux de rencontre, au-

jourd'hui inaccessibles. Les trottoirs

eux-mêmes, jadis célébrés par Francis

Carco et Henry Miller, ne sont plus,

après six heures du soir, praticables pour

qui que ce soit, y compris les travailleurs

du sexe. Du coup, on ne trouve plus

grand-chose, nous autres, dans leur sac à

main après une journée de leur travail.

Nous sommes au bout de nos

ressources, Monsieur le Président, le
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trafic de stupéfiants ne représentant

qu'une faible partie de notre profit

habituel, tel le click and collect pratiqué

par certaines grandes marques de restau-

ration rapide. Aussi nous résignons-

nous à vous implorer de nous accorder

ce que, dans votre grande générosité,

vous avez déjà accordé à de nombreux

Français : le chômage partiel
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L'Europe a perdu la guerre des
vaccins
Luc de Barochez

La Chine et la Russie exploitent la pénurie mondiale de sérum anti-
Covid pour redorer leur image. L'Union européenne, elle, a terni la
sienne.

D ans la bataille mondiale pour

l'approvisionnement en vac-

cins anti-Covid, le chacun

pour soi triomphe. Les Européens paient

le prix géopolitique de leur manque

d'anticipation et de leur désorganisation.

Leur retard coûte des vies humaines, re-

pousse aux calendes grecques le redé-

marrage de la vie sociale et creuse da-

vantage le fossé avec l'Amérique et la

Chine, dont les économies repartent à

toute vitesse.

Aucun État de l'Union européenne ne

figure parmi les cinq superpuissances

vaccinales que sont les États-Unis, la

Chine, l'Inde, le Royaume-Uni et la

Russie. Ces cinq pays-là ont abordé la

phase de la vaccination en position de

force parce qu'ils l'ont anticipée, qu'ils

maîtrisent le savoir-faire et qu'ils dis-

posent des capacités industrielles. Ils

peuvent aujourd'hui exploiter la pénurie

mondiale pour empocher des gains poli-

tiques.

Effet de levier. La Chine a ainsi dis-

tribué 80 millions de doses à une quar-

antaine de pays, de l'Indonésie au Maroc

en passant par la Hongrie. L'Inde, qui

fabrique sous licence le vaccin d'As-

traZeneca, en a fourni 25 millions à une

trentaine de pays. Les deux grands ri-

vaux asiatiques cherchent, avec succès,

à se ménager les bonnes grâces d'un

maximum d'États. Le cas du Mexique

est exemplaire. Après s'être heurté en

février au refus de Washington de l'ap-

provisionner, ce pays a reçu 2 millions

de doses chinoises. " Reconnaissance

éternelle " , a tweeté le chef de la diplo-

matie mexicaine à l'adresse de Pékin.

Trois jours plus tard, c'était au tour de

l'Inde d'expédier 1 million d'injections à

Mexico.

La Russie joue de l'effet de levier que

lui a procuré la mise au point précoce

du vaccin Spoutnik V dont l'efficacité

est reconnue. Disposant de capacités de

production limitées, elle évite de vac-

ciner en masse sa population et priv-

ilégie l'export, livrant une guerre d'in-

fluence. Ses cibles privilégiées se trou-

vent dans l'arrière-cour des États-Unis

(Argentine, Brésil), la Méditerranée (Al-

gérie, Égypte) ou dans l'ancien glacis

soviétique en Europe centrale (Hongrie,

Slovaquie). Le Premier ministre slo-

vaque s'est déclaré prêt, par gratitude, à

reconnaître l'annexion par Moscou d'une

partie de l'Ukraine - avant de s'excuser

pour cette très mauvaise mais révélatrice

plaisanterie.

Égoïsme coûteux. Pendant que

Moscou, Pékin et Delhi s'activent à tiss-

er leur toile, les Occidentaux pensent

d'abord à eux-mêmes. Les États-Unis se
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réservent l'essentiel de leur production

nationale. L'Union européenne leur a

emboîté le pas en créant un mécanisme

de contrôle de ses exportations, appliqué

pour la première fois par l'Italie fin

février pour bloquer une livraison à

l'Australie. Cet égoïsme a un coût poli-

tique. Le slogan affiché par Joe Biden

sur la scène internationale, " America is

back " (" L'Amérique est de retour "),

sonne creux au regard de l'avarice vac-

cinale des pays riches. L'initiative mon-

diale Covax, au bénéfice des pays en

développement, n'a livré pour l'instant

qu'une petite dizaine de millions de dos-

es. Pourtant, une coopération pour ac-

célérer la distribution des vaccins

disponibles serait la manière la plus ef-

ficace d'enrayer l'apparition de variants,

de remettre l'économie sur les rails et

d'apaiser les tensions.

L'Union européenne, elle, n'a pas grand-

chose à offrir. Même l'Allemagne, dont

le laboratoire BioNTech a mis au point

le vaccin Pfizer, ne s'est que récemment

préoccupée d'augmenter ses capacités

de production. Les Européens ont sous-

estimé pendant des mois l'impératif in-

dustriel. Excès de prudence, mauvaises

procédures, obstacles bureaucratiques

ont sapé leur réponse commune. Un an

après le Brexit, la comparaison avec le

Royaume-Uni, qui a déjà injecté au

moins une dose à plus de 21 millions de

ses habitants, n'est pas à leur avantage.

Ratage européen. L'attitude dé-

daigneuse vis-à-vis du vaccin britan-

nique adoptée par Emmanuel Macron -

soutenant, fin janvier, contre toute év-

idence, que le produit d'AstraZeneca

était " quasi inefficace " sur les person-

nes âgées - ou Angela Merkel - jugeant

qu'elle était " trop vieille " , à 66 ans,

pour se le faire inoculer - a attisé la

méfiance et ralenti un peu plus la vac-

cination des populations. Le ratage eu-

ropéen donne malheureusement raison à

tous ceux qui jugent que, en prétendant

devenir un acteur géopolitique de pre-

mier plan, l'Europe poursuit une

chimère
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Le concours Lépine de la fiscalité
rouvre ses portes
Pierre-Antoine Delhommais

Quand il s'agit d'inventer de nouvelles taxes, l'imagination est au
pouvoir en France ! Mais les propositions seraient contre-productives.

I l serait vraiment dommage que,

cette année encore, la situation

sanitaire empêche la tenue du con-

cours Lépine, tant l'inventivité en

matière d'impôts fait montre actuelle-

ment dans notre pays d'une vitalité tout

à fait exceptionnelle. Des idées de nou-

velles taxes en tout genre fleurissent

chaque jour dans les journaux, via des

tribunes aux titres aguichants signées

par des économistes, des intellectuels ou

encore des artistes privés de tournages et

de concerts mais pas de créativité fis-

cale. Taxes sur les riches, cela va de soi,

mais aussi sur les " vieux " et les " prof-

iteurs de crise ", taxes sur le patrimoine

mobilier et immobilier, sur les

épargnants, sur les fonctionnaires, sur

les détenteurs d'assurance-vie ou de bit-

coins, taxes sur les successions, sur les

vivants et sur les morts. Tous les moyens

fiscaux semblent bons pour remplir les

caisses d'un État financièrement rincé

par la pandémie et pour acquitter la fac-

ture du " quoi qu'il en coûte ".

Le souci est que celle-ci est tellement

élevée que toutes les taxes, même em-

pilées les unes sur les autres, n'y suffi-

raient pas. Comme l'écrit Raphaël Le-

gendre dans le journal L'Opinion , "

rembourser 450 milliards d'euros de

dette Covid avec de nouvelles recettes

fiscales reviendrait à écoper l'océan à

la petite cuillère " . Selon ses calculs,

ces 450 milliards représentent 6,25 fois

le montant de l'impôt sur le revenu de

2019 et 13,5 fois celui de l'impôt sur les

sociétés. Mais aussi un siècle et demi

d'ISF, qui rapportait 3 milliards d'euros

par an, et dont la gauche, pour une fois

unanime, réclame d'urgence le rétab-

lissement. Tous ces justiciers de la fis-

calité devraient donc surtout s'armer de

patience.

" Réflexe pavlovien de la taxe ". Dans

un point de vue publié sur le site Telos,

les économistes Gilbert Cette et Élie Co-

hen voient dans cette fièvre fiscale en

train de monter " un réflexe pavlovien de

la taxe " qui a une fâcheuse tendance à

se déclencher en France dès qu'il s'agit

de trouver une solution à un problème

économique et financier. Et dont la con-

séquence bien connue est de faire du

pays le champion toutes catégories des

prélèvements obligatoires.

Le pire est que cette pression fiscale

sans équivalent, qui s'accompagne pour-

tant d'un niveau lui aussi exception-

nellement élevé de redistribution des

revenus, n'est d'aucune efficacité pour

assurer la cohésion et la paix sociales,

les Français ayant le sentiment de vivre

dans un pays horriblement inégalitaire.

Dans ce contexte, expliquer que de nou-

velles taxes et des hausses d'impôts sont
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un traitement miracle à la crise est mé-

diatiquement vendeur et électoralement

porteur, mais socialement illusoire et

économiquement mensonger.

Taxer l'épargne ? Parmi les idées fis-

cales les plus insensées, celle, très en

vogue, de taxer l'épargne que les

Français ont accumulée depuis le début

de la pandémie figure en bonne place.

C'est faire peu de cas de l'épargne, qui

finance l'investissement et fabrique la

croissance de demain, et beaucoup

d'honneur à la consommation, dont le

premier effet est de creuser le déficit

de notre balance commerciale. Enfin et

surtout, taxer l'épargne que les ménages

ont constituée serait gravement liberti-

cide, en privant les citoyens du droit

fondamental de faire ce qu'ils veulent

de l'argent qu'ils gagnent. Le jour vien-

dra bientôt où des députés imaginatifs

proposeront une loi pour contraindre les

Français, sous peine de sanctions finan-

cières, à investir toutes leurs économies

dans les emprunts de l'État. La boucle

de la folie fiscale française sera alors

définitivement bouclée
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Le plan de l'exécutif pour accélérer
la rénovation des logements
Dans le cadre de la loi climat, la ministre chargée du Logement préfère
inciter plutôt que sanctionner.

Egloff, Emmanuel, Errard, Guillaume

L OGEMENT Impossible de

ne pas s'intéresser au loge-

ment lorsqu'on veut réduire

les dépenses énergétiques, le bâtiment

étant considéré comme responsable d'un

quart des émissions de gaz à effet de

serre en France. Plusieurs mesures du

projet de loi climat et résilience concer-

nent donc ce secteur, mesures qui seront

examinées par les députés à partir du

début de la semaine prochaine. « Un

point important sera consacré à la lutte

contre les passoires thermiques » , ex-

plique Emmanuelle Wargon, ministre

déléguée chargée du Logement, dans un

entretien accordé au Figaro . Le sujet est

loin d'être anecdotique : ces logements

qui affichent une consommation énergé-

tique excessive en raison d'une très mau-

vaise isolation (classés F et G sur le di-

agnostic de performance énergétique)

sont 4,8 millions en France, dont 1,8

million sont mis en location.

La première salve de mesures concerne

les biens mis en location. « Nous

prévoyons d'interdire à la location les

passoires thermiques en 2028 , explique

la ministre. On commencera dès 2023

pour les pires, soit 90 000 logements. »

Mais quid des propriétaires occupant

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

leur résidence ? La Convention

citoyenne réclamait qu'ils soient, eux

aussi, obligés de rénover leur logement.

Tel n'est pas le choix du gouvernement,

qui n'envisage pas de pénalisation finan-

cière pour les propriétaires habitant dans

leur logement. « J'assume complètement

qu'on soit moins contraignant que les

demandes de la Convention citoyenne

pour le climat , revendique la ministre.

Le propriétaire bailleur exerce un acte

commercial, certes légitime et d'utilité

publique, mais qu'il est normal d'en-

cadrer pour protéger le locataire. En re-

vanche, celui qui habite son logement

subit le fait de vivre dans une passoire

thermique, au niveau de sa facture de

chauffage et même de sa qualité de vie.

Pour lui, l'incitation et l'accompagne-

ment doivent suffire. »

Emmanuelle Wargon s'estime confortée

dans sa position par le succès de

MaPrimeRénov'. Cette aide directe à la

rénovation énergétique, variable selon

les revenus du foyer et le gain

écologique des travaux, bénéficie au-

jourd'hui aux propriétaires occupants,

aisés et modestes. Les propriétaires
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bailleurs pourront, eux, déposer leur de-

mande à partir du 1er juillet prochain

(les travaux engagés à partir du 1er oc-

tobre 2020 étant éligibles).

MaPrimeRénov' a été conçue pour in-

citer les ménages, en particulier mod-

estes, à se lancer dans des travaux qu'ils

n'auraient pas effectués sans cela. Son

ciblage s'avère pertinent. « Depuis le

début de l'année, 130 000 dossiers ont

été déposés : 56 % par des ménages

modestes et très modestes, 39 % par des

ménages intermédiaires et 5 % par des

ménages aisés , explique la ministre.

Nous devrions être très au-delà de l'ob-

jectif de 400 000 à 500 000 dossiers que

nous avions fixé pour l'ensemble de l'an-

née. »

Une réunion est prévue en fin de se-

maine avec Bercy, au cours de laquelle

l'enveloppe budgétaire prévue devrait

être revue à la hausse. « Ce succès mon-

tre bien que l'incitation, ça marche »

, insiste Emmanuelle Wargon. Après

quelques ratés l'an dernier dus à des

bugs techniques et à la crise sanitaire,

le traitement des dossiers et le verse-

ment des aides ont aujourd'hui atteint un

bon rythme, de deux à trois semaines

pour chaque étape. Dès que le dossier

a été validé, les bénéficiaires de

MaPrimeRénov' peuvent connaître le

montant de l'aide. Un avantage non nég-

ligeable pour les propriétaires, notam-

ment les plus modestes.

Étaler le reste à charge

Pour autant, des points restent à

améliorer. Malgré les aides publiques,

centrées essentiellement sur

MaPrimeRénov', et les aides privées

liées aux certificats d'énergie, le reste

à charge est souvent élevé (voir simu-

lations ci-dessous) . Il faut parfois at-

tendre plus de quinze ans pour que les

économies annuelles d'énergie com-

pensent l'investissement en travaux.

Autre problème : les ménages ne savent

pas à qui s'adresser pour demander des

aides, les acteurs publics et privés étant

nombreux. Une mission a été confiée

à Olivier Sichel, le numéro deux de la

Caisse des dépôts, pour traiter de ces

deux questions. Il va remettre ses con-

clusions le 17 mars. « Pour le reste à

charge, Olivier Sichel propose de mieux

mobiliser le monde bancaire, mais

également d'étaler ce qui reste à payer

pour les propriétaires, de mieux l'adoss-

er aux économies d'énergies permises

par les travaux. Pour l'accompagne-

ment, l'idée est que le bénéficiaire ait

accès à un tiers (public et privé) qui

lui explique quels travaux réaliser, quels

artisans solliciter et comment obtenir

les aides » , révèle Emmanuelle Wargon,

qui soutient ces deux pistes.

Derniers acteurs que la ministre veut

mobiliser sur ce thème de la rénovation

thermique : les syndics de copropriété.

« Nous avons besoin des intermédiaires

du marché immobilier pour faire pro-

gresser la cause de la rénovation, no-

tamment les syndics » , explique-t-elle.

Qui se félicite d'avoir changé la règle :

désormais, ce sont les copropriétés qui

sont éligibles à MaPrimeRénov', et non

plus les copropriétaires. Ce qui permet

d'aller beaucoup plus vite, avec un seul

dossier à gérer contre plusieurs dizaines

précédemment. D'autant que beaucoup

de travaux - comme la toiture, le

chauffage centralisé ou l'isolation par

l'extérieur - relèvent de la copropriété.

Pour l'instant, 350 dossiers

MaPrimeRénov' ont été déposés. C'est

peu, mais leur nombre était quasiment

nul auparavant. Reste à informer les

syndics pour faire croître ce volume. « Il

faut travailler avec les grands réseaux »

, souligne Emmanuelle Wargon, qui s'est

dite « satisfaite d'avoir signé une con-

vention avec la Fnaim, l'Unis et Pluri-

ence, qui s'engagent à réaliser 50 000

rénovations en France sur trois ans » .

Illustration(s) :

« Nous prévoyons d'interdireà la loca-

tionles passoires thermiquesen 2028. On

commenceradès 2023pour les pires,soit

90 000 logements » , déclare Em-

manuelle Wargon, ministre déléguée

chargée du Logement.

Note(s) :

eegloff@lefigaro.fr

gerrard@lefigaro.fr
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François Bayrou tenté de
reprendre sa « liberté »
Le patron du MoDem a perdu plusieurs batailles. Certains de ses amis le
sentent prêt à se détacher de la majorité présidentielle pour 2022.

P ar Marcelo Wesfreid

Le vent est-il en train de tourn-

er pour François Bayrou ? Le patron du

MoDem collectionne les refus. L'intro-

duction du vote par correspondance et

par Internet ? Le gouvernement dit non.

Une rallonge de 250 milliards d'euros

(Mds€) au plan de relance ? Le ministre

de l'Economie, Bruno Le Maire, balaie

sèchement la proposition : le projet

actuel est « bien calibré » et n'a pas be-

soin d'être musclé. Même la proportion-

nelle aux législatives, la principale ré-

forme défendue par le haut-commissaire

au Plan, s'embourbe. Lettre au chef de

l'Etat, interviews, échanges avec l'oppo-

sition : tout y est passé... Sans succès !

Sous prétexte de mener des consulta-

tions supplémentaires, la République en

marche bloque son inscription au calen-

drier parlementaire. Un enterrement qui

ne dit pas son nom. Après juin, il ne

sera plus possible de toucher au mode

de scrutin de l'élection suprême. En réu-

nion de groupe MoDem, hier à l'Assem-

blée, son président, Patrick Mignola, a

reconnu qu'il n'était « pas du tout sûr que

cela aboutisse » mais qu'« on ne gagne

que les combats que l'on mène ».

AFP/MARTIN BUREAU

Surmonter les régionales de juin 2020

A un peu plus d'un an de la présiden-

tielle, le maire de Pau traverse une mau-

vaise passe. Sur le plan personnel, il a

perdu sa complice de toujours, Marielle

de Sarnez, décédée le 13 janvier. Sur le

plan politique, il est écartelé. Le 9 févri-

er, lors d'un bureau exécutif du mou-

vement, le principal allié d'Emmanuel

Macron s'est mis à pester contre les

Marcheurs, devant des participants

stupéfaits : « Si tout ce qu'on propose est

systématiquement rejeté, il faudra qu'ils

acceptent qu'on reprenne notre liberté. »

Liberté : le mot est lâché, telle une men-

ace. « Prépare-t-il une sortie de l'alliance

avec LREM ? C'est certain qu'il y pense,
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avance un cadre du MoDem. François,

c'est le dernier des dinosaures, il sait que

tout se joue à la présidentielle. Il veut

créer un rapport de force et se ménager

d'autres options : si ses troupes se met-

tent derrière Edouard Philippe ou Xavier

Bertrand, cela peut changer la donne. »

Un autre élu du mouvement renchérit :

« Se bat-il pour la proportionnelle parce

qu'il veut absolument l'obtenir ou pour

qu'on la lui refuse, ce qui lui permettrait

de reprendre sa liberté ? »

En attendant, le haut-commissaire se

plonge dans les dossiers. Bayrou s'at-

telle à une note sur la démographie,

alors que la natalité française connaît un

déclin. Et deux autres sur la nourriture

et les soins. Une façon de préparer la

France aux défis du futur ou de se faire

entendre ? « Sans une certaine idée de

l'Etat inspirateur et fédérateur, de Gaulle

n'aurait pas fait naître le TGV, le Con-

corde, les programmes électronu-

cléaires... Cette question de la recon-

quête, elle devrait apparaître dans la

prochaine campagne présidentielle »,

explique-t-il dans une interview récente

à « Sud Ouest ».

Dans l'immédiat, le MoDem doit sur-

monter les régionales de juin 2020. Le

mouvement dispose de nombreux sor-

tants, dont certains rechignent à intégrer

les listes LREM, comme dans les Hauts-

de-France ou le Grand-Est. En Ile-de-

France, sept élus centristes ont annoncé

qu'ils resteraient auprès de Valérie

Pécresse. « Les adhérents du MoDem

qui soutiendraient ou participeraient à

des listes non investies par le mouve-

ment se trouveraient de facto en dehors

du parti, en vertu de nos statuts, très

clairs sur ce point », avertit le député

Jean-Noël Barrot, pressenti comme chef

de file départemental de la liste de la

majorité présidentielle francilienne. Un

conseil national du MoDem aura lieu le

19 mars. Il s'annonce houleux, comme le

bureau exécutif de vendredi dernier.

Ménager le flou pour 2022

Soucieux de ne pas prêter le flanc à des

accusations de déloyauté, François Bay-

rou appelle ses ouailles à demeurer dans

la majorité présidentielle. Mais pour

2022, il commence à ménager le flou. «

Bayrou était le grand gagnant de 2017,

commente le maire d'une ville moyenne.

En s'effaçant, il avait ouvert les portes

de l'Elysée à Macron et obtenu en

échange des ministres et beaucoup de

députés. Cette fois, sa pression est plus

limitée sur Macron. S'il fait trébucher le

président, c'est Bayrou qui sera le grand

perdant. » A 69 ans, le grognard du cen-

tre joue l'une des parties les plus ardues

de sa longue carrière.
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Par David Doukhan
Hollande-Macron, pas un coup

P ar David Doukhan

Hollande-Macron, pas un coup

de fil

Il faut mesurer, derrière le ton souriant,

l'extrême violence de la formule em-

ployée par François Hollande. Evoquant

sur la plate-forme Twitch la proximité

qu'Emmanuel Macron met en scène

depuis 2017 avec Nicolas Sarkozy, l'an-

cien président socialiste lâche : « C'est

sans doute plus facile de consulter son

lointain prédécesseur que son ancien

employeur. » François Hollande est con-

nu pour choisir ses mots avec précision.

En l'occurrence, un vocabulaire qui

rabaisse l'autre tout en affirmant une

supériorité de soi. Alors pourquoi ? Hol-

lande, qui n'est pas un grand affectif de

la vie politique, avait fait une exception

pour son jeune secrétaire général adjoint

à l'Elysée. Il s'était pris d'amitié pour

lui. Certains racontent même une rela-

tion quasi filiale ! C'est pourquoi le so-

cialiste n'a jamais pardonné ce qu'il a

vécu comme une trahison en 2016. Voilà

qui permet d'ailleurs de comprendre une

autre phrase prononcée sur Twitch : «

Mon plus grand regret, c'est de ne pas

m'être représenté [...] Cette décision, je

l'ai prise trop tôt. » Sous-titre : si j'avais

été candidat, j'aurais battu Macron ! Si...

Constatons-le, nous sommes passés, en

quelques années, de l'affection à la

détestation. Dans nos colonnes di-

manche, Hollande a demandé à Macron

de rappeler publiquement le principe

d'indépendance de la justice après les at-

taques portées contre le Parquet nation-

al financier. L'actuel président ne s'est

(sans surprise) pas plié à l'injonction.

Mais, a-t-il fait signe à son ancien « em-

ployeur » à ce sujet ? Y a-t-il eu un

échange, une explication de texte ? «

Non. Rien », répondent en choeur les

cabinets des deux hommes. Entre eux, la

ligne est coupée. C'est souvent comme

ça que ça se passe quand une affaire

est... personnelle.
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Avant le Conseil de défense, le
gouvernement appelle à encore
tenir
Les chiffres de contamination restent élevés en Ile-de-France, mais
l'exécutif, qui tient un Conseil de défense sanitaire ce matin, ne semble pas
prêt à décider le confinement de la région capitale.

L e nombre de contaminations

toujours aussi élevé en Ile-de-

France, comme le niveau de

tension très fort dans les réanimations,

vont-ils contraindre l'exécutif à durcir

les mesures, voire à envisager un con-

finement spécifique de la région capitale

? « Ce n'est pas d'actualité », a balayé hi-

er matin le directeur général de la Santé,

Jérôme Salomon. Il n'empêche, le sujet

sera forcément en haut de la pile du nou-

veau Conseil de défense sanitaire ce

matin à l'Elysée. Sans annonce majeure,

a priori, concernant les départements

sous surveillance depuis une semaine.

Mais peut-être des ajustements locaux,

en gardant l'idée d'agir avec une ap-

proche territorialisée. Cela devrait être

notamment le cas de Nice, où l'exécutif

devait recevoir hier soir les chiffres sur

l'impact des deux week-ends déjà con-

finés.

« Il faut encore tenir quatre à six se-

maines », confie-t-on au ministère de

la Santé, en reprenant l'horizon fixé par

Emmanuel Macron lui-même il y a

quelques jours. « D'ici là, 9 à 10 millions

de Français auront été vaccinés, on

pourra commencer à respirer », pour-

suit-on, en évacuant pour le moment

l'idée d'un allégement des mesures de

couvre-feu. « Que les gens comprennent

qu'on est au stade où tout peut basculer

d'un côté ou d'un autre. Le constat

actuel, c'est que, malgré le variant bri-

tannique qui devient majoritaire dans

certaines régions, le système de santé ne

pète pas pour autant. Alors il faut s'ac-

crocher », concède un conseiller min-

istériel, en confirmant que la question

de la vaccination reste au centre des en-

jeux.

« Donner un horizon »

Lundi soir, une réunion sur le sujet s'est

déroulée autour d'Emmanuel Macron,

avec comme ordre du jour les questions

de logistiques et d'achats. L'Elysée sait

que le président est attendu sur sa

promesse que tous les adultes pourront

être vaccinés avant la fin de l'été. « Cette

promesse a le mérite de mettre tout le

monde sous tension », relève son en-

tourage. Au vu des dernières statistiques

en baisse du nombre de tests, le gou-

vernement entend aussi sensibiliser

l'opinion en relançant des campagnes de
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tests massives.

Enfin, pour « donner un horizon », le

gouvernement travaille toujours sur la

question du passe sanitaire, qui don-

nerait accès à certains lieux actuelle-

ment fermés. « On est persuadés que les

mentalités vont évoluer sur ce sujet »,

jure un membre de la majorité. Même

si plusieurs questions restent en suspens,

comme celle du support, les renseigne-

ments indiqués, ou encore la question

du tracing. De là à envisager pour la

suite une possible réouverture de cer-

tains établissements ? Pas impossible.

L'Elysée attend d'ailleurs les proposi-

tions en termes d'allégement des proto-

coles par les professionnels des secteurs

touchés, notamment ceux du monde cul-

turel, des salles de sport et, bien sûr,

les restaurateurs. Un point devrait avoir

lieu avec eux d'ici à la fin de la semaine

prochaine.
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Guerre d'Algérie : Emmanuel
Macron entrouvre le secret-défense
Le chef de l'Etat a décidé de faciliter la déclassification de certains
documents pour les chercheurs.

P ar Henri Vernet

Dans le « travail de mémoire »

sur la guerre d'Algérie, le geste est

hautement symbolique. Il s'inscrit dans

la démarche entamée avec la remise, le

20 janvier, du rapport de l'historien Ben-

jamin Stora. Dès aujourd'hui, les ser-

vices d'archives seront autorisés à com-

muniquer aux chercheurs des docu-

ments classifiés secret-défense na-

tionale. Cette décision d'Emmanuel

Macron intervient après la reconnais-

sance de la responsabilité de la France

dans l'assassinat, en 1957, de l'avocat in-

dépendantiste algérien Ali Boumendjel.

Pour travailler sur des documents se-

crets du ministère des Affaires

étrangères, des Archives nationales ou

du service historique du ministère des

Armées, les universitaires doivent

obtenir un tampon de déclassification.

Tampon qui doit être apposé, feuille par

feuille, par les archivistes chargés d'es-

timer si ces informations peuvent être

rendues publiques. Procédure très

longue mais aussi arbitraire. Désormais,

indique l'Elysée, cette déclassification

se fera par cartons, sera donc plus rapide

et couvrira toute la période de la guerre

d'Algérie : de 1954 à 1970, date du dé-

part du dernier soldat français après l'in-

dépendance. Des dossiers aussi sensi-

bles que ceux touchant aux disparitions

seront ainsi accessibles au fil des docu-

ments.

Tout ne sera pas dévoilé

Que recèlent les cartons enfouis dans les

caves de l'Etat ? Tout ce que « l'Etat est

susceptible de produire dans un docu-

ment interne », indique-t-on à l'Elysée.

Cela peut être le verbatim d'une réunion,

le brouillon d'une décision officielle, des

statistiques, des plans... Tout ne sera

néanmoins pas dévoilé. Certaines infor-

mations restent ultra-sensibles. Exemple

: « Il ne serait pas pertinent de com-

muniquer les plans de l'ambassade de

France à Bagdad ! » Il s'agira toujours,

insiste l'Elysée, de trouver un équilibre

entre les impératifs de la protection de la

nation - donc le secret-défense - et l'im-

pératif démocratique pour l'Etat de ren-

dre compte aux citoyens de son action.

Mais, sur l'Algérie, les informations et

secrets touchant au nucléaire restent non

communicables, faisant l'objet d'une

législation à part. Or, la France a mené

des essais nucléaires dans les années
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1960 dans le Sahara algérien. Le « tra-

vail mémoriel » avance, mais il reste en-

core beaucoup de thèmes brûlants.
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L'exécutif prêt à réactiver la «
prime Macron »
ALAIN RUELLO; RENAUD HONORE; CECILE CORNUDET

Le Premier ministre, Jean Castex, pourrait annoncer un geste en
faveur des « travailleurs de la deuxième ligne » lors du sommet social
de lundi à Matignon.

P rime Macron troisième épisode

? Le sommet social lundi

prochain à Matignon pourrait

être l'occasion pour le Premier ministre,

Jean Castex, d'annoncer un geste pour

les travailleurs dits de la « deuxième

ligne », comme les caissières, les aides à

domicile et les livreurs, qui ont continué

à travailler durant les deux confine-

ments, indique-t-on de sources concor-

dantes.

« Jean Castex va demander aux branch-

es professionnelles concernées de

définir par accord les conditions de

versement d'une prime sans charges qui

pourrait être versée à certains salariés »

, confirme-t-on.

Ce geste prendrait la forme d'une nou-

velle version de la prime instituée par

le chef de l'Etat fin 2018 dans le sillage

du mouvement des « gilets jaunes » .

Pour rappel, il s'agissait d'un versement

à la discrétion de l'employeur plafonné

à 1.000 euros et réservé aux personnes

gagnant moins de trois fois le SMIC. Il

est totalement libre de charges et d'im-

pôts.

En 2019, première année de son applica-

tion, 4,8 millions de salariés en avaient

bénéficié pour un montant moyen de

400 euros. Le succès ne s'est pas dé-

menti en 2020 avec plus de 5 millions

de bénéficiaires ayant perçu 458 euros

en moyenne. L'épidémie de Covid a bal-

ayé l'obligation d'en passer par un ac-

cord d'intéressement, institué entre-

temps pour limiter les effets d'aubaine.

Mais un accord reste nécessaire pour

verser jusqu'à 2.000 euros.

Faire un geste de court terme

Malgré ce succès, le gouvernement

n'avait pas prévu de renouveler l'expéri-

ence cette année. Cela pourrait changer

lundi pour manifester la volonté de faire

un geste de court terme envers les

métiers concernés, sans que l'on con-

naisse encore la façon dont pourrait être

fléchée cette version 3 de la prime.

Pas très enthousiaste devant cette per-
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spective, le camp patronal met en avant

les inégalités de versement entre salariés

d'une même entreprise mais aussi entre

entreprises. « Nous sommes favorables

au principe de primes défiscalisées.

Mais comme elles seraient réservées à

certaines catégories de salariés, cela

peut être compliqué entre ceux qui y au-

ront droit et les autres » , estime l'un

de ses représentants. La présentation

prévue ce vendredi par la ministre du

Travail, Elisabeth Borne, aux parte-

naires sociaux de la version finale d'un

rapport commandé à deux chercheuses

permettra d'y voir plus clair. Ce rapport

constitue la première étape d'une con-

certation sur la revalorisation de ces

métiers dits de la deuxième ligne, dans

le but d'engager ensuite des négocia-

tions dans les branches concernées.
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Alliance des batteries : pour une
Europe compétitive et durable
de Peter Altmaier, Bruno Le Maire et Maros Sefcovic

BRUNO LE MAIRE

I l y a trois ans, lorsque nous avons

lancé l'Alliance européenne pour

les batteries, l'industrie eu-

ropéenne dans ce domaine faisait pâle

figure à côté des industries concurrentes

dans le reste du monde.

Nous avons fait, depuis, des avancées

considérables. D'ici à 2025, l'Europe de-

vrait fabriquer suffisamment de batteries

pour équiper chaque année au moins 7

millions de voitures électriques. L'inau-

guration récente du site pilote de Nersac

(France) et la modernisation et l'exten-

sion des usines de production d'Ellwan-

gen et de Nördlingen (Allemagne) par

Varta AG sont des étapes décisives. Ce

succès a été rendu possible grâce à la

mobilisation des 500 acteurs industriels,

des Etats membres, de la Commission

européenne et de la Banque européenne

d'investissement. C'est aussi la déclinai-

son d'une plus grande indépendance

stratégique que nous appelons pour l'Eu-

rope.

Concrètement, la Commission eu-

ropéenne a approuvé deux projets im-

portants d'intérêt européen commun (PI-

IEC) liés aux batteries, d'une valeur de

20 milliards d'euros, investissements

publics et privés confondus. Douze

Etats membres y prennent part, Alle-

magne et France en tête. Ces PIIEC per-

mettront de créer de nouvelles chaînes

de valeur avec 63 projets, tous axés sur

des innovations de pointe, et con-

tribueront à la création de dizaines de

milliers de nouveaux emplois sur les ter-

ritoires.

La Commission a également proposé un

nouveau règlement sur les batteries avec

des obligations en termes d'empreinte

carbone. Etablir une norme européenne

axée sur la durabilité est d'autant plus

essentiel que la demande et l'offre de

batteries en Europe devraient monter en

flèche d'ici à 2023. La France et l'Alle-

magne souhaitent une mise en oeuvre

rapide de l'interdiction des batteries les

moins performantes en termes d'em-

preinte carbone. Malgré la pandémie,

2020 peut être considérée comme l'an-

née de la voiture électrique en Europe :

elles ont représenté 10,5 % des ventes

dans l'UE, contre seulement 3 % en

2019. C'est 2 millions de véhicules élec-

triques en plus sur nos routes.

Parallèlement, l'installation de bornes de

recharge se développe. Notre objectif

d'un point de recharge public pour 10

véhicules électriques va être atteint.

Néanmoins, les quelque 220.000 points

de recharge sont inégalement répartis

sur le territoire : il faut accélérer leur

déploiement à travers l'UE. Des progrès

ont été faits, mais il reste encore beau-

coup à accomplir.La concurrence mon-

diale sur les matières premières et les
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principes actifs est exacerbée par l'aug-

mentation de la production de batteries.

La question de l'approvisionnement - lo-

cal et durable - et de la diversification

de nos sources d'approvisionnement est

clé, à la fois pour nous permettre de ren-

forcer la résilience de la chaîne de

valeur des matières premières et pour

réduire notre dépendance aux importa-

tions.

Nous devons aussi construire les raf-

fineries nécessaires au traitement des

matières premières et secondaires à

grande échelle, et nous doter de l'ex-

pertise indispensable pour ce faire. Le

déficit de compétences peut entraver le

développement de l'industrie des batter-

ies en Europe. Selon le secteur, la

pénurie de travailleurs qualifiés pourrait

se traduire par 800.000 vacances de

postes en 2025. En réponse, nous avons

encouragé plusieurs initiatives en

matière de formation, orientées vers la

formation sur le terrain. Les plans de

relance peuvent en être un excellent

vecteur.

Pour finir, de nouveaux projets de recy-

clage de batteries émergent, mais nous

devons accroître plus rapidement nos

capacités pour répondre aux volumes

croissants de batteries usagées sur le

marché. La batterie moderne est sans

doute une des technologies les plus im-

portantes pour l'avenir de notre planète

et de notre économie. Nous avons fait de

grands progrès en la matière, mais face

à la concurrence croissante, il faut plus

que jamais intensifier nos efforts.

Peter Altmaier

Bruno Le Maire

Maros Sefcovic

Note(s) :

Peter Altmaier est ministre allemand de

l'Economie. Bruno Le Maire est min-

istre français de l'Economie. Maros Se-

fcovic est vice-président de la Commis-

sion européenne.
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France: « &nbsp;pas lieu de
suspendre&nbsp; » la vaccination
avec AstraZeneca (ministre)
Agence France-Presse

P aris - Il n'y a « pas lieu de sus-

pendre » les injections du vac-

cin anti-Covid d'AstraZeneca

en France, a jugé jeudi le ministre de la

Santé, Olivier Véran, contrairement à ce

que trois pays nordiques ont décidé par

précaution le temps de statuer sur

d'éventuels effets indésirables.

Il n'y a « pas lieu de suspendre » les

injections du vaccin anti-Covid d'As-

traZeneca en France, a jugé jeudi le min-

istre de la Santé, Olivier Véran, con-

trairement à ce que trois pays nordiques

ont décidé par précaution le temps de

statuer sur d'éventuels effets indésir-

ables.

« Le bénéfice apporté par la vaccination

est jugé supérieur au risque à ce stade »

, a affirmé M. Véran au cours d'une con-

férence de presse.

Le Danemark, la Norvège et l'Islande

ont pris la décision inverse en raison

de craintes liées à la formation de cail-

lots sanguins, mais ce risque n'est statis-

tiquement pas plus fort chez les patients

vaccinés avec AstraZeneca que chez les

autres, a souligné M. Véran.

C'est aussi ce qu'a estimé l'Agence eu-

ropéenne des médicaments (EMA), qui

a conseillé de poursuivre les injections.

« Les investigations sont en cours en

France et à l'étranger. L'Angleterre, qui a

vacciné des millions de personnes avec

le vaccin AstraZeneca, enjoint à pour-

suivre la campagne et n'a pas (observé) à

très large échelle de surrisque d'effet in-

désirable grave » , a expliqué M. Véran.

« Sur 5 millions d'européens (vaccinés

avec AstraZeneca, ndlr), 30 personnes

ont présenté des troubles de la coagu-

lation » , a-t-il poursuivi, en soulignant

que cela ne constituait pas de « sur-

risque statistique » par rapport à des

gens non-vaccinés.

Pour autant, « chaque dossier est

analysé » pour déterminer s'il existe «

un lien de causalité avec la vaccination

» , a-t-il ajouté. « Si la situation devait

évoluer, nous prendrions des décisions,

mais à ce stade, il n'y a pas lieu de sus-
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pendre la vaccination » .

Pour autant, cet épisode risque de ternir

un peu plus la réputation de ce vaccin

produit par le laboratoire anglo-suédois

AstraZeneca et développé avec l'univer-

sité britannique d'Oxford.

Son efficacité chez les personnes de plus

de 65 ans a d'abord été mise en doute

en Europe, avant que des études se mon-

trent rassurantes, et ses effets sec-

ondaires plus importants, proches des

symptômes de la grippe, ont été pointés

du doigt.

Lundi, l'Autriche avait annoncé avoir

cessé d'administrer un lot de ce vaccin,

après le décès d'une infirmière de 49 ans

qui a succombé à de « graves troubles

de la coagulation » quelques jours après

l'avoir reçu.

Quatre autres pays européens, l'Estonie,

la Lituanie, la Lettonie et le Luxem-

bourg, avaient suspendu dans la foulée

les vaccinations avec des doses

provenant de ce lot, livré dans 17 pays

et qui comprenait un million de vaccins.

L'Italie a elle interdit jeudi l'usage d'un

autre lot, « à titre de précaution » .

L'EMA a toutefois jugé mercredi qu'il

n'existait aucun lien entre le vaccin

d'AstraZeneca et le décès survenu en

Autriche.

pr/rh/bow/rthm
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Covid-19: le ministre français des
Affaires étrangères est cas contact
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français des

Affaires étrangères Jean-Yves

Le Drian est cas contact au

Covid-19 et a dû annuler ses prochains

rendez-vous en présentiel, a annoncé

jeudi son entourage.

Le ministre français des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian est cas

contact au Covid-19 et a dû annuler ses

prochains rendez-vous en présentiel, a

annoncé jeudi son entourage.

« Il est cas contact familial et se met

en septaine » , a-t-on indiqué de même

source. Le chef de la diplomatie

française a notamment annulé une inter-

view qu'il devait donner vendredi sur la

radio publique France Info.

Jean-Yves Le Drian a rencontré jeudi

trois de ses homologues, l'Allemand

Heiko Maas, l'Egyptien Sameh Choukri

et le Jordanien Ayman Safadi, pour faire

le point sur le processus de paix au

Proche-Orient.

Il a aussi reçu mercredi l'émissaire

américain pour le climat John Kerry.
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Guadeloupe et Martinique en colère
contre l'Etat
Julien Sartre (Guyaweb)

P aris - Blocage de ronds-points,

grèves, manifestations anti-

masques, défilés politiques, af-

frontements avec la police : le climat so-

cial est plus que tendu. La crise sanitaire

a donné le coup d'envoi à une litanie de

restrictions de liberté, autant qu'à l'ex-

pressions de mécontentements qui cou-

vaient.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Fort-de-France (Martinique).- « C'est

la réponse judiciaire à la manifestation

du 27 février, un véritable calendrier de

répression s'est mis en place. » D'un ton

désabusé mais avec une vigueur com-

bative, l'avocat Alex Ursulet déplore

l'attitude des forces de l'ordre et des au-

torités judiciaires envers les militants

Rouge-Vert-Noir, les couleurs du dra-

peau martiniquais, qu'il défend (visé par

une plainte pour viol déposée à Paris,

Alex Ursulet a été placé sous le statut de

témoin assisté - lire notre Boîte noire) .

Le Comité du 13 janvier, une organi-

sation qui rassemble des militants anti-

chlordécone et anti-colonialistes, don-

nait mardi 9 mars une conférence de

presse en forme de soutien juridique à

leurs camarades « prisonniers politiques

» . Deux d'entre eux - et c'est une pre-

mière depuis le début des manifestations

il y a un an et demi - sont effectivement

détenus depuis plusieurs jours et au

moins jusqu'à leur procès, le 24 mars.

Lubert Labonne et Bruno Pelage ont été

maintenus en détention à l'issue de leur

comparution immédiate devant le tri-

bunal correctionnel de Fort-de-France,

le 4 mars. Ils comparaissaient pour des

faits commis le 12 février à Macouba,

dans le nord de la Martinique. Ce jour-

là, ils avaient tenté de retirer de la dis-

tillerie J.M. des bouteilles d'une cuvée

spéciale ornée d'un symbole raciste, an-

cien emblème de la Martinique, le pavil-

lon aux quatre serpents. Les gendarmes

ont été appelés, des bouteilles de rhum

litigieuses brisées. En visite sur l'île en

octobre 2018, le président de la

République Emmanuel Macron avait re-

connu publiquement que l'utilisation de

ce symbole de l'esclavagisme pose prob-

lème. Il l'a fait retirer des écussons de la

police, de la gendarmerie, des bâtiments

officiels.

La distillerie J.M. appartient au Groupe

Bernard Hayot (GBH). Bien connue, la

multinationale, dirigée par une famille

de Békés martiniquais, des descendants

des colons esclavagistes, est mise en

cause dans le scandale du chlordécone.

Et c'est bien cela que dénoncent les mili-

tants Rouge-Vert-Noir, « parce que l'em-

poisonnement des terres et du peuple

avec ce pesticide est la plus grave hu-

miliation que le peuple martiniquais ait

connue depuis l'esclavage » , poursuit

Alex Ursulet. « Je pose la question de
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savoir s'il y a deux justices , enchaîne

l'avocat. Une pour les Blancs, une pour

les Noirs ? Une pour ceux qui dénoncent

l'apologie de crime contre l'humanité et

une autre pour ceux qui les protègent

? Une pour ceux qui dénoncent l'em-

poisonnement et une pour les empoison-

neurs ? »

Ulcérée par l'annonce du maintien en

détention de ses camarades, devant le

tribunal de Fort-de-France, jeudi 4 mars,

la jeune Myriam s'insurgeait elle aussi

: « C'est inadmissible, on les met en

prison alors qu'ils demandent depuis

des années à ce que seulement des audi-

tions soient menées, que les vrais crim-

inels, ceux qui nous ont empoisonnés,

ceux qui sont responsables du fait que

notre île a le record mondial de cancers

de la prostate et du sang soient jugés ! »

Le fait qu'aucun responsable de l'utilisa-

tion du chlordécone sur la terre martini-

quaise n'ait été mis en examen par les

autorités judiciaires en 15 ans de procé-

dure faisait effectivement partie des in-

dignations les plus fortes des milliers de

manifestants réunis place de la Savane,

à Fort-de-France, le 27 février.

Pas plus à ce moment-là que devant le

tribunal de Fort-de-France, sous les gaz

lacrymogènes, entre deux charges de la

police, les arguments de Myriam n'ont

porté. Les deux militants ont été em-

menés à la prison de Ducos et les affron-

tements avec la police ont été brefs mais

violents.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La Guadeloupe en colère contre les re-

strictions sanitaires

Il en est de même, tous les deux jours,

sur l'autre île française des Antilles, la

Guadeloupe. Un mécontentement sourd

crée les conditions d'une nouvelle man-

ifestation à intervalles extrêmement

réguliers et de plus en plus rapprochés.

Avant tout, il y a la crise sanitaire et les

restrictions de liberté. « Qu'on le veuille

ou non, la Guadeloupe est une colonie

et, comme toute colonie, elle est soumise

à des diktats culturels, économiques et

sociaux » , expose calmement Élie Do-

mota, syndicaliste de l'Union générale

des travailleurs de Guadeloupe (UGTG)

et leader historique du Lyannaj Kont

Pwofitasyon (LKP, Collectif contre l'ex-

ploitation outrancière). « Comment com-

prendre que des dizaines de milliers de

touristes ont débarqué en Guadeloupe

en novembre et en décembre, et qu'on

nous impose des décisions de restric-

tions sanitaires prises depuis Paris et

complètement incompréhensibles ? »

Après les revendications d'exonérations

de charges du patronat du BTP - au

terme d'un conflit qui s'est achevé dans

un huis clos hors presse entre patrons

et autorités préfectorales -, ce sont les

accords de branche qui ont semblé sur

le point de jeter les syndicalistes guade-

loupéens dans la rue. Ou plutôt la non-

application de ces accords puisque,

comme le déplore encore Élie Domota,

« les entreprises et le patronat ne re-

spectent ni les règles de représentativité

collective ni les règles sur les négocia-

tions collectives. Tout le monde est hors

la loi et à part la filière canne-sucre-

rhum, personne n'est organisé en

branches qui permettraient de faire val-

oir les droits des travailleurs. »

Dans les tout derniers jours, en Guade-

loupe, ce sont les manifestations anti-

masques, anti-restrictions de liberté qui

ont failli mettre le feu aux poudres. De

nouveaux appels à la mobilisation ont

été lancés, en même temps que l'an-

nonce de nouvelles restrictions de lib-

erté par le préfet en raison de « la cir-

culation toujours active du virus et de la

présence de variants » .

Le calendrier des revendications et des

restrictions semble avoir été pensé par

chaque partie pour s'entrechoquer. Ex-

actement comme en Martinique, où le

procès des militants Rouge-Vert-Noir

pour dégradation des bouteilles aux

symboles racistes doit se tenir le 24

mars. Le procureur a tenu à rappeler

dans un communiqué de presse que les

militants Rouge-Vert-Noir encourent «

sept années d'emprisonnement » . Un

appel à une mobilisation massive trois

jours plus tard, le 27 mars, a été lancé

par une plateforme unitaire afin d'exiger

un procès dans l'affaire du chlordécone.

Les organisateurs espèrent mobiliser au-

tant de monde qu'il y a un mois. Le cli-

mat social ne semble pas près de s'apais-

er aux Antilles.

Boite noire

Alex Ursulet,ténor du barreau engagé

dans la cause anti-chlordécone, est mis

en cause dans une affaire de violences

sexuelles révélée par .Une plainte pour

viol a été déposée contre lui par une

ancienne stagiaire.L'avocat a été en

décembre 2019 et a fait appel de cette

décision. Placé en garde à vue en juin

2020, il en est ressorti .

* * * *

Cet article a été par notre partenaire

Guyaweb, journal indépendant implanté

de longue date dans le paysage médi-

atique guyanais, engagé dans le débat

démocratique et la défense de l'intérêt

général.
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[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Site d'information et d'investigation, il

s'émancipe de la publicité à partir du 1

er décembre 2019, lance et fait évoluer

son modèle économique en passant au

100 % abonnement, pour ne vivre que

du soutien de ses lecteurs.

Guyaweb, à l'instar de Marsactu, Me-

diacités, Le d'Oc et Le Poulpe, rejoint le

réseau des partenaires locaux de Média-

part, .

Boîte noire

Alex Ursulet,ténor du barreau engagé

dans la cause anti-chlordécone, est mis

en cause dans une affaire de violences

sexuelles révélée par .Une plainte pour

viol a été déposée contre lui par une

ancienne stagiaire.L'avocat a été en

décembre 2019 et a fait appel de cette

décision. Placé en garde à vue en juin

2020, il en est ressorti .

* * * *

Cet article a été par notre partenaire

Guyaweb, journal indépendant implanté

de longue date dans le paysage médi-

atique guyanais, engagé dans le débat

démocratique et la défense de l'intérêt

général.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Site d'information et d'investigation, il

s'émancipe de la publicité à partir du 1

er décembre 2019, lance et fait évoluer

son modèle économique en passant au

100 % abonnement, pour ne vivre que

du soutien de ses lecteurs.

Guyaweb, à l'instar de Marsactu, Me-

diacités, Le d'Oc et Le Poulpe, rejoint le

réseau des partenaires locaux de Média-

part, .
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France: Macron rend hommage aux
victimes du terrorisme, avec un
survivant de 2015
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a présidé jeudi

matin une cérémonie aux In-

valides à Paris à l'occasion de la Journée

d'hommage aux victimes du terrorisme,

avant d'aller à la rencontre de Michel

Catalano, un imprimeur pris en otage

par des jihadistes en 2015.

Le président français Emmanuel

Macron a présidé jeudi matin une céré-

monie aux Invalides à Paris à l'occasion

de la Journée d'hommage aux victimes

du terrorisme, avant d'aller à la rencon-

tre de Michel Catalano, un imprimeur

pris en otage par des jihadistes en 2015.

Entouré de ses prédécesseurs Nicolas

Sarkozy et François Hollande, le chef de

l'Etat a déposé une gerbe devant la stat-

ue « La Parole portée » , représentant

une femme décapitée, dédiée aux vic-

times des attentats.

Seule personne à prendre la parole pen-

dant la cérémonie, la chirurgienne Chloé

Bertolus, qui a soigné des rescapés des

attentats, a lu un extrait du « Lambeau

» , le témoignage du journaliste Philippe

Lançon, grièvement blessé dans l'at-

taque des frères Cherif et Saïd Kouachi,

qui avaient prêté allégeance à Al-Qaïda,

contre le journal Charlie Hebdo en jan-

vier 2015. Douze personnes avaient

trouvé la mort, dont huit membres de la

rédaction et deux policiers.

« Il n'est pas facile d'être un survivant,

partagé entre le bonheur d'être là et la

culpabilité d'être passé à travers (...) Et

après, comment passe-t-on de survivant

à vivant? » , a-t-elle lu.

Après avoir échangé, en présence du

caricaturiste Riss, directeur de Charlie

Hebdo, avec les présidents de 13 asso-

ciations de victimes ayant assisté à la

cérémonie, Emmanuel Macron s'est

brièvement arrêté devant les grilles de

l'Assemblée nationale, où sont ac-

crochées des photos d'artistes prises le

jour des attentats du 13 novembre 2015

(130 morts dans des attaques

revendiquées par le groupe Etat is-

lamique, dont 90 dans la salle de spec-

tacles du Bataclan où un concert avait

lieu).

Accompagné de son épouse Brigitte,

Emmanuel Macron a salué ensuite le «

courage extraordinaire » de Michel

Catalano, l'imprimeur pris en otage le 9

janvier 2015 par les frères Kouachi, à

qui il a rendu visite à l'imprimerie de

Dammartin-en-Goële (région parisi-

enne).

© 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.
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Le patron de cette petite imprimerie

avait écrit au chef de l'Etat pour l'inviter

aux 20 ans de son entreprise.

- 260 morts depuis 2015 -

L'imprimeur, un quinquagénaire calme

et grave, a montré au président les traces

de l'assaut des gendarmes qui ont abattu

les deux assaillants, en cavale après

avoir semé la mort à Charlie Hebdo

deux jours plus tôt. Pour témoigner de

cette violence, il a laissé intacte, sur le

parking de son entreprise, une voiture

criblée de balles qu'il veut donner au fu-

tur musée des victimes du terrorisme.

L'imprimeur lui a montré une photo de

l'équipe, trouée d'une balle, et la kitch-

enette où s'était caché son salarié Lilian

Lepère, sous l'évier.

Le chef de l'Etat a été particulièrement

frappé par la manière dont le chef d'en-

treprise a protégé le jeune Lilian en

taisant sa présence, malgré les questions

insistantes des frères Kouachi, kalach-

nikov à la main. « Oui, je suis seul »

, leur affirme-t-il ce jour-là, deux fois,

sans ciller.

La Journée nationale d'hommage aux

victimes du terrorisme, actée en 2019,

est organisée pour la deuxième année

consécutive. La date du 11 mars a été

choisie au niveau européen par des as-

sociations, en référence à l'attentat de

Madrid de 2004.

Depuis janvier 2015, les attentats is-

lamistes ont fait plus de 260 morts en

France.

Au total, plus de 6.300 victimes et

proches ont été pris en charge par le

Fonds de garantie des victimes (FGTI)

depuis 2015. Plus de 400 Français vic-

times d'un attentat à l'étranger ont été

suivis ainsi que près de 1.000 victimes

étrangères.

« La menace terroriste reste toujours

élevée » , souligne la présidence

française, en précisant que 33 attentats

ont été déjoués depuis 2017.
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Le gouvernement ressuscite le
Conseil d'orientation des
infrastructures
César Armand

Né en 2017 pour nourrir la loi d'orientation des mobilités, le Conseil
d'orientation des infrastructures renaît de ses cendres, quatre ans plus
tard ce jeudi, pour éclairer le gouvernement sur les politiques
d'investissement dans les transports.

C' est un objet politico-ad-

ministratif méconnu du

grand public qui s'apprête à

connaître ce 11 mars une seconde je-

unesse : le Conseil d'orientation des in-

frastructures. Sa mission depuis 2017 : «

éclairer le gouvernement sur les poli-

tiques d'investissement dans la mobilité

et les transports ». À peine nommés par

l'exécutif, ses 16 membres - élus locaux,

hauts fonctionnaires, personnalités qual-

ifiées, parlementaires nationaux et eu-

ropéens - se mettent au travail et ac-

couchent, le 1er février 2018, d'un rap-

port intitulé « Mobilités du quotidien :

répondre aux urgences et préparer

l'avenir ».

À l'intérieur, trois scénarios d'investisse-

ments - 48, 60 et 80 milliards d'euros sur

20 ans - et trois priorités : l'entretien et la

modernisation des réseaux existants, le

traitement des noeuds ferroviaires (une

portion de réseau ferré où convergent

plusieurs lignes de chemin de fer, Ndlr)

et l'amélioration de la desserte routière

des territoires les plus enclavés. Leur

travail ne finit pas sur une étagère et se

retrouve intégré au projet de loi d'ori-

DR

entation des mobilités (LOM) du 24

décembre 2019 : l'État programme 13,4

milliards d'euros d'investissements dans

les infrastructures de transport d'ici à fin

2022 et 14,3 milliards pour la période

2023-2027.

Fret ferroviaire et LGV Rhin-Rhône

Un an s'écoule et le 31 décembre 2020,

le Conseil d'orientation des mobilités re-

fait surface au Journal officiel. Si sa

mission initiale reste inchangée, il doit

désormais « inclure les équipements et

services liés aux réseaux d'avitaillement

en énergies alternatives aux carburants

fossiles et de supports aux échanges de

données ». Ou encore tenir compte « des

conditions de maintenance d'exploita-

tion future de ces investissements ».

© 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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« « Dès 2021, le COI sera sollicité par

le gouvernement pour rendre deux avis

: le premier sur le projet de stratégie

de développement du fret ferroviaire, le

second sur la phase 2 de la branche Est

de la LGV Rhin-Rhône, conformément

à l'engagement pris par le gouvernement

devant les parlementaires à ce sujet »,

explique-t-on au ministère des Trans-

ports. »

Le contournement autoroutier de

Rouen

En matière de développement du fret

ferroviaire, il s'agit, d'ici à mai-juin, de

passer la part modale de 9 à 18% à hori-

zon 2030 sur la base d'un rapport du di-

recteur général des infrastructures, des

transports et de la mer Marc Papinutti.

Au menu des auditions déjà program-

mées : la SNCF, les opérateurs privés

mais aussi l'ancienne ministre et pa-

tronne Anne-Marie Idrac, aujourd'hui

présidente de France Logistique et ad-

ministratrice de groupe cotés.

Lire aussi : A.-M. Idrac :"La logistique

doit cesser d'être un angle mort des poli-

tiques publiques" (lien : https://www.la-

tribune.fr/entreprises-finance/services/

transport-logistique/a-m-idrac-la-logis-

tique-doit-cesser-d-etre-un-angle-mort-

des-politiques-publiques-860818.html)

Concernant la phase 2 de la branche Est

de la LGV Rhin-Rhône, il s'agit plus

généralement de regarder, à partir de

septembre prochain, l'état d'avancement

des grands projets contenus dans la loi

d'orientation des mobilités. Par exem-

ple, le contournement autoroutier de

Rouen, rejeté par la métropole (lien :

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

france/rouen-debranche-le-projet-de-

contournement-est-une-infrastructure-

du-passe-877269.html)mais toujours

soutenu par le département de Seine-

Maritime et la région Normandie, sera

réexaminé quant à son calendrier et à sa

faisabilité.

Lire aussi : Rouen : la région et le dé-

partement à la rescousse du contourne-

ment autoroutier (lien : https://www.la-

tribune.fr/regions/normandie/rouen-la-

region-et-le-departement-a-la-

rescousse-du-contournement-autorouti-

er-877519.html)

Construire du consensus

Ses 16 membres, qui seront reçus ce jeu-

di par le ministre délégué aux Transports

Jean-Baptiste Djebbari, ne sont pas non

plus les mêmes que ceux accueillis par

Élisabeth Borne il y a quatre ans, quand

elle était à l'époque ministre chargée des

Transports. Depuis fin janvier 2021, exit

Philippe Duron, l'ex-député-maire (PS)

de Caen. Le nouveau président s'appelle

David Valence, maire (radical) de Saint-

Dié-des-Vosges et vice-président de la

région Grand-Est chargé des Transports.

« « C'est un outil de conseil auprès du

ministre pour construire du consensus.

Sa composition garantit quelque chose

de stabilisé dans l'analyse », déclare-t-

il à La Tribune. « Nous voulons vrai-

ment être sur des projets qui puissent

être amenés à terme et dans des cal-

endriers réalistes et voir lesquels peu-

vent être accélérés par France Relance

ou l'UE », ajoute David Valence. »

Le président de la fédération nationale

des travaux publics (FNTP), Bruno Cav-

agné, en demeure le vice-président, de

même que le président de la section mo-

bilités et transports du Conseil général

de l'environnement et du développement

durable (CGEDD), Pierre-Alain Roche,

reste rapporteur général.

France Nature Environnement au-

tour de la table

Aux côtés de ces messieurs, le gou-

vernement a nommé la présidente de la

section milieux, ressources et risques du

CGEDD Sandrine Godfroid, Hélène

Jacquot-Guimbal de l'université Gus-

tave Eiffel, l'inspectrice générale des fi-

nances Anne Paugam ou encore Arnaud

Schwartz, président de la fédération des

associations de protection de la nature

France Nature Environnement.

Complètent le casting : le premier vice-

président (PS) du conseil régional de

Bourgogne-Franche-Comté Michel

Neugnot pour Régions de France, le

maire (LR) de Cagnes-sur-Mer Louis

Nègre pour l'association d'élus France

urbaine et le groupement des autorités

organisatrices de transport (GART), et

le président (LR) de l'Essonne François

Durovray pour l'Assemblée des départe-

ments de France.

« « J'aimerais que le conseil d'orienta-

tions puisse s'autosaisir de sujets, qu'on

puisse définir un programme de travail

afin que ce ne soit pas uniquement

quelque chose de descendant », confie

ce dernier à La Tribune. « Cet instance

permet de prendre de la hauteur, d'aller

au-delà de nos périmètres et de s'im-

prégner de problématiques utiles »,

poursuit François Durovray. »

Éviter que les trains se tamponnent

Sans oublier trois député(e)s - Bruno

Millienne (MoDem, Yvelines), Jean-

François Portarrieu (LREM, Haute-

Garonne), Valérie Beauvais (LR,

Marne) - deux sénateurs -Michel Dag-

bert (PS, Pas-de-Calais), Philippe

Tabarot (LR, Alpes-Maritimes) - et la

sénatrice Christine Herzog (Centriste,

Moselle).
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Ainsi que deux députées européennes, à

commencer par Fabienne Keller (Agir-

Renaissance) qui entend défendre tant le

TGV, les TER, les petites lignes que le

train de nuit « pour limiter l'usage de

l'avion ». Et ce « avec la volonté de

développer un transport sobre en énergie

et réinventé avec l'efficacité du XXIème

siècle », précise l'ex-sénatrice du Bas-

Rhin et ancienne maire de Strasbourg.

Cette dernière mise, en outre, sur un

meilleur déploiement du système eu-

ropéen de gestion du trafic ferroviaire

European Rail Traffic Management Sys-

tem (ERTMS). À condition d'équiper les

rails et les rames, cette harmonisation de

la signalisation permettant d'augmenter

le nombre de trains sur un même trajet.

« Cela évite qu'ils se tamponnent », as-

sure Fabienne Keller.

Faire du vélo un moyen de transport

comme un autre

Présidente de la commission du trans-

port et du tourisme du Parlement eu-

ropéen depuis 2017, Karima Delli se

fixe, elle, comme objectif que « les poli-

tiques d'investissement se fassent réelle-

ment dans la mobilité durable ».

Autrement dit, dans le fret ferroviaire,

dans les petites lignes, dans le train de

nuit, dans les transports collectifs et...

dans le vélo « qui va devenir un moyen

de transport comme un autre ».

« Pour l'élue écologiste, les grands pro-

jets « inutiles », comme les extensions

d'aéroport, « c'est terminé ! ». « In-

fléchissons nos politiques de transport

vers une politique de développement

durable. La France a été condamnée

deux fois sur la qualité de l'air ! », in-

siste-t-elle. »

La candidate à la présidence de la région

Hauts-de-France espère enfin que la

question de la fiscalité sera posée,

comme l'instauration de péages urbains

- écartée in fine de la loi d'orientation

des mobilités fin 2019 - ou de redevance

pour les poids lourds. Abandonnée par

Ségolène Royal en 2014, cette écotaxe

pourrait faire son grand retour dans la

loi 4D de Jacqueline Gourault.

Lire aussi : Décentralisation: une nou-

velle loi, pour quoi faire? (lien :

https://www.latribune.fr/regions/decen-

tralisation-une-nouvelle-loi-pour-quoi-

faire-877753.html)

Quel que soit leur statut, les 16 parties

prenantes du COI sont nommées pour

une durée de trois ans renouvelables et

exercent cette fonction gratuitement. «

La pluralité des membres doit permettre

des propositions pragmatiques au béné-

fice de l'intérêt public », conclut-on au

ministère des Transports.
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L'« écologie de résultats »,
signature politique du quinquennat
d'Emmanuel Macron
Sylvain Waserman (*)

OPINION. Les manifestations pour le climat et la prise de conscience
citoyenne des enjeux environnementaux sont autant de signes d'une
avancée majeure de l'écologie dans notre société. (*) Par Sylvain
Waserman, Député du Bas-Rhin et Vice-président de l'Assemblée
Nationale.

C hacun d'entre nous se sent

concerné : consommateurs,

citoyens, décideurs poli-

tiques, acteurs économiques. En

quelques années, l'urgence écologique

est passée d'une opinion militante à une

priorité consensuelle. L'enjeu n'est donc

plus aux petites phrases ou aux grandes

déclarations, mais bien maintenant de

passer d'une écologie du discours à ce

que l'on pourrait appeler une « écologie

de résultats ». C'est ce qui fait cruelle-

ment défaut depuis des décennies.

Le retour d'expérience de la crise de la

Covid nous l'enseigne comme une évi-

dence : les indicateurs et la rationalité

scientifique doivent retrouver toute leur

place dans le débat public et fonder les

décisions publiques sans les contraindre.

Il en va de même en matière d'écologie.

Une approche environnementale où la

mise en oeuvre est clef

L'« écologie de résultats », c'est d'abord

une logique qui privilégie les indicateurs

aux ressentis, et l'engagement quantitatif

Reuters

à la déclaration de principe. C'est celle

qui se fixe des objectifs chiffrés et

mesure le résultat effectif des décisions

prises. Le tout dans un contexte qui se

caractérise jusque-là par l'envolée

lyrique et le symbole, plus que par le

plan d'action rationnel et quantifié. C'est

une approche où la mise en oeuvre est

clef, et qui s'adresse à la rationalité des

citoyens et non pas seulement à ce qui

est le plus immédiat et le plus visible.

Une approche rationnelle qui nécessite

plus de technicité, de compétences et de

rigueur en matière de mise en oeuvre

des politiques publiques.

Cette logique s'impose peu à peu depuis

trois ans, avec des avancées concrètes,

© 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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mais dont le caractère progressif est

dénoncé comme un renoncement. Les

exemples de la loi contre le gaspillage,

du glyphosate ou des néonicotinoïdes

sont caractéristiques : l'approche prag-

matique amène à fixer un objectif d'in-

terdiction totale clair, mais en autorisant

des étapes (et des ajustements lorsque

les méthodes de substitution ne sont pas

viables). Cette approche est systéma-

tiquement dénoncée avec virulence en

dénonçant l'écart par rapport à la situa-

tion idéale. Il s'agit d'accepter les étapes

qui règlent 80% du problème, plutôt que

d'y renoncer entièrement parce que le

100%, trop exigeant, a amené tant de

nos prédécesseurs à refuser l'obstacle.

La Convention citoyenne comme acte

fondateur

Avec la Convention citoyenne pour le

climat, cette approche de l'« écologie de

résultats » a pris une dimension nou-

velle. Souvenons-nous que l'idée fonda-

trice de la Convention citoyenne - une

véritable innovation démocratique -

était bien de formuler des propositions

concrètes qui puissent faire l'objet de dé-

cisions précises, suivies d'indicateurs et

d'objectifs précis.

Dans un scepticisme général, cette Con-

vention augurait une approche nouvelle.

De nombreuses propositions de la loi

dite « Climat et résilience » relèvent de

transpositions pragmatiques des propo-

sitions de la Convention. Le Parlement

jouera son rôle pour trouver le juste

équilibre, ambitieux, mais réaliste. Et à

n'en pas douter, nous assisterons au

même phénomène de dénonciation des

avancées parce qu'elles ne sont pas to-

tales. C'est dire que le volet « évaluation

», mesure, chiffrage et indicateurs sera

déterminant.

Mais l'acte fondateur de cette « écologie

de résultats », issu là aussi de la Con-

vention citoyenne, est d'inscrire dans la

Constitution le fait que l'État doit «

garantir » la préservation de l'environ-

nement, la diversité biologique ainsi que

la lutte contre le dérèglement clima-

tique. C'est l'enjeu du référendum. Cette

proposition a quelque chose de vertig-

ineux, parce qu'elle formalise pour la

première fois une obligation de résultat,

alors que tous les sages experts consti-

tutionnalistes appellent à une confort-

able obligation de moyens. Même Nico-

las Hulot, dans son projet de réforme de

la Constitution enrayé net par l'affaire

Benalla, ne proposait qu'une formula-

tion beaucoup plus minimaliste, comme

« la France agit pour » ou « assure »

ou « favorise ». Avec le mot « garantir

», nous faisons un véritable saut quan-

tique en consacrant l'exigence de résul-

tat. Une avancée majeure qui structurera

notre droit pour longtemps. C'est un

choix politique, par essence : nous

sommes à un moment de notre histoire

où nous devons savoir être audacieux.

C'est un acte fort, difficilement

réversible, parce que constitutionnel. Un

acte qui consacre que l'intention ne suf-

fit plus, et que seul le résultat compte.

J'ai ressenti, en votant ce texte en com-

mission des Lois, l'ivresse de ces mo-

ments de vérité où l'on se sent contribuer

à une cause qui nous dépasse et pour

laquelle on doit s'engager sans fléchir et

peut-être sans trop réfléchir.

Cette « écologie de résultats », que nous

défendrons dans l'hémicycle lors des dé-

bats sur l'évolution constitutionnelle et

sur la loi « Climat et résilience », de-

viendra, si nous parvenons à la déployer,

une véritable signature politique du

mandat d'Emmanuel Macron.
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Avion de combat européen: la
ministre française des Armées
rappelle les «
&nbsp;principes&nbsp; »
intangibles
Agence France-Presse

P aris - Un responsable identifié

pour chaque tâche, confiée au

meilleur: face à l'enlisement

des négociations entre industriels sur le

Système de combat aérien futur

(SCAF), la ministre française des Ar-

mées a rappelé jeudi les principes posés

« dès le départ » du projet sur lesquels «

on ne peut pas transiger » .

Un responsable identifié pour chaque

tâche, confiée au meilleur: face à l'en-

lisement des négociations entre indus-

triels sur le Système de combat aérien

futur (SCAF), la ministre française des

Armées a rappelé jeudi les principes

posés « dès le départ » du projet sur

lesquels « on ne peut pas transiger » .

« Il ne faut pas perdre de vue les grands

principes qui ont été posées par le prési-

dent de la République (Emmanuel

Macron) et la chancelière (Angela

Merkel) dès le départ et qui sont des clés

du succès de ce programme » , a affirmé

Florence Parly au Club de l'économie du

journal Le Monde.

Le programme de futur avion de combat

européen, qui s'insèrera dans un système

connecté incluant des drones, vise à

remplacer à l'horizon 2040 les avions

Rafale et Eurofighter. Pour cela, la

France, l'Allemagne et l'Espagne es-

pèrent valider avant les élections alle-

mandes en septembre les contrats indus-

triels d'étude devant mener en 2026 à la

réalisation d'un démonstrateur en vol.

Or, les négociations achoppent entre

Airbus, représentant les intérêts de

l'Allemagne et de l'Espagne, et le

français Dassault Aviation, qui estime

ne plus être en mesure d'assurer la

maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée

pour le « pilier » avion du SCAF.

« Il faut identifier des responsables sur

les différents chantiers de ce programme

» au risque de reproduire des erreurs

commises lors de précédents pro-

grammes en coopération, comme l'avion

de transport A400M, qui ont conduit à

des retards et des dépassements budgé-

taires, a rappelé Mme Parly.

Sur chacune des lots technologiques à

© 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.
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développer, il faut également que « nous

soyons absolument certains que c'est le

meilleur qui est en charge » et que le

travail ne soit pas attribué « pour des

raisons de stricte répartition de la charge

» entre industriels, a-t-elle martelé.

« Nous sommes absolument déterminés

à faire prévaloir ces principes-là » , a in-

sisté la ministre qui a demandé avec son

homologue allemande Annegret Kramp-

Karrenbauer « aux industriels de pour-

suivre les discussions pour aboutir, si

possible, à un accord » .

Face aux difficultés du SCAF, pro-

gramme dirigé par la France, Florence

Parly a mis en parallèle celui de drone

européen dirigé par l'Allemagne et sous

maîtrise d'oeuvre d'Airbus.

« Je ne vois aucune raison de ne pas

pouvoir répliquer les bonnes méthodes

et les bonnes pratiques qui permettent

au projet de l'Eurodrone certainement de

voir le jour très rapidement et de ne pas

pouvoir faire de même sur le système de

combat aérien du futur » , a-t-elle relevé.

mra/pn/tes/dlm
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Un second mandat de Macron pour
changer la règle du jeu
démocratique
Un collectif de cinq députés, représentant différentes sensibilités de la
majorité présidentielle, annoncela création d'un think tank nommé « Le Défi
démocratique . Selon ses promoteurs, « l'enjeu crucial » d'un nouveau
mandat du chef de l'Etat est de « réinventer la démocratie en France »

Un collectif de cinq députés,

R éinventer la démocratie en

France : tel nous semble être

l'enjeu crucial du second

mandat, que nous appelons de nos

voeux, du président de la République.

La mission qui, plus encore que les con-

ditions extraordinaires de son accession

au pouvoir, que les transformations

courageuses qu'il a engagées ou que sa

vision pour l'Europe, imprimera sa mar-

que dans l'histoire. La seule réponse, à

froid s'il en est encore temps, aux crises

qui se sont succédé depuis des décennies

et accélérées en quatre ans, creusant des

fractures toujours plus profondes entre

des Français qui se supportent de moins

en moins. La preuve que nous tirons les

enseignements des dysfonctionnements

et des fragilités apparus sous la loupe du

Covid-19. La chance, enfin, de réussir la

relance et notre retour espéré à la vie

normale. C'est avec cette ambition que

nous créons aujourd'hui le think tank Le

Défi démocratique. Nous invitons ceux

qui la partagent, élus, experts et citoyens

de bonne volonté, à nous rejoindre.

Nous savons la complexité de la tâche.

« Mal français » diagnostiqué de longue

date, la crise de la démocratie prospère

désormais à l'échelle de la planète. Cette

mondialisation de la menace ne peut

nous servir d'excuse à l'inaction. Elle

nous oblige, au contraire, à nous battre

sur plusieurs fronts.

Primauté de la politique

En Europe, pour restaurer la primauté

de la politique sur l'économie et cette

« souveraineté » à laquelle le président

consacre tous ses efforts. En France, en

engageant la reconstruction des trois

grands arcs du bloc public, indissoluble-

ment reliés : l'administration et les ser-

vices qu'elle rend aux citoyens; l'Etat et

les territoires et l'articulation de leurs

droits et devoirs; les institutions et leur

capacité à retisser les liens aujourd'hui

rompus de la nation.

Quatre ans d'exercice du pouvoir ont

forgé notre conviction : toute l'énergie

du monde investie dans les réformes les

plus pertinentes ne suffit plus. C'est la

règle du jeu démocratique qu'il faut

changer !

Notre majorité ne doit pas rougir de son
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bilan : loi pour la confiance dans la vie

publique, droit à l'erreur pour les ad-

ministrés, transformation de la fonction

publique, espaces France Services,

numérisation des administrations, dé-

concentration des services de l'Etat, sup-

pressions des commissions inutiles,

baromè tre de l'action publique, bientôt

projet de loi « 4D » (dé cen tralisation,

différenciation, déconcentration, dé-

complexification) et, peut-être, réforme

de la haute fonction publique...

Pour être très utiles, ces progrès ne sont

pas encore à la hauteur de la gravité de

la situation. Installé à l'automne 2017,

le Comité action publique 2022 propo-

sait une révolution autrement radicale de

l'administration, centrée sur le « béné-

fice citoyen », mesurant la qualité de

service que le contribuable est en droit

d'exiger. Las ! Ses idées les plus trans-

formantes sont restées lettre morte.

Quant à la réforme institutionnelle, si

elle a bien été empêchée par le Sénat,

elle aussi péchait par un excès de pru-

dence.

C'est la raison pour laquelle nous ne

fixons a priori aucune limite à nos ques-

tionnements. Un régime présidentiel,

sans droit de dissolution et sans premier

ministre, est-il la condition du rééquili-

brage entre les pouvoirs exécutif et lég-

islatif ? Après le grand débat national et

la Convention citoyenne pour le climat,

comment sortir la démocratie délibéra-

tive de son âge expérimental ? Devons-

nous réguler plus encore le droit

d'amendement pour redonner à la « fab-

rique de la loi » l'efficacité qui lui fait

cruellement défaut ?

Nos propositions s'inscriront dans une

démarche cohérente, englobant toutes

les dimensions de cette sphère publique

à réinventer. Autant que les solutions,

la méthode sera décisive. Seul un pacte

solennel avec les Français, scellé par

l'élection ou toute autre consultation qui

la suivrait, paraît à la mesure de cette

ambition. Il permettrait au président

candidat ou réélu de nous proposer un

chemin qui nous affranchisse des con-

traintes, procédurales et politiques, aux

origines de notre coûteuse inertie.

Dans la mythologie calendaire de notre

République, pour que les deux mandats

de 2017 à 2027 d'Emmanuel Macron

délivrent toute leur puissance, il faudra

que 2022 s'inscrive dans la lignée de

1946 et de 1958.

Note(s) :

Isabelle Florennes, députée (MoDem et

Démocrates apparentés) des Hauts-de-

Seine; Romain Grau, député (LRM) des

Pyrénées-Orientales; Dimitri Houbron,

député (Agir ensemble) du Nord; Anissa

Khedher, députée (LRM et Territoires

de progrès) du Rhône; Gilles Le Gendre,

député (LRM) de Paris
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Sur l'euthanasie, la majorité
presse, le gouvernement freine
Une proposition de loi socialiste visant à légaliser l'euthanasie doit être
examinée au Sénat, ce jeudi 11 mars, alors que la majorité pousse pour
rouvrir ce débat.Le gouvernement, lui, semble peu enclin à s'y risquer à un
an de la présidentielle.

Gauthier Vaillant, avec Alice Le Dréau

S ur la fin de vie, « là où le gou-

vernement reste statique, le

Parlement avance ». Cette for-

mule de la sénatrice socialiste Marie-

Pierre de La Gontrie n'est pas inexacte.

Car, avec pas moins de quatre proposi-

tions de loi sur la table, les parlemen-

taires pro-euthanasie sont clairement à

l'offensive. Le texte de la sénatrice sera

le premier à être examiné, ce jeudi 11

mars au Sénat, en attendant un texte

similaire du député Olivier Falorni (Lib-

ertés et Territoires), programmé à l'As-

semblée nationale le 8 avril. Le camp

macroniste tente lui aussi d'imposer ce

débat à travers une proposition de loi de

Jean-Louis Touraine, soutenue par plus

de 160 députés (dont la majorité des

LREM).

Cependant, l'exécutif ne montre guère

d'enthousiasme à l'idée de rouvrir ce

dossier, à un peu plus d'un an de l'élec-

tion présidentielle. Le chef des députés

LREM, Christophe Castaner, n'a pas en-

core reçu de réponse à sa lettre envoyée

début mars à Jean Castex, demandant

une réunion pour connaître la position

du gouvernement. Sollicité à plusieurs

reprises par La Croix , Matignon a suc-

cessivement indiqué que le sujet serait

abordé lors d'une réunion entre Jean

Castex et la majorité le mardi 2 mars,

puis lors d'une autre rencontre, lundi 8

mars. Il n'en fut rien. « Les avis sont

partagés. Les Français semblent ma-

joritairement attendre une évolution sur

ce sujet. La question est de savoir si la

période est la bonne pour aborder un tel

enjeu de société. Donc, pas d'arbitrage

à ce stade », résume un cadre de la ma-

jorité.

Les avis divergent notamment chez les

alliés de LREM. Neuf des 21 députés

du groupe Agir ensemble ont cosigné

le texte de Jean-Louis Touraine, et leur

président, Olivier Becht, considère que

ce serait « une bonne chose d'essayer de

formaliser une position de la majorité ».

En revanche, Patrick Mignola, chef du

groupe MoDem, est « défavorable à

revenir sur un nouveau sujet sociétal qui

pourrait encore diviser les Français ».

« Après l'avortement et la bioéthique, ça

ferait beaucoup dans une période déjà

anxiogène, insiste-t-il. Dans une

dernière année de législature, on n'ou-

vre pas des sujets qui nécessitent un dé-

bat public serein et approfondi. »

Chez LREM, « certains poussent pour

que ce soit inscrit à l'agenda parlemen-

taire dès le mois de mai, d'autres veulent

en faire un sujet de débat pour la cam-

pagne présidentielle », explique le

député et porte-parole, Roland Lescure.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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L'auteur du texte, Jean-Louis Touraine,

est dans la première catégorie. « Si on

procrastinait davantage, ce serait con-

sidéré comme une faute » , affirme-t-il à

La Croix . Il entend marquer le coup en

votant dès avril la proposition d'Olivier

Falorni « après l'avoir amendée » . Car

des différences existent entre les textes :

celui de Jean-Louis Touraine (comme

celui de la députée LR Marine Brenier)

propose de développer l'accès aux soins

palliatifs en parallèle de l'aide active à

mourir, tandis que celui d'Olivier

Falorni étend l'euthanasie aux souf-

frances psychiques.

Dans l'entourage de Christophe Castan-

er, on s'attend à un avis défavorable du

premier ministre, du moins à court

terme. Le ministre des relations avec le

Parlement, Marc Fesneau, s'est d'ailleurs

exprimé en ce sens sur Sud Radio, fin

janvier. « Ce sont des débats qui néces-

sitent du temps, ça renvoie chacun à son

expérience, à ses croyances, à l'émotion,

déclarait-il alors. À un an d'une

échéance présidentielle, (...) je ne suis

pas sûr qu'on ait besoin de fracturer la

société. »

Pour l'heure, en dehors des questions de

calendrier et d'opportunité politique,

personne dans la majorité ou au gou-

vernement ne s'est opposé sur le fond

à l'euthanasie. En revanche, plusieurs

membres du gouvernement lui sont ou-

vertement favorables. Cinq d'entre eux

avaient signé, dès 2017, une première

proposition de loi de Jean-Louis

Touraine sur le sujet alors qu'ils étaient

députés : Olivier Dussopt, Olivia Gré-

goire, Brigitte Bourguignon, Bérangère

Abba et Joël Giraud. Ce dernier s'est

d'ailleurs impatienté sur Twitter le 4

mars, au sujet de la mort par suicide

assisté de l'ex-secrétaire d'État Paulette

Guinchard : « Son ultime décision nous

invite à réfléchir sur le droit à choisir sa

mort en toute dignité et liberté. Ayons ce

débat, ouvrons ce débat ! » De quel côté

penchera le gouvernement ? La réponse

pourrait venir lors de l'examen de la

proposition de loi socialiste au Sénat ce

jeudi.
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Référendum sur le climat,
promesse mort-née d'Emmanuel
Macron
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le projet de loi constitutionnelle sur le

climat, qu'Emmanuel Macron proposait

de soumettre par voie référendaire, a

toutes les chances d'échouer. Une

aubaine pour le président de la

République qui, comme tous ses

prédécesseurs, redoute l'utilisation de ce

levier institutionnel.

L'Assemblée nationale examine, depuis

quelques jours, un projet de loi consti-

tutionnelle qui a toutes les chances de

ne jamais aboutir. Un article, un seul,

prévoyant d'inscrire dans la Constitution

que la France « garantit la préservation

de l'environnement et la diversité bi-

ologique et lutte contre le dérèglement

climatique » , comme s'y était engagé

Emmanuel Macron, , devant la conven-

tion citoyenne pour le climat (CCC). Ce

jour-là, le chef de l'État avait dégainé

ce va-tout dans l'espoir de cacher ses

renoncements sur tous les autres sujets

portés par la CCC.

, comprenant lui 69 articles, est actuelle-

ment discuté en commission au Palais-

Bourbon. Mais les 150 volontaires, tirés

au sort, qui avaient planché sur le sujet

ont d'ores et déjà fait savoir que la tra-

duction législative de leurs travaux était

pour le moins décevante. Dix-sept mois

après les débuts de leur mission, ils ont

adressé, fin février, une note générale de

3,3 sur 10 à la reprise de leurs propo-

sitions. Resterait en outre cette modifi-

cation constitutionnelle que le président

de la République a promis de soumettre

au référendum, en soulignant toutefois

qu'elle devait « d'abord passer par l'As-

semblée nationale puis le Sénat et être

votée en des termes identiques » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

C'est là tout le problème, que résumait

en ces termes , maître de conférences

en droit public à l'université ParisII Pan-

théon-Assas, dès le mois de décembre :

« Avant de soumettre une révision con-

stitutionnelle à référendum, il va falloir

l'aval du Sénat selon les dispositions de

l'article 89... et c'est loin d'être gagné...

encore moins vu le peu de temps restant

dans le calendrier parlementaire... un

référendum fort peu certain donc. » La

droite sénatoriale, majoritaire au Palais

du Luxembourg, n'a d'ailleurs pas tardé

à signifier qu'elle avait compris les «

arrière-pensées » politiques du pouvoir

exécutif.

« Nous allons examiner de manière ou-

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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verte et positive le texte » , assurait le

président LesRépublicains (LR) du Sé-

nat, , estimant qu'il « n'est pas illégitime

de souhaiter une meilleure prise en

compte de la préservation de l'environ-

nement » . À ce moment-là, Gérard

Larcher avait toutefois posé un certain

nombre de conditions à l'aval de sa ma-

jorité, à commencer par le fait de « ne

pas inscrire dans le préambule de la

Constitution ce principe de la protection

climatique » , mais de « le mettre dans

un article au même niveau que d'autres

libertés fondamentales, l'égalité entre

l'homme et la femme, la liberté d'entre-

prendre » .

La droite sénatoriale a aussi émis des

réserves quant à l'utilisation du terme

« garantir » , bien trop contraignant à

ses yeux. Réserves également soulevées

, pour qui l'usage de ce terme pourrait

avoir des effets « potentiellement puis-

sants et largement indéterminés » ,

puisque le projet imposerait ainsi une «

quasi-obligation de résultat » dont les

conséquences sur l'action et la respon-

sabilité des pouvoirs publics « ris-

queraient d'être plus lourdes et im-

prévisibles que celles issues du devoir

de prendre part à la préservation et à

l'amélioration de l'environnement »

liées , intégrée au « bloc de constitution-

nalité » en 2005.

En 2018, le gouvernement avait tenté

d'éviter cet écueil en déposant un pre-

mier projet de loi constitutionnelle «

pour une démocratie plus représenta-

tive, responsable et efficace » dont l'arti-

cle 2 prévoyait d'ajouter une référence à

« l'action contre les changements clima-

tiques » dans l'article 34 de la Constitu-

tion, mais avec le verbe « favoriser » . «

Je ne garantis pas que le terme "garan-

tir" donne un résultat très positif à tout

cela » , résume un ministre, qui rappelle

qu'un certain nombre de secteurs - il cite

notamment les entreprises et les agricul-

teurs - pourraient y voir un danger bien

trop grand pour la suite de leurs activ-

ités.

À l'Assemblée, les députés LR ont dé-

posé la moitié des quelque 400 amende-

ments actuellement discutés dans

l'hémicycle. « Parmi ceux-ci ,souligne

l'écologiste Matthieu Orphelin, plus

d'une vingtaine [...] portent sur le verbe

d'action "garantit" (la préservation de

l'environnement et de la diversité bi-

ologique) que la droite voudrait rem-

placer par "préserve" ou "agit pour". »

Des débats qui préfigurent, selon lui, la

position du Sénat, avec lequel il regrette

que le gouvernement n'ait pas engagé

une véritable concertation. « Puisqu'il

faut l'adoption d'un texte identique par

les deux chambres, ne perdons pas de

temps à discuter du sexe des anges ! » ,

dit-il.

Les obstacles sont donc nombreux avant

d'imaginer qu'un texte, voté dans les

mêmes termes par les deux chambres,

puisse être soumis au référendum, voie

qui nécessiterait par ailleurs de trouver

une date pour convoquer les électeurs,

dans un contexte épidémique incertain

et à quelques mois de la présidentielle.

Selon plusieurs sources gouvernemen-

tales interrogées par Mediapart, il pour-

rait y avoir « une fenêtre de tir » au mois

de septembre, voire d'octobre, mais à

dire vrai, peu de monde y croit vraiment.

« Personne n'est en mesure de donner

une date pour le référendum, tout sim-

plement car il n'aura pas lieu » , affirme

Matthieu Orphelin.

Contrairement à ce que l'on pourrait

penser, cette absence de consensus entre

l'Assemblée et le Sénat est une aubaine

pour Emmanuel Macron. Car l'usage du

référendum a toujours fait peur aux

présidents de la République. « Quand

bien même on se mettrait d'accord avec

le Sénat, il ne faudrait pas que les gens

répondent à une autre question que celle

qui est posée... » , souffle un ministre.

C'est le risque que fait courir le « dé-

tournement de l'institution » , selon les

mots de Laurence Morel, maître de con-

férences à l'université de Lille et

chercheuse associée au Centre de

recherches politiques de Sciences Po

(Cevipof).

« Ça s'est toujours mal terminé pour les

présidents » , rappelle-t-elle, égrenant

les quelques référendums organisés à

leur initiative sous la V e République,

dont celui sur « le projet de loi relatif à

la création de régions et à la rénovation

du Sénat » du 27 avril 1969, qui avait

conduit Charles deGaulle à la démis-

sion. La chercheuse cite aussi « la pire

expérience » , celle de 2005, lorsque le

projet de traité constitutionnel européen

fut rejeté par les Français, au terme

d'une longue campagne des pouvoirs

publics en faveur du « oui » . « Preuve

du traumatisme , dit-elle, plus aucun

référendum n'a été organisé depuis. Ini-

tialement, le référendum n'est pas censé

être un outil de relégitimation du prési-

dent de la République, mais il y a eu un

glissement d'enjeu. Désormais, ils ont

trop peur que ça se retourne contre eux.

»

C'est aussi ce que reconnaissent

plusieurs membres de la majorité et du

gouvernement interrogés par Mediapart.

« Le référendum ne doit pas être un ex-

ercice plébiscitaire » , affirme un min-

istre qui regrette « l'incapacité de la

France à produire un débat qui puisse

être tranché par un référendum citoyen

» . « Il y a deux outils qu'on ne va pas

utiliser avant longtemps : le référendum
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et la dissolution. Ce sont deux trauma-

tismes » , ajoute un député La

République en marche (LREM), qui

aimerait « dépolitiser les référendums »

: « Il faudrait multiplier les initiatives

locales . Car si le référendum est juste

un outil utilisé à la discrétion d'un chef

de l'État, on se dit qu'il en attend forcé-

ment quelque chose. »

Les institutions de la V e République of-

frent au chef de l'État plusieurs leviers

démocratiques qu'Emmanuel Macron a

écartés au moment , arguant qu'ils ne ré-

soudraient rien : un changement de gou-

vernement, et donc de premier ministre

; une dissolution de l'Assemblée ; un

référendum. Le premier de ces leviers

a finalement été utilisé , au sortir de la

première vague épidémique, pour rem-

placer Édouard Philippe par Jean Cas-

tex. Et effectivement... Ça n'a pas

changé grand-chose. « Notre régime

fonctionne vraiment mal , déplore Lau-

rence Morel. Le référendum, c'est un

peu comme les primaires : les respons-

ables politiques trouvent l'outil intéres-

sant, jusqu'au moment où il ne donne

plus le résultat qu'ils escomptaient. »

Pour la chercheuse, il faudrait revoir

plus profondément notre système insti-

tutionnel, afin d'offrir davantage de res-

pirations démocratiques entre deux élec-

tions présidentielles. Mais il faudrait

aussi, pour ce faire, « favoriser les ini-

tiatives qui viennent d'en bas » . «

L'avenir, c'est le référendum d'initiative

partagée » , affirme-t-elle, évoquant ce

dispositif prévu par la révision consti-

tutionnelle , mais conçu de façon beau-

coup trop contraignante pour être réal-

isable, comme l'a prouvé l'échec de la

procédure engagée, , sur la question de

la privatisation d'Aéroports de Paris

(ADP). À l'époque, Emmanuel Macron

avait annoncé son intention d'en simpli-

fier les modalités, avant de ne surtout

rien faire pour éviter que son projet ne

tombe, lui aussi, à l'eau.

Lire aussi
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Ouverture des archives classifiées:
la vraie fausse « avancée » du
président Macron
Rachida El Azzouzi

P aris - Emmanuel Macron a an-

noncé déverrouiller l'accès aux

archives secret défense dont

celles sur la guerre d'Algérie. Pour les

associations qui ont attaqué devant le

Conseil d'État les instructions min-

istérielles à l'origine des entraves, le

compte n'y est pas et le problème reste

entier.

Emmanuel Macron ne s'est toujours pas

publiquement prononcé par l'historien

Benjamin Stora dans le but de « réc-

oncilier les mémoires » entre la France

et l'Algérie, endolories par les décennies

de colonisation et les années de guerre.

Un rapport passionnel comme le sujet,

attaqué de toutes parts, d'une rive à

l'autre de la Méditerranée et que son en-

tourage a résumé à un lapidaire « ni re-

pentances ni excuses » . Mais le prési-

dent français agit « concrètement » , font

comprendre ses conseillers. Et il com-

munique... par communiqué.

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

dirigeant nationaliste avait été « torturé

et assassiné » par l'armée française pen-

dant la guerre d'Algérie en 1957, Em-

manuel Macron suit une seconde pré-

conisation du rapport Stora.

, l'Élysée a annoncé que le chef de l'État

avait pris la décision « de permettre aux

services d'archives de procéder dès de-

main [aujourd'hui mercredi 10 mars -

ndlr] aux déclassifications des docu-

ments couverts par le secret de la

défense nationale [...] jusqu'aux

dossiers de l'année 1970 incluse » . «

Cette décision sera de nature à écourter

sensiblement les délais d'attente liés à la

procédure de déclassification, s'agissant

notamment des documents relatifs à la

guerre d'Algérie » , précise le texte.

Ouvrir les archives, c'était la promesse

d'Emmanuel Macron , qui s'est battue

toute sa vie pour qu'éclate la vérité sur

la mort de son mari Maurice Audin, le

célèbre mathématicien et militant anti-

colonialiste, torturé et assassiné en 1957

pendant la bataille d'Alger. Voilà des

mois, des années que la communauté

universitaire fait état de difficultés crois-

santes pour accéder aux archives clas-

sifiées de plus de 50 ans en raison de

l'application scrupuleuse du « secret

défense nationale » et qu'elle se mobilise

sur cette problématique décisive sans

succès.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Trois associations - celle des historiens

contemporanéistes de l'enseignement

supérieur et de la recherche, celle des

archivistes français, et celle de Josette et
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Maurice Audin (qui se bat pour faire la

lumière sur les disparus de la guerre en-

tre les mains de l'armée française) - les

instructions générales interministérielles

n o 1300 de 2011 et de 2020 à l'origine

d'une grande partie des restrictions et

entraves.

Mais, pour elles, le compte n'y est tou-

jours pas. Explications avec Thomas

Vaisset, maître de conférences en his-

toire contemporaine à l'université Le

Havre-Normandie, et secrétaire général

de l'Association des historiens contem-

poranéistes de l'enseignement supérieur

et de la recherche (AHCESR).

Pourquoi, selon vous, cette annonce

présidentielle n'est ni « une ouverture

» des archives ni « une avancée » con-

trairement à ce que l'Élysée argue?

Thomas Vaisset : Emmanuel Macron

reconnaît qu'il existe un problème d'ac-

cès aux archives : c'est le seul élément

de satisfaction. Il semble avoir pris con-

science du hiatus qui existe entre ses

discours dans lesquels il appelle les his-

toriennes et les historiens à travailler,

notamment sur la guerre d'Algérie, et la

possibilité matérielle de le faire. Après,

concrètement, qu'est-ce qui va changer

avec cette déclaration au quotidien pour

les chercheuses et les chercheurs ou les

étudiantes et étudiants ? Rien. Ou

presque.

Il faut distinguer le cas du service his-

torique de la Défense (SHD) qui con-

serve les archives du ministère des ar-

mées de celui des Archives nationales.

Depuis des mois, le SHD déclassifiait

des documents au carton. La seule chose

qui va changer, c'est la date jusqu'à

laquelle les documents vont être déclas-

sifiés au carton : 1970 au lieu de 1954

comme c'était le cas jusqu'à hier. C'est

tout, c'est l'unique changement.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Me-

diapart.fr.]

Déclassifier, aujourd'hui au carton

comme hier à la feuille, voire déjà au

carton, va donc continuer à demeurer

titanesque et kafkaïen ?

Déclassifier au carton, c'est méconnaître

la réalité du travail en archives : on tra-

vaille avec des appareils photo. On

prend en photo les archives et on ex-

ploite ces photos. Je suis maître de con-

férences au Havre et mes étudiants

havrais, ils ne peuvent pas aller tous les

jours au SHD qui se trouve en banlieue

parisienne. Aussi, quand ils font le dé-

placement, ils prennent les documents

en photo, pour « rentabiliser » ce dé-

placement. Pour eux, rien ne change

donc.

Déclassifier, même au carton, ça prend

du temps et ça demande du personnel

car on ouvre le carton pour regarder les

documents qui sont dedans. Or, le prob-

lème est immense. Rien qu'au SHD, on

peut estimer qu'il y a entre 500000 et

750000 cartons qu'il faut vérifier : cela

représente des dizaines de kilomètres de

papier.

Qu'en est-il de l'accès aux Archives

nationales ? L'annonce présidentielle

va-t-elle l'améliorer ?

Rien non plus ne va changer. Les

Archives nationales doivent se retourner

vers les services versants - c'est-à-dire

les administrations qui ont versé les

archives - pour leur demander de dé-

classifier. Et la déclaration d'Emmanuel

Macron ne change rien à l'affaire. Si des

gens sont venus ce matin ou vont de-

main aux Archives nationales en arguant

de la parole présidentielle, ils vont être

déçus.

Enfin, dernière chose, mais très impor-

tante : la déclaration du président ne

change rien au fond du problème. Au

contraire : la déclaration confirme qu'il

faut déclassifier des archives publiques

qui sont, d'après la loi, communicables

« de plein droit » . Et c'est justement

cette violation du Code du patrimoine

qui a justifié en septembre 2020 et jan-

vier 2021.

Concrètement, qu'est-ce qui bloque ?

Ou plutôt, qui bloque ?

Ce qui bloque, c'est la volonté du

SGDSN [le secrétariat général de la

défense et de la sécurité nationale, ser-

vice qui dépend du premier ministre et

qui est chargé de l'assister dans ses re-

sponsabilités en matière de défense et

de sécurité nationale - ndlr] d'appliquer

l'instruction interministérielle n o 1300.

Or ce texte indique que, même après 50

ans, il faut déclassifier les documents,

en contradiction donc avec la loi.

On se retrouve dans des situations

ubuesques : à titre personnel, je travaille

sur la marine pendant la Seconde Guerre

mondiale. En 1940 ou 1942, à la veille

d'un appareillage, les bateaux embar-

quent du ravitaillement, dont par exem-

ple du papier toilette. Sur l'instant, le fait

qu'on apprenne qu'un bateau embarque

d'importantes quantités de papier toi-

lette, c'est une information sensible, car

cela veut dire que le bateau va ap-

pareiller.

On va donc mettre un tampon « secret

» sur ce document. Et aujourd'hui, si je

veux consulter ce document, il va falloir

que quelqu'un vérifie au préalable le car-
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ton. On va donc demander à quelqu'un

de vérifier qu'une commande de papier

toilette pour un bateau de la marine

française libre en 1940 ne pose pas de

problème...

Moins anecdotique, il faut rappeler un

élément très important : la loi de 2008

sur les archives, votée sous la prési-

dence Sarkozy, protège déjà les infor-

mations particulièrement sensibles pour

la sécurité de l'État. Par exemple, tout

ce qui permet de concevoir, fabriquer,

utiliser ou localiser des armes nu-

cléaires, biologiques, chimiques est in-

communicable. On ne vous communi-

quera jamais aucun document. Pour les

documents qui permettraient d'identifier

les agents des services spéciaux, le délai

est de 100 ans. La loi de 2008 n'est pas

une loi irresponsable en matière de pro-

tection du secret de l'État.

Mais le président de la République

annonce qu' « un travail législatif

d'ajustement du point de cohérence en-

tre le Code du patrimoine et le Code

pénal pour faciliter l'action des

chercheurs » va être mené dans un

second temps pour aboutir à un nou-

veau dispositif « avant l'été 2021 » .

Il reconnaît ainsi implicitement l'illé-

galité de la procédure administrative

de déclassification lorsqu'elle est ap-

pliquée à des documents que la loi dé-

clare « communicables de plein droit »

. Ce n'est pas une bonne nouvelle ?

Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne con-

naît pas la nature des modifications qui

vont être faites. Compte tenu du con-

texte, le risque est d'allonger les délais

pour accéder aux archives, ce qui serait

une régression par rapport aux choix

faits en 2008 par les parlementaires. Le

risque, c'est de remettre en cause

l'économie générale de la loi sur les

archives.

Comment analysez-vous alors le tim-

ing dans lequel s'inscrit cette annonce

si l'ouverture des archives n'est ni

pour aujourd'hui ni pour demain ?

Le président de la République a fait de

l'Algérie le grand chantier mémoriel de

son quinquennat. L'annonce d'hier s'in-

scrit clairement dans ce contexte, le

communiqué d'hier le dit. Et c'est aussi

dans la continuité avec le rapport Stora

qui a été remis à Emmanuel Macron il y

a quelques semaines.

D'un certain côté, c'est urgent pour Em-

manuel Macron : 2021 et 2022 sont des

années commémoratives pour le conflit

algérien. 2021, c'est notamment l'an-

niversaire du putsch des généraux, et

2022, outre l'élection présidentielle,

c'est la fin du conflit. L'écart entre l'ap-

pel qu'il faut aux historiennes et histo-

riens à travailler sur ce conflit et le fait

qu'il est de fait impossible d'accéder aux

archives commencent sans doute à poser

des problèmes pour cette actualité com-

mémorative.

Que vous répond l'exécutif lorsque

vous faites remonter toutes ces prob-

lématiques ? Quelles justifications

vous apporte-t-on ?

Nous avons commencé à être écoutés à

partir du moment où le recours a été dé-

posé. Et très écoutés quand les services

de l'État ont lu ce rapport, preuve s'il

en est qu'il pointe un vrai problème. Les

réponses qui sont faites laissent entendre

qu'il s'agirait d'un problème technique

d'articulation entre le Code pénal et le

Code du patrimoine. C'est faux, l'artic-

ulation a été faite par le Code du patri-

moine qui date de 2008 : les archives de

plus de 50 ans qui présentent des mar-

ques de classification sont communica-

bles de plein droit.

Que préconisez-vous pour en finir

avec ces blocages ?

Nous ne remettons pas en cause la né-

cessité pour l'État d'avoir une législation

sur le secret, de se protéger. C'est tout

à fait normal. Ce que nous demandons,

c'est juste que l'on applique la loi, juste

la loi, rien que la loi. Rien de plus.

L'enjeu est considérable en termes de

droit de savoir des citoyens...

Sous des aspects très techniques, c'est

une vraie question citoyenne qui est

posée. Rappelons que le droit d'accès

aux archives publiques est un droit con-

stitutionnel qui s'appuie sur la Décla-

ration des droits de l'homme de 1789.

C'est un principe à la base de la démoc-

ratie que le citoyen puisse demander des

comptes à l'administration. C'est cela

qui est en jeu et tous les aspects de l'ac-

tion publique sont concernés, au-delà

des seuls enjeux militaires.

Regardez par exemple avec la crise san-

itaire. L'activité du Conseil de défense

sanitaire est couverte par le secret

défense. Or, la semaine dernière, on ap-

prenait que le Parlement avait obtenu la

déclassification d'une trentaine de docu-

ments. Et que contenaient-ils ? Rien qui

relève de la défense nationale, c'étaient

des inventaires de stocks de masques. Et

ces informations étaient classifiées !

Dès lors, la question se pose : qu'est-ce

qu'on a voulu ou qui a-t-on voulu pro-

téger avec cette utilisation pour le moins

extensive du secret défense ? Cela pose

quand même un problème de trans-

parence de l'action publique, non ?

les instructions générales intermin-

istérielles n o 1300 de 2011 et de 2020.
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Où en sont les recours aujourd'hui ?

Nous attendons, ce qui est normal. Un

recours devant le Conseil d'État, c'est

long et c'est normal. En revanche, on

constate que les services de l'État ne

semblent pas très pressés de voir la

chose jugée puisque l'administration dé-

passe les délais prévus dans la procé-

dure.

Lire aussi
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Anne Hidalgo ébranlée au sein de
sa majorité
En plus de mauvais sondages, la maire affronte une fronde au Conseil de
Paris à propos d'une place dédiée à Claude Goasguen.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE En précampagne

présidentielle, déjà très

ébranlée par l'épisode ca-

cophonique du confinement de la fin

février avec son premier adjoint, Em-

manuel Grégoire, Anne Hidalgo avait

besoin de tout sauf d'une nouvelle

séquence sanglante au sein de sa ma-

jorité.

Durant le Conseil de Paris de cette se-

maine pourtant, comme cela arrive dé-

sormais très régulièrement, la maire so-

cialiste de la capitale a vu monter contre

elle le front des écologistes. À ces

derniers se sont associés, au moins par

votes, une partie des élus communistes

et ceux de Génération.s. L'objet du con-

flit : l'attribution d'une place à l'ancien

ministre et député-maire du 16e ar-

rondissement, Claude Goasguen. Un

conflit symbolique des difficultés ren-

contrées par Hidalgo.

Membre du groupe EELV et militante

de la cause homosexuelle, Alice Coffin

est montée violemment au front mercre-

di pour dénoncer cette initiative. Cof-

fin a justifié l'opposition de son groupe

« en raison de multiples comportements

et déclarations relevant du racisme, du

sexisme, de l'homophobie » de l'ex-min-

istre. « Cette place-là serait une insulte

aux Parisiennes et Parisiens et au-delà

» , a-t-elle lancé.

Anne Hidalgo (au centre) et ses adjoints, le

1er mars, à la mairie de Paris.

La droite, par la voix de l'avocat et maire

du 16e, Francis Szpiner, n'a pas eu le

ton moins vif en réponse. L'accusant de

« cracher sur la mémoire de Claude

Goasguen » , le célèbre avocat a balancé

son missile sans ciller : « Il me vient

à l'esprit cette citation de René Char

qui convient parfaitement : il existe une

sorte d'homme toujours en avance sur

ses excréments. » De quoi susciter une

houle de protestations et de colères. «

Vous traitez les élus écologistes de

merdes » , a résumé la présidente du

groupe EELV, Fatoumata Koné, ex-

igeant des excuses. Sans succès. « Je

persiste et signe » , a répliqué Szpiner.

De nouvelles excuses ont été exigées

jeudi, sans plus de succès. « Je conteste

toute autorité d'arbitre du bien et du mal

à ces personnes qui crachent sur les

morts avant même que les corps soient

refroidis » , indique le maire du 16e, qui

n'a « aucune intention de faire la moin-

dre génuflexion » et qui annonce avoir

reçu « le soutien de nombreux collègues

» . Il va au moins écoper d'un rappel au

règlement, décidé jeudi.

Durant les échanges fleuris, le président

de séance et adjoint PS Patrick Bloche

n'a non seulement pas soutenu la de-

© 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 12 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210312·LF·872×20×2882858813

Vendredi 12 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

69Ce 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/OadoxRAXjSZ5HyxQW2ij78olrfWwhIW2FMXC43IMRQdG2aQdX9HiuHbVzxwh_cW8P4pW4iiUVi0-kkUnXGSVVg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ5HyxQW2ij78olrfWwhIW2FMXC43IMRQdG2aQdX9HiuHbVzxwh_cW8P4pW4iiUVi0-kkUnXGSVVg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ5HyxQW2ij78olrfWwhIW2FMXC43IMRQdG2aQdX9HiuHbVzxwh_cW8P4pW4iiUVi0-kkUnXGSVVg2


mande d'excuse des écologistes mais la

maire de Paris et ses adjoints socialistes

ont voté aussi pour l'attribution. «

Traiter une élue de merde et par exten-

sion, traiter tout le groupe de la même

façon n'est pas tolérable. Et ne pas réa-

gir pose aussi question » , juge l'adjoint

David Belliard, candidat EELV aux mu-

nicipales.

Hidalgo par sa position trop institution-

nelle, a clivé toute sa majorité, jusqu'à

une communauté homosexuelle proche

d'elle politiquement et qui jusqu'ici la

soutenait.

Cette fronde dépasse désormais les fron-

tières de l'Hôtel de ville de la capitale

alors que jeudi, est arrivée une nouvelle

assez exceptionnelle : un accord noué

entre toutes les forces de la gauche et

des écologistes aux régionales dans les

Hauts-de-France, allant des Insoumis

aux socialistes, avec en tête de liste une

écologiste, la députée européenne Kari-

ma Delli.

De quoi perturber l'équipe d'Anne Hi-

dalgo tournée vers la présidentielle mais

en concurrence avec EELV et LFI. Pis

encore, la maire de Paris a de mauvais

scores dans plusieurs enquêtes d'opin-

ion. Avec entre autres, une baisse de 6

points pour elle dans le baromètre Ipsos-

Le Point. « Les cafouillages dans sa ma-

jorité ont un impact réduit , estime

Mathieu Galard, directeur d'étude chez

Ipsos, mais ce qui est plus ennuyeux

pour elle, c'est la remise en cause de

sa compétence dans la crise sanitaire

avec l'affaire de son premier adjoint. Il

a proposé un confinement de trois se-

maines avant qu'elle ne vienne le con-

tredire, puis se contredire elle-même par

la suite dans une séquence compliquée...

Or, la compétence , dit-il encore, c'est

ce qui est encore attribué à Emmanuel

Macron, c'est ce qui lui permet de rester

haut dans les sondages. »

« Quelque chose de sérieux s'est grippé

au niveau de la gouvernance de Paris

» , reconnaît un membre de la majorité,

qui ne cache pas son inquiétude, regret-

tant par ailleurs « un manque de cohé-

sion au sein de l'équipe des adjoints » .

« Anne Hidalgo demeure très en colère

contre Emmanuel Grégoire, son premier

adjoint et elle mesure le désastre de

cette séquence pour sa précampagne » ,

ajoute un autre.

« C'est une battante , ajoute encore un

collaborateur, c'est une gagneuse, il

reste du temps. Elle accuse le coup. Elle

va faire profil bas et poursuivre ses vis-

ites dans toute la France en attendant de

voir ce que donne le prochain sondage.

»

Elle va faire profil bas et poursuivre ses

visites dans toute la France en attendant

de voir ce que donne le prochain

sondage

UN MEMBRE DE LA MAJORITÉ

MUNICIPALECette place-là serait une

insulte aux Parisiennes et Parisiens et

au-delà ALICE COFFIN, MEMBRE

DU GROUPE EELV

ET MILITANTE DE LA CAUSE HO-

MOSEXUELLE

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Vendredi 12 mars 2021

Les Echos • no. 23409 • p. 4 • 111 mots

Le Sénat s'oppose au « droit à
mourir dans la dignité » proposé
par le PS
STEPHANE DUPONT

E uthanasie : Fin de parcours

brutale, jeudi, pour la propo-

sition de loi de Marie-Pierre

de La Gontrie visant à établir le droit à

mourir dans la dignité : le Sénat à ma-

jorité de droite a supprimé sa principale

mesure, et l'élue PS a annoncé le retrait

de son texte, « vidé de sa substance » .

Celui-ci posait le droit à bénéficier, sous

conditions, de l'aide active à mourir,

selon deux modalités : l'assistance médi-

cale au suicide et l'euthanasie. La sup-

pression de cette mesure a été acquise

par 161 voix contre 142, lors d'un

scrutin public à la demande du groupe

Les Républicains.

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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Le Monde • p. 10 • 809 mots

A Paris, nouvelles frictions entre
Anne Hidalgo et ses alliés
écologistes
La maire socialiste a surmonté l'opposition de sa majorité grâce à la droite

Denis Cosnard

M ercredi 10 mars, l'éco lo-

giste Alice Coffin rompt la

série des hommages émus

à Claude Goasguen, l'ancien maire (Les

Républicains, LR) du 16e arrondisse-

ment, mort du Covid-19 en mai. « Nous

allons voter contre l'attribution de son

nom à une place de Paris », annonce-t-

elle, en évoquant plusieurs comporte-

ments et propos de l'ancien élu relevant,

selon elle, du racisme, du sexisme et de

l'ho mophobie. « Il a pourri la vie des

homosexuels », affirme cette militante

lesbienne. Si cette déno mination

souhaitée tant par Anne Hidalgo que par

la droite était adoptée, cela situerait le

Conseil de Paris « du côté de ceux qui

trouvent que les trans, les gays, les les-

biennes, les musulmans, les pauvres, les

femmes sont quantité négligeable »,

plaide-t-elle.

Tollé dans l'hémicycle parisien. « En

vous écoutant cracher sur la mémoire de

Claude Goasguen, il me revient en mé-

moire ce mot de René Char : "Il existe

une sorte d'homme toujours en avance

sur ses excréments" », lâche le maire LR

du 16e, Francis Szpiner. « Vous traitez

les élus écologistes de merdes, c'est ça

? », réplique Fatoumata Koné, la prési-

dente du groupe des écologistes. L'ad-

joint socialiste Patrick Bloche, qui pré-

side la séance, tente de calmer le jeu. Il

ne peut éviter un vote public, nominatif.

Résultat : 82 voix pour la place Claude-

Goasguen, dont celles de la droite et

d'Anne Hidalgo, 34 contre, plusieurs

élus Génération.s et communistes ayant

rejoint les écologistes. Le projet est

adopté.

Entre la maire socialiste de Paris et ses

alliés écologistes, les relations restent

décidément tendues. Le conseil munici-

pal en a fourni mercredi deux nouvelles

illustrations, à propos de Claude Goas-

guen et de la 5G. Dans les deux cas,

Mme Hidalgo s'est retrouvée en opposi-

tion avec les Verts, pourtant membres-

clés de sa majorité. Et c'est chaque fois

grâce à la droite, qui lui est d'habitude

hostile, que la maire a fait passer ses

projets.

« Une démarche pragmatique »

Après les tensions au sujet de

Christophe Girard puis d'un hommage

à Samuel Paty, Mme Hidalgo et ses al-

liés s'étaient promis d'organiser des réu-

nions régulières pour éviter les frictions

publiques. Chacun semblait y avoir in-

térêt. Les socialistes ne disposent que de

54 sièges sur 163 au Conseil de Paris et

ont besoin des communistes comme des

écologistes pour atteindre la majorité.

Symétriquement, les Verts n'ont de

poids que parce qu'ils soutiennent la
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maire.

Sur la plupart des dossiers, des accords

sont trouvés. Mais, à chaque conseil, des

divergences resurgissent. « C'est le

dernier mandat où l'on peut agir pour

éviter le pire en matière climatique, on

n'est pas là pour faire de la social-dé-

mocratie à la François Hollande ! »,

plaide l'élu écologiste Emile Meunier.

Mme Hidalgo et ses proches jugent plus

efficace de trouver des compromis. Le

cas de Claude Goasguen est exemplaire.

Les socialistes n'avaient aucun amour

particulier pour cet ancien défenseur de

l'Algérie française, pilier de La Manif

pour tous. Mais « il a été élu et réélu à

Paris pendant trente-sept ans, il n'a pas

été condamné et mérite notre respect »,

explique Emmanuel Grégoire, le pre-

mier adjoint de Mme Hidalgo. Puisque

la droite souhaite lui rendre hommage,

pas de raison à ses yeux de rompre avec

cette « tradition . Les écologistes portent

un tout autre regard. « Nous ne sommes

pas obligés de rendre systématiquement

hommage aux maires d'arrondissement

décédés, juge Emmanuelle Pierre-

Marie, la maire écologiste du 12e. Il faut

faire bouger les lignes, quitte à provo-

quer des clashs. »

Plus tôt dans la journée, la 5G avait déjà

suscité une passe d'armes. Depuis des

mois, les écologistes tentent d'empêcher

ou de retarder le déploiement de cette

technologie qui risque, selon eux, d'en-

traîner une hausse des émissions de CO2

et d'avoir des effets négatifs sur la santé.

Mais Mme Hidalgo a choisi de négocier

un accord avec les opérateurs. Le texte,

soumis au Conseil de Paris, est consid-

éré comme une « régression » par les

Verts.

Face à leurs attaques, la maire de Paris

est montée au créneau. « J'aurais pu,

politiquement, prendre une position rad-

icale et dire : "Je m'opposerai" », a-t-elle

expliqué mercredi. Mais en pratique, le

cadre réglementaire laisse peu de marge

de manoeuvre aux maires. « Ceux qui

ont refusé la 5G constatent à présent

l'activation des antennes sans avoir rien

obtenu en échange », relate Paul Simon-

don, l'adjoint socialiste chargé du

dossier. Dans ces conditions, « j'ai

préféré une démarche beaucoup plus

pragmatique », a déclaré Mme Hidalgo.

« C'est ce qui s'appelle avoir le sens du

réel. Dans la pratique politique, il peut y

avoir des différences, et j'assume la mi-

enne. »

Malgré l'opposition farouche des Verts,

la charte négociée avec les opérateurs de

téléphonie mobile a, là aussi, été adop-

tée grâce au soutien des élus LR. C'est

« une occasion manquée de montrer ce

qu'est une majorité écologiste et de

gauche », regrettent les écologistes. Ils

auront sans nul doute d'autres occasions

d'en discuter avec les socialistes.
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VDMA8, YVEL8 • 410 mots

La gauche française crie hourra
pour Lula
De Jean-Luc Mélenchon à Olivier Faure, toute la gauche a salué l'annulation
des condamnations de l'ancien président brésilien pour corruption.

P ar Jannick Alimi

Lula blanchi par la justice et

c'est toute la gauche française qui crie

victoire ! Comme si le président

brésilien - de 2003 à 2011 -, rétabli

depuis lundi dans ses droits politiques et

apte à se présenter à la présidentielle de

2022, redonnait un souffle nouveau aux

Insoumis, socialistes et communistes de

l'Hexagone. « Cinq ans de persécutions

[...] Lula est libre ! » a tweeté Jean-Luc

Mélenchon. Et ce, même si, après l'an-

nulation par la Cour suprême de quatre

condamnations portant sur de présumés

pots-de-vin immobiliers, Lula est ren-

voyé devant un tribunal fédéral de

Brasilia...

Il est vrai que pour le leader des In-

soumis, Lula incarne, avec le Bolivien

Evo Morales et le Vénézuélien Hugo

Chávez, l'une des trois icônes de la

gauche latino-américaine. Lula, un des

inspirateurs du virage « populiste » de

l'ex-ministre socialiste de Lionel Jospin.

Une personnalité que le candidat In-

soumis, lancé pour la troisième fois dans

la course à l'Elysée, a continué à ap-

procher ces dernières années, comme en

septembre 2019, en lui rendantvisite

Reuters/AMANDA PEROBELLI

dans la prisonoù il purgeait sa peine

pour corruption, ou encore en cosignant,

en février, dans « Libération », une tri-

bune appelant à faire des vaccins contre

le Covid un « bien commun ». Mélen-

chon qui avait vite fait aussi de dresser

un parallèle entre ses propres déboires

judiciaires et « le procès politique » dont

Lula aurait été victime.

Les Verts plus mesurés

Côté communiste, Fabien Roussel, le

numéro un du parti, se prend à rêver :

« Lula est un espoir pour battre Bol-

sonaro. Mais la victoire ne sera possible

que grâce à une alliance avec le PC

brésilien ! » Chez les socialistes, Olivier

Faure a exprimé toute sa « joie ». « Jus-

tice lui a été rendue », a de son côté écrit

dans un tweet Anne Hidalgo qui, il y

a un an, remettaità Lula la citoyenneté

d'honneurde la Ville de Paris.

© 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 12 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210310·PA·213062418670

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

9 mars 2021 -

10 mars
2021

-

Aussi paru dans

Vendredi 12 mars 2021 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

75Ce 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/OadoxRAXjSbwGrY0WUb2Dj4CUM4MC1ACKfGggN2dBvR-Udk2M5Lb7YtE9fjQpusoXe6wCCMPazVe17cMCEJPGw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbwGrY0WUb2Dj4CUM4MC1ACKfGggN2dBvR-Udk2M5Lb7YtE9fjQpusoXe6wCCMPazVe17cMCEJPGw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbwGrY0WUb2Dj4CUM4MC1ACKfGggN2dBvR-Udk2M5Lb7YtE9fjQpusoXe6wCCMPazVe17cMCEJPGw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUrKIOyQXAAJZNrHHfhOTcLnb6Reheu7UsIoqGdfkUVqfoBsFrXD0DmOAzggh9ugKY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUrKIOyQXAAJZNrHHfhOTcLnb6Reheu7UsIoqGdfkUVqfoBsFrXD0DmOAzggh9ugKY1


Les écologistes sont plus mesurés. « Lu-

la, qui a combattu avec efficacité la pau-

vreté, a représenté un très fort espoir, re-

connaît Alain Coulombel, porte-parole

chez EELV. Après, la façon dont son

mouvement a mené le Brésil n'a pas tou-

jours été exempt de critiques. » « Bol-

sonaro incarne le pire de la politique au-

jourd'hui, confie, quant à lui, Eric Piolle,

le maire de Grenoble. Mais Lula doit à

présent s'engager à ce que le pays re-

specte l'ordre public et le progrès social

et environnemental. »
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Vendredi 12 mars 2021

l'Humanité • p. 8 • 451 mots

alliance

La gauche se rassemble dans les
Hauts-de-France
Naïm Sakhi

E ELV, PS, FI et PCF ont an-

noncé la constitution d'une

liste commune pour battre

la droite et le RN.

Le rassemblement à gauche est acté

dans les Hauts-de-France. C'est par un

communiqué de presse signé par ses

principales formations (EELV, PS, FI,

PCF) que la nouvelle est tombée, jeudi

11 mars, un peu après midi. Une liste

commune, « unique à cette heure en

France », avec l'écologiste Karima Delli

à sa tête, est sur les rails, même si elle

doit encore être « approuvée par les in-

stances et les militants de nos mouve-

ments respectifs », précise le commu-

niqué. « Nous faisons union pour le cli-

mat, pour l'emploi, pour changer la vie

des gens, pour les Hauts-de-France »,

résument les parties prenantes de l'ac-

cord.

Dans la matinée, le premier secrétaire

du PS, Olivier Faure, avait vendu la

mèche évoquant un accord « tout près

» d'être conclu. Les discussions se sont

accélérées ces dix derniers jours, après

l'annonce surprise d'un « préaccord »

entre insoumis et écologistes, alors que

les négociations étaient bien avancées

entre PCF et FI. Fabien Roussel, secré-

taire national du PCF, pressenti pour être

le candidat d'une liste de large rassem-

blement avec socialistes et insoumis,

avait dans la foulée confirmé sa volonté

de parvenir au rassemblement. « Les in-

soumis font un beau cadeau aux Verts

» a toutefois relevé le député du Nord,

« surpris » que FI ait « préféré une tête

de liste verte». « Ma candidature n'est

pas un préalable, mon objectif est de

faire gagner la gauche », avait-il aussi

indiqué.

Ne plus revivre le désastre de 2015

« Nous faisons union pour rompre l'em-

prise suffocante que l'extrême droite ex-

erce sur les Hauts-de-France et tente,

depuis notre région, d'étendre à l'ensem-

ble du territoire national », affirment dé-

sormais ensemble Karima Delli, Patrick

Kanner (PS), Ugo Bernalicis (FI), et Fa-

bien Roussel (PCF). La gauche, absente

de l'hémicycle régional, affiche ainsi sa

détermination à l'emporter et à ne plus

revivre le désastre de 2015. Arrivée en

3e position, la liste socialiste s'était re-

tirée pour permettre la victoire de

Xavier Bertrand face à Marine Le Pen.

Avec ce nouveau scrutin, le président de

région sortant joue, de son côté, sa can-

didature à la présidentielle 2022, dont

une victoire en juin est un préalable.

L'extrême droite, qui espère l'emporter,

mise sur le député du Nord Sébastien

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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Chenu. LaREM et le Modem, membres

de la majorité sortante, seront représen-

tés par Laurent Pietraszewski, secrétaire

d'État chargé des retraites.

Avec cette union, EELV fait une excep-

tion à sa stratégie nationale consistant

à privilégier des listes du « pôle écolo-

giste » pour les élections régionales de

juin prochain. Reste à savoir si cette dé-

marche ouvrira la voie, notamment en

Paca ou dans le Grand-Est où droite et

extrême droite étaient aussi arrivées en

tête en 2015.
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Mediapart (site web) • 500 mots

Régionales/Hauts-de-France:
alliance Verts-PCF-LFI-PS derrière
Karima Delli
Agence France-Presse

P aris - L'eurodéputée écologiste

Karima Delli emmènera une

liste unissant les Verts, LFI, le

PCF et le PS aux régionales pour tenter

d'arracher les Hauts-de-France au prési-

dent sortant, Xavier Bertrand (ex-LR),

ont annoncé jeudi ces quatre partis dans

un communiqué commun.

L'eurodéputée écologiste Karima Delli

emmènera une liste unissant les Verts,

LFI, le PCF et le PS aux régionales pour

tenter d'arracher les Hauts-de-France au

président sortant, Xavier Bertrand (ex-

LR), ont annoncé jeudi ces quatre partis

dans un communiqué commun.

« C'est fait ! Nous, Europe Écologie Les

Verts, France Insoumise, Parti Socialiste

et Parti Communiste Français, faisons

union pour les élections régionales des

13 et 20 juin prochains, dans les Hauts-

de-France » , selon le communiqué, rel-

evant que cet accord « unique à cette

heure en France » doit encore être « ap-

prouvé par les instances et les militants

de nos mouvements respectifs » .

« Nous, faisons union avec Karima Delli

comme tête de liste » , selon le texte,

signé de l'intéressée et des chefs de file

communiste, insoumis et socialiste, le

députés du Nord Fabien Roussel et Ugo

Bernalicis et le sénateur socialiste du

nord, Patrick Kanner.

Cette annonce intervient une semaine

après l'annonce d'un « pré-accord » In-

soumis-Verts.

Accueilli comme « une surprise » alors

qu' « un accord de principe était acté

avec le PS et LFI » ,dans l'entourage de

Fabien Roussel, qui était pressenti pour

mener une alliance, ce pas de deux avait

relancé les discussions à la recherche

d'un front uni face au risque d'une divi-

sion de la gauche.

« C'est forts de nos valeurs communes et

conscients de nos différences que nous

faisons union pour la justice sociale et

climatique, union pour la défense du

service public et de l'emploi, union pour

la transition écologique et la réinvention

de notre modèle industriel, union pour

la refondation de notre modèle démocra-

tique » , affirment les signataires jeudi.

« Nous faisons union pour rompre l'em-

prise suffocante que l'extrême droite ex-
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erce sur les Hauts-de- France et tente,

depuis notre région, d'étendre à l'ensem-

ble du territoire national » , poursuivent-

ils.

Les signataires soulignent aussi vouloir

« soustraire les habitantes et habitants

des effets dévastateurs de la politique

d'une droite qui, disposant pourtant de

tous les pouvoirs, a tenté pendant six

ans de donner un visage respectable aux

politiques de casse sociale, de recul in-

dustriel et de retard coupable dans la

transition énergétique » .

Quelques heures plus tôt, le premier se-

crétaire du PS, Olivier Faure, avait ex-

horté à ce que soient scellés pour les

régionales « des accords indispensables

entre la gauche et les écologistes, esti-

mant qu'un accord dans les Hauts-de-

France était » tout près « .

Aux régionales de 2015, le PS, arrivé

en troisième position, s'était retiré pour

permettre à Xavier Bertrand de battre la

liste de Marine Le Pen, laissant le Con-

seil régional sans opposition de gauche.

Cette fois, la liste du parti d'extrême

droite sera menée par le porte-parole du

Rassemblement national, Sébastien

Chenu.

Le secrétaire d'Etat chargé des retraites,

Laurent Pietraszewski, a annoncé lundi

qu'il serait tête de liste de la majorité

présidentielle pour ce scrutin, raillant »

l'ambition personnelle" de son actuel

président Xavier Bertrand.
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La majorité divisée sur la
proportionnelle
La République en marche tarde à mettre en oeuvre son engagement de
2017 et creuse le fossé avec le MoDem

Mariama Darame

C' est une tragédie politique

qui se noue depuis

plusieurs mois entre les

cadres de La République en marche

(LRM) et ceux du MoDem. La propor-

tionnelle sera-t-elle le mode de scrutin

aux élections législatives de 2022 ? « Je

crains que ce soit trop tard », a lâché,

mercredi 10 mars, Richard Ferrand, le

président (LRM) de l'Assemblée na-

tionale et proche d'Emmanuel Macron

sur BFM-TV-RMC.

Ce dernier acte intervient alors que la

majorité tarde à exprimer une position

claire, à quinze mois de la présidentielle,

sur ce qui fut l'un de ses engagements

lors de la campagne présidentielle de

2017. Il était alors question d'une dose

de proportionnelle couplée à une réduc-

tion du nombre de parlementaires dans

la réforme institutionnelle présentée en

2018.

Mais, du côté de LRM, la donne a

changé. Les crises successives surv-

enues depuis l'élection d'Emmanuel

Macron de l'affaire Benalla à l'épidémie

du Covid-19, en passant par les « gilets

jaunes » - ont enterré dans l'esprit des

macronistes tout projet de réforme insti-

tutionnelle, d'ici à la fin du quinquennat.

« Est-ce que vous croyez que les

Français se disent : "Il serait temps que

les députés réforment leur mode de

scrutin" ? Je n'ai pas le sentiment que ça

les obsède », a appuyé M. Ferrand, mer-

credi, sans toutefois écarter un énième

revirement de situation. « Ce n'est pas

moi qui décide, c'est encore possible.

(...) Si ça doit être fait, c'est maintenant

», a-t-il concédé. En effet, la loi Richard

de 2019, stipule qu'il est impossible de

modifier le mode de scrutin au-delà d'un

an avant son échéance.

Une réalité bien assimilée par le Mo-

Dem qui a fait de la proportionnelle un

de ses va-tout dans cette dernière ligne

droite du mandat. Et un moyen de pres-

sion sur son allié LRM face à un bilan

jugé trop pauvre en matière de « ré-

formes démocratiques . François Bay-

rou, son président, est le premier à en

avoir fait une affaire personnelle. Pour

s'assurer d'un consensus, la condition

sine qua non au feu vert de l'exécutif, il

a lui-même tendu la main aux différents

chefs de parti, de l'extrême gauche à

l'extrême droite, pour les convaincre de

signer une lettre au président.

« On a laissé le truc pourrir »

Un argument qui se veut incontestable là
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où, chez LRM, on oppose volontiers la

crainte de voir Emmanuel Macron em-

pêtré dans des accusations de « manip-

ulations » électorales. Mais les oppo-

sitions se font discrètes de nouveau et

semblent, elles aussi, s'éloigner d'un dé-

bat jugé pour beaucoup à contretemps

ou incomplet face aux enjeux abyssaux

de la crise démocratique française.

Isolée, la formation centriste n'a tou-

jours pas l'intention de renoncer et ce,

même face aux rejets officiels et surtout

officieux d'une telle réforme par les

pontes de LRM, de Stanislas Guerini,

le délégué général du mouvement, à

Christophe Castaner, le président du

groupe à l'Assemblée nationale. « Bay-

rou fait la tête, il attend que ce soit le

président de la République qui lui

réponde et pas Ferrand ou Castaner.

Mais créer le rapport de force avec

l'Elysée comme il a voulu le faire est

la pire des méthodes avec Macron »,

soupire un responsable LRM.

Pour préparer le terrain à l'enterrement

de la mesure, les cadres de LRM s'ap-

puient sur des consultations menées en

interne depuis début mars. Elles sont

sans appel : les députés LRM refusent

en grande majorité de mettre en oeuvre

la proportionnelle intégrale défendue

par François Bayrou, qui espérait qu'elle

soit l'objet d'un référendum.

Même un scénario avec une dose de pro-

portionnelle pourtant plébiscité en début

de quinquennat et qui ne concernerait

que les départements les plus peuplés

n'emporte pas l'assentiment des élus

LRM. Ils rejettent l'idée de voir les rè-

gles du jeu changer en cours de cam-

pagne alors qu'ils préparent déjà leur

réinvestiture.

« Le calendrier a bon dos. On a laissé

le truc pourrir. Et surtout, on a laissé

les gens manifester des oppositions sur

lesquelles il est très difficile de revenir

», s'émeut un ténor de la majorité. Seul

Emmanuel Macron pourrait les faire

changer d'avis, disent-ils. L'avenir des

deux propositions de loi déposées par

le président du groupe MoDem, Patrick

Mignola, reste en suspens. Les prési-

dents des trois groupes de la majorité se

sont donné rendez-vous le 17 mars pour

préciser leur sort définitif.

Soupçons de déloyauté

Dans « la maison commune », le sujet

ravive les états d'âme des députés et les

« guéguerres » entre les deux alliés, nés

aux lendemains de l'épisode houleux des

accords d'investiture entre le MoDem et

LRM, en 2017. Les rumeurs d'une pos-

sible rupture entre la formation centriste

et le mouvement présidentiel s'intensi-

fient à mesure que les prochaines

échéances approchent. Et avec, les

soupçons de déloyauté pour le MoDem.

Dernier épisode en date, le casus belli

des régionales en Ile-de-France où sept

conseillers régionaux MoDem ont an-

noncé, vendredi 5 mars, vouloir rester

dans la majorité de droite de la prési-

dente de région, Valérie Pécresse.

« Il y a quand même une réalité qui fini-

ra par s'imposer. Autant on peut dire que

sans le MoDem, LRM n'a pas de ma-

jorité à l'Assemblée, autant sans LRM,

je crains que le MoDem ne redevienne

ce qu'il a été. Dans ces conditions, que

vaut un député MoDem face à un député

LRM en 2022 ? », cingle un cadre du

parti macroniste.

La méfiance est de mise dans une partie

du groupe LRM, où personne ne semble

comprendre quelles sont les intentions

de François Bayrou et des membres de

sa formation. « S'il voulait de nouveau

être candidat, Bayrou serait démonétisé,

et s'il rejoignait LR [Les Républicains],

le MoDem deviendrait l'UDI [Union des

démocrates et indépendants] », ajoute

un responsable LRM.

Mise en scène ou risque réel d'implosion

? De source sûre, la tension entre les

deux alliés de la majorité irrite Em-

manuel Macron. « D'une manière plus

générale, dans le contexte de crise que

l'on connaît aujourd'hui, le président de

la République estime que toute division

relève de la faute morale », a fait savoir,

mercredi, le porte-parole du gouverne-

ment, Gabriel Attal, tout en soulignant

qu'il n'y avait « pas de fracture dans la

majorité .

Du côté du MoDem, on dément toutes

velléités de départ si la proportionnelle

n'aboutissait pas. Les derniers revers du

groupe centriste sur le vote par corre-

spondance ou sur les diverses proposi-

tions sur la dette du Haut-Commissariat

général au plan dirigé par Bayrou n'y

changent rien, assure-t-on. Au sein du

parti, on pointe du doigt la jalousie de

certains élus LRM qui « voudraient se-

mer la zizanie dans la maison commune

» par jalousieà l'égard de la place crois-

sante que les élus MoDem y occupent.

Au-delà des divergences sur la méthode

et le calendrier, c'est bien la question

d'une majorité viable pour Emmanuel

Macron qui se pose. Chez les soutiens

du président, la conviction se fait de plus

en plus forte : M. Macron ne pourra pas

disposer d'une majorité absolue en 2022

s'il venait à être réélu pour un second

mandat. Et dans cette perspective, un

mode de scrutin qui favorise les accords

d'appareils, donc les coalitions, reste

non négligeable avec un scénario des

plus incertains où se mêlent les interro-
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gations sur la solidité du front républi-

cain.

« Le sujet ce n'est même plus le Mo-

Dem. C'est la capacité d'ouverture de

la majorité. Et si elle se montre hégé-

monique et arrogante en 2022, elle

desservira le président de la République

», prévient Patrick Mignola, le président

du groupe MoDem à l'Assemblée na-

tionale. Même s'il ne veut pas être mêlé

aux turpitudes de sa majorité, Em-

manuel Macron est prié par ses lieu-

tenants de descendre dans l'arène.
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Woerth : « Les gouvernements doi
vent rendre des comptes si les
résultats ne sont pas au rendez-
vous »
Malhère, Manon

D éputé LR de l'Oise et prési-

dent de la commission des fi-

nances de l'Assemblée na-

tionale, Éric Woerth expose en exclusiv-

ité au Figaro les grandes lignes de la

proposition de loi organique pour

améliorer l'efficacité des finances

publiques plombées par la crise. L'an-

cien ministre du Budget sous Nicolas

Sarkozy va présenter ce texte dans les

prochains jours avec Laurent Saint-Mar-

tin, député du Val-de-Marne LREM et

rapporteur général du budget.

LE FIGARO.- Pourquoi jugez-vous

nécessaire de modifier le cadre budgé-

taire ?

Éric WOERTH. - Le débat sur la dura-

bilité et la maîtrise de nos finances

publiques, c'est maintenant. Il ne pourra

pas y avoir de bonnes discussions par la

suite si nous n'avons pas de bons out-

ils pour affronter la sortie de crise. Nous

avons commencé à travailler avec Lau-

rent Saint-Martin dès 2019 sur ce texte

qui vise à moderniser la loi organique

relative aux lois de finances (LOLF) qui

date de vingt ans... Cette loi a certes

rempli une partie de son objectif.

Depuis, nous savons combien nous

dépensons pour chaque politique

publique et les administrations sont da-

vantage responsabilisées en suivant de

près l'exécution des budgets. Mais les

indicateurs permettant d'évaluer la per-

formance ne sont pas toujours utilisés

et certains ne sont plus adaptés. Nous

avons besoin de moderniser nos instru-

ments pour qu'ils soient plus opéra-

tionnels. Comme dans le passé, c'est un

débat transpartisan. J'espère que le gou-

vernement l'inscrira à l'ordre du jour.

Quelles mesures préconisez-vous con-

crètement ?

Par exemple, nous proposons de dif-

férencier les dépenses de fonction-

nement de celles d'investissement lors

de l'examen des projets de loi de fi-

nances. Cette différenciation est une

mesure politique et non comptable qui

sera au coeur du débat sur la sortie de

crise et sur l'efficacité des finances

publiques. L'idée est de permettre in fine

une meilleure maîtrise de la « mauvaise

dette » liée à des dépenses de fonction-

nement bien trop élevées contrairement

à la « bonne dette » , celle des in-

vestissements dont le pays a besoin.

Nous voulons aussi renforcer la pro-
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grammation pluriannuelle des budgets

qui, aujourd'hui, n'est jamais respectée.

Nous proposons que les gouvernements

soient responsables et rendent des

comptes si les résultats ne sont pas au

rendez-vous.

Essayez-vous aussi d'améliorer la lisi-

bilité des budgets ?

Dans les projets de loi de finances, nous

parlons de plusieurs déficits publics tels

que le déficit nominal, le déficit struc-

turel... Cette distinction n'intéresse que

les spécialistes et ne sert pas à grand-

chose. Nous proposons d'exprimer les

trajectoires annuelles et pluriannuelles

des dépenses en milliards d'euros pour

avoir une vision plus concrète de l'état

global de nos finances.

Pensez-vous vraiment qu'avec ce nou-

veau cadre, la France va enfin s'atta-

quer à son surendettement ?

Un nouveau cadre en matière de fi-

nances publiques est nécessaire mais pas

suffisant. Nous avons surtout besoin de

courage politique pour réduire les

dépenses afin de préserver notre sou-

veraineté financière. Ce n'est pas le dé-

bat de l'austérité mais celui de la re-

sponsabilité face à un endettement

chronique. Jusqu'à présent, toutes les

politiques publiques ont été prioritaires.

Ce n'est plus tenable. Il n'y a pas de

bonne politique sans bonnes finances

publiques.

Note(s) :

mmalhere@lefigaro.fr
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CONTRE-POINT

Le retour programmé de Laurent
Wauquiez
Tabard, Guillaume

O n avait laissé Laurent

Wauquiez au soir du 2 juin

2019. Acculé à démissionner

de la présidence des Républicains après

l'échec de la liste du parti aux élections

européennes. Depuis près de deux ans, il

s'était replié sur sa région. Exclusive-

ment sa région. Ne venant quasiment

plus à Paris et s'interdisant toute inter-

vention ou interview à caractère poli-

tique. Hormis pour parler de la gestion

de la crise sanitaire. Ce temps de retrait

n'est pas achevé. Comme Xavier

Bertrand et Valérie Pécresse, le patron

d'Auvergne-Rhône-Alpes attend d'être

réélu dans son fief. Mais sa décision est

prise : il reprendra sa place, dès la fin du

mois de juin, dans la compétition na-

tionale. Avec, très clairement, 2022 en

ligne de mire. Rendez-vous politiques

discrets, contacts médiatiques in-

formels, réflexions sur le projet : Lau-

rent Wauquiez commence à déposer les

petits cailloux qui guideront la sortie de

sa traversée du désert.

L'ancien président de LR ne part pas fa-

vori de la course à la désignation du

champion de la droite à la présidentielle.

Outre le sévère échec aux européennes,

nombre d'élus et de dirigeants LR lui

reprochent d'avoir, durant ses deux ans

de présidence, rétréci le spectre

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

idéologique du parti, empêché le retour

de Bertrand, poussé au départ de

Pécresse et découragé ceux qui

partageaient pourtant sa ligne. Apprécié

des militants, l'ancien maire du Puy-en-

Velay n'avait pas non plus réussi à con-

struire avec l'opinion une relation suff-

isamment forte pour être à l'abri des tur-

bulences internes. Xavier Bertrand

mène pour l'instant dans la bataille des

sondages, Valérie Pécresse consolide

son assise et Bruno Retailleau a réussi à

se faire admettre à la table des préten-

dants, sur une ligne libérale, régalienne

et conservatrice.

Laurent Wauquiez n'est donc pas atten-

du. Il n'est cependant pas le moins déter-

miné. Il croit en un classique de la vie

politique : la mise en retrait rédemptrice.

S'il est loin d'être le premier à citer

Nicolas Sarkozy en exemple, il se sou-

vient comment, lui aussi sorti du jeu

après des européennes ratées, en 1999,

et lui aussi pâtissant d'une image cli-

vante, il avait su revenir en grâce, deux

ans plus tard.

En revanche, il ne croit pas à cet autre

classique : le « j'ai changé » . Lorsqu'il
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reviendra, ce sera au contraire en

prévenant : je n'ai pas changé d'idées.

Trop droitier, disait-on ? Que ce soit sur

l'assistanat, la violence, les défis de l'is-

lamisme, les pesanteurs de l'État, il est

convaincu que le curseur s'est déplacé

plus à droite encore et que les électeurs

réclament plus d'autorité sur le terrain

régalien et plus de liberté dans le champ

économique. Sa ligne sera celle des ré-

formes difficiles pour conjurer le «

détricotage » du pays.

Mais, lucide, il voit bien comment sa

personnalité a suscité du rejet, avec ce

procès récurrent en insincérité qui lui est

intenté plus qu'à tout autre responsable

politique. Précisément, il veut faire de la

constance de ses idées, alors qu'elles lui

ont coûté cher, la meilleure preuve de sa

sincérité.

Reste pour Wauquiez à trouver une

place sur une ligne de départ où l'on se

bouscule déjà et où l'européen Michel

Barnier pourrait aussi bientôt se posi-

tionner. Cette inflation de l'offre

l'arrange, car elle affaiblit le scénario

d'un candidat « naturel » . Et renforce

la nécessité d'une primaire - en tout cas

d'un vote - où il est persuadé que sa ca-

pacité à faire campagne compensera son

déficit d'image.
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Le président de l'UDI face aux
policiers
Jean-Christophe Lagarde a été placé en garde à vue après une soirée
confuse à son domicile, où des armes ont été retrouvées.

Galiero, Emmanuel, Gonzalès, Paule

J USTICE « Une affaire privée

complexe . » C'est ainsi que les

professionnels de la justice et de

la police préféraient commenter l'affaire

jeudi, alors que la garde à vue de Jean-

Christophe Lagarde, président de l'UDI

et député de Seine-Saint-Denis, se pour-

suivait encore dans l'après-midi.

Ce serait avant tout pour protéger

l'homme de lui-même que les policiers

auraient interpellé l'homme politique

dans la nuit de mercredi à jeudi, vers

une heure du matin. « Les policiers ont

reçu un appel de détresse de sa femme,

qui avait peur pour lui. Il n'y avait au-

cune violence vis-à-vis d'elle » , tient à

souligner cette source proche du dossier,

jugeant que Jean-Christophe Lagarde

serait sujet à « un gros coup de mou

» . Hervé Marseille, membre de l'UDI

et président du groupe Union centriste,

a pu échanger avec Aude Lagarde,

l'épouse de Jean-Christophe, qui a suc-

cédé à son mari à la tête de la mairie de

Drancy lorsqu'il a été réélu aux législa-

tives de juin 2017. Elle lui aurait con-

firmé une situation conjugale difficile,

liée notamment à l'état de santé fragile

de deux enfants de la famille, l'un d'eux

ayant été hospitalisé récemment à

Toulouse et pour lequel Jean-Christophe

ARTHUR NICHOLAS ORCHARD/Hans

Lucas via AFP

Le député de Seine-Saint-Denis, Jean-

Christophe Lagarde, dans la salle des pas

perdus à l'Assemblée nationale en 2019.

Lagarde semblait très préoccupé ces

derniers temps.

Dans l'entourage du président de l'UDI,

lors de récents échanges en visiocon-

férence, personne ne semble avoir ob-

servé chez lui un état particulièrement

dépressif. Si le contexte familial semble

particulièrement compliqué, son épouse

a pourtant nié tout débordement ou acte

de violence de la part de son mari lors de

cette soirée. Une dispute serait à l'orig-

ine de cette soirée confuse. Jean-

Christophe Lagarde serait rentré tardi-

vement de l'Assemblée, probablement «

épuisé » , souligne Hervé Marseille. Les

policiers auraient saisi l'occasion de la

détention d'armes pour emmener

l'homme politique dans les locaux de la

police judiciaire du 93. Pratiquant le tir

sportif, les forces de l'ordre ont en effet

trouvé deux armes de poing de calibre 9

mm et des carabines de catégorie B. Au-

rait-il utilisé l'une d'elles pour menacer

de se suicider ? « Les services de po-

lice ont peut-être pris peur en trouvant
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des armes au domicile... » fait comme

hypothèse l'avocat du député, Me Yvon

Goutal, à l'AFP. Mais, pour lui, ce sont

des armes « qui sont régulièrement

détenues dans le cadre de la pratique

du tir sportif » . Il indique par ailleurs

n'avoir eu connaissance « d'aucune

rumeur de violence, ni d'armes illicites »

. Le parquet de Bobigny attend le retour

des auditions pour décider quelle suite il

entend donner à cette garde à vue. Elle

pourrait se limiter à une obligation de

soins.

Jeudi, les amis du président de l'UDI mi-

saient sur une évolution positive de la

situation sitôt qu'il se serait « reposé » .

Le placement en garde à de vue de Jean-

Christophe Lagarde a provoqué une

vague de stupéfaction et de tristesse au

sein de l'UDI. Plusieurs élus lui ont

transmis spontanément des voeux de

prompt rétablissement sur la boucle

WhatsApp du mouvement.

Période d'intérim

Pour Louis Giscard d'Estaing, l'un des

vice-présidents de l'UDI, le caractère «

personnel et privé » de cette affaire ne

devrait pas avoir d'impact sur le fonc-

tionnement du parti. Pour lui, il n'y a «

aucun lien » entre ces faits et le mou-

vement politique. Lequel est « structuré

» et dispose d' « instances collégiales »

permettant d'assurer la continuité de son

action au cas où Jean-Christophe La-

garde ne pourrait plus assurer, «

ponctuellement » , sa mission de prési-

dent du parti centriste. Si une période

d'intérim devait être envisagée, les noms

d'Hervé Marseille et d'Olivier Henno,

sénateur du Nord, secrétaire général de

l'UDI, sont évoqués.
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Bruno Retailleau : « La France a
besoin d'une révolution pénale »
Pour lutter contre l'hyper-violence et l'insécurité, le sénateur LR de la
Vendée propose de « renverser la table » de l'arsenal juridique.

Galiero, Emmanuel

B runo Retailleau préside le

groupe Les Républicains au

Sénat.

LE FIGARO. - Jean Castex organise

une réunion interministérielle sur le

phénomène brûlant des bandes, ven-

dredi. Le gouvernement a-t-il les

moyens de relever ce défi ?

Bruno RETAILLEAU. - Ce n'est pas

un énième plan contre les bandes qui

peut colmater la brèche. La Duchère,

Rillieux-la-Pape, Bron, Pantin, Beau-

vais, Poissy, deux adolescents griève-

ment blessés, une jeune fille de 14 ans

jetée dans la Seine, une rixe dans le 16e

arrondissement de Paris... Chaque jour

apporte son lot d'émeutes, de guérillas

urbaines, de batailles rangées. Le

phénomène des bandes a progressé de

24 % depuis 2019. Nous assistons à la

chronique quotidienne d'une barbarie

ordinaire. Et nous sommes en train de

nous habituer à cette barbarie ! Nous

devons réagir car ces troubles à l'ordre

public créent un trouble à l'ordre civique

: plus d'un Français sur deux n'a plus

confiance en la justice. Ce dont nous

avons besoin, c'est d'une révolution pé-

nale, pour remettre les choses à l'endroit.

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

« Nous pourrons multiplier éternellement

les Beauvau de la sécurité, mais si nous ne

traitons pas les causes, nous n'y arriverons

jamais » , observe Bruno Retailleau.

Quel bilan faites-vous des années

Macron face à l'insécurité ?

Dans ce domaine, son échec est flagrant.

Un cap a été franchi pendant ce quin-

quennat, non seulement dans le degré

des violences, mais aussi dans leur

périmètre.

Quelles sont les causes de cette hyper-

violence ?

Il y a un délitement de l'autorité famil-

iale, l'école ne transmet plus certaines

valeurs cardinales. À force d'avoir dit

pendant des années que tout se vaut, la

frontière entre le bien et le mal s'est ef-

facée chez certains jeunes. Ce nihilisme

est absolument terrifiant. Nous pourrons

multiplier éternellement les Beauvau de

la sécurité, mais si nous ne traitons pas

les causes, nous n'y arriverons jamais.

Que proposez-vous pour combattre le

fléau ?

La sanction est la première mesure éd-
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ucative, le seul moyen pour que ces je-

unes délinquants prennent conscience

de la gravité de leurs actes. Il faut

rétablir une proportionnalité entre la

gravité de l'acte et la sanction. C'est la

raison pour laquelle il ne faut plus que

la main de l'État tremble : il faut une

révolution pénale avec deux principes

forts. Le premier consiste à remettre la

victime au centre de la décision judi-

ciaire. La question n'est pas de savoir

si le délinquant peut avoir ou non des

circonstances atténuantes, mais d'éval-

uer les dommages de la victime, notam-

ment en matière d'intégrité physique. Le

deuxième principe est de ne pas avoir

en France d'infraction sans peine, ni de

peine sans exécution. En Loire-Atlan-

tique, après 34 vols et cambriolages, un

mineur de 15 ans a simplement écopé

d'un rappel à la loi. Il faut supprimer le

rappel à la loi. La loi n'a pas à être rap-

pelée, la loi doit être appliquée. Je pro-

pose aussi d'abaisser la majorité pénale à

16 ans, puisque les 16-17 ans représen-

tent plus de la moitié des jeunes délin-

quants dont nos juridictions sont saisies.

Il faut encore envisager la création de

courtes peines de prison, car ces peines

sont les seules sanctions réellement dis-

suasives. Cela a été fait à New York

dans les années 1990 mais aussi aux

Pays-Bas où les premiers délits sont

sanctionnés par la détention, où l'on in-

carcère deux fois plus qu'en France,

mais où l'on compte deux fois moins de

détenus en prison. Si cela marche aux

Pays-Bas, pourquoi la France ne le

ferait-elle pas ? Malheureusement, le

gouvernement a choisi la voie inverse

: la loi de mars 2019 rend impossible

de fixer une peine de prison inférieure à

1 mois. Et les peines comprises entre 1

et 6 mois sont exécutées, par principe,

en dehors de la prison. En réalité, nous

ne sommes pas sortis de l'ère Taubira et

nous voyons, avec Éric Dupond-Moretti

le prolongement d'une idéologie qui en-

visage la prison que comme un dernier

recours. C'est la culture de l'excuse.

Cette hyperviolence est le fruit d'un hy-

perlaxisme qui déresponsabilise les

coupables, démoralise les victimes et

décrédibilise la justice.

Cette politique ne risque-t-elle pas de

se heurter au problème de la surpop-

ulation carcérale ?

Il faut créer plus de places de prison,

ce devrait être une priorité. Pour les

mineurs, il faudra prévoir au moins un

centre par région.

Pourquoi jugez-vous indispensable

d'agir à l'échelon parental ?

Car le premier lieu de responsabilité,

c'est la famille. C'est pourquoi je pro-

pose de responsabiliser les parents

démissionnaires en prévoyant la suspen-

sion des aides sociales et familiales. Je

demande au garde des Sceaux de rédiger

une circulaire aux parquets pour favoris-

er un usage plus grand de l'article 227-7

du code pénal.

Quelles sont les conditions pour la

mise en oeuvre d'une telle « révolu-

tion pénale » ?

Il faut d'abord un courage politique, et

ensuite il faut des moyens. Un plan Mar-

shall s'impose pour réarmer la police et

la justice. Nous n'avons pas assez de gr-

effiers et la France compte moitié moins

de magistrats pour 100 000 habitants

que la moyenne européenne. Cela

représente très peu de choses par rapport

au « quoi qu'il en coûte » présidentiel.

Si nous n'enclenchons pas cette révolu-

tion pénale, nous aurons une insurrec-

tion électorale.

Pourquoi la question migratoire vous

semble-t-elle incontournable dans

cette réflexion ?

Parce que le laisser-aller migratoire fa-

vorise le laisser faire judiciaire : la jus-

tice est aujourd'hui submergée par les

vagues d'une immigration incontrôlée. Il

faut réécrire le droit des étrangers, pour

pouvoir expulser, restreindre le nombre

d'entrées mais aussi durcir les condi-

tions d'obtention de la nationalité.

Pourquoi devrait-on croire que la

droite sera capable d'apporter des so-

lutions pour la sécurité en 2022 ?

Dans ce domaine, les électeurs re-

prochent à la droite de ne pas en avoir

fait assez. Notamment sur la double

peine qu'il faudra intégralement rétablir

: un étranger condamné ne doit pas

rester en France et l'apologie du terror-

isme doit être une raison suffisante pour

refuser le droit d'asile à un réfugié.

Quant à moi, je n'ai jamais été ministre

et je ne me sens pas tenu par le passé.

La seule façon de gagner la présiden-

tielle, c'est de convaincre les Français

que nous renverserons enfin la table.

Je propose d'abaisser la majorité pénale

à 16 ans, puisque les 16-17 ans représen-

tent plus de la moitié des jeunes délin-

quants dont nos juridictions sont saisies-

BRUNO RETAILLEAU
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La droite retrouve son air
DOMINIQUE ALBERTINI

Les récents épisodes de violence sont, pour elle, une nouvelle
occasion de dénoncer la «faiblesse» de l'exécutif sur le sujet.

C' est le numéro le mieux

rodé du quinquennat. Les

rôles y sont distribués avec exactitude,

et les répliques n'arrivent plus à surpren-

dre. Ces derniers jours, droite et camp

présidentiel ont à nouveau croisé le fer

sur la question sécuritaire, sur fond d'af-

frontements parfois mortels entre ban-

des d'adolescents et de violences ur-

baines à Beauvais (Oise) et en banlieue

lyonnaise. Comme à chaque épisode

similaire, par exemple après la série de

faits divers intervenue à l'été 2020, LR a

dénoncé chez l'exécutif une coupable

mollesse. En retour, celui-ci a renvoyé la

droite à son bilan, mais aussi à son atti-

tude actuelle: Darmanin reprochant à ses

anciens amis de n'avoir pas soutenu les

efforts budgétaires du gouvernement.

Certes, l'arrivée à Beauvau de cet ancien

LR et la langue qu'il pratique encore -

comme ses anciens amis, Darmanin dit

constater un «ensauvagement» de la so-

ciété- ont un peu compliqué la tâche

pour la droite. Mais on continue d'y voir,

dans les sujets «régaliens», le meilleur

angle de tir contre le macronisme. Plus

propice, en tout cas, que les sujets

économiques: même si elle juge bien

timides les réformes de l'exécutif en la

matière, Les Républicains ne parlent

plus d'une seule voix sur le sujet. Les

tenants d'une ligne «sociale» s'y op-

posent, parfois durement, à l'aile

«comptable» du parti, sous l'oeil étonné

de ses anciennes clientèles, notamment

dans le patronat. Ces clivages sont

moins présents sur les questions sécuri-

taires et identitaires. Les plus suscepti-

bles, croit-on à LR, de «décrocher» du

macronisme les anciens électeurs de

droite. A la direction du parti, on voit

avec intérêt le sujet prendre de l'impor-

tance dans les sondages. Et l'on juge que

ces thèmes démontreraient mieux que

d'autres l'intenable ambivalence du chef

de l'Etat. Un constat partagé par le

Rassemblement national : «Par sa faib-

lesse et son laxisme, ce gouvernement

n'inspire au peuple français que la honte

et la terreur. [ ] Le bilan d'Emmanuel

Macron ne sera donc que la violence et

le chaos?» a lancé Marine Le Pen sur

Twitter.

«Macron a un bilan inégal, plutôt bon

sur le plan économique, médiocre sur le

plan régalien», juge, côté LR, le maire

de Meaux, Jean-François Copé. Celui-ci

plaide notamment pour un «transfert to-

tal de la compétence sécurité aux com-

munes, avec polices municipales armées

obligatoires». La police nationale se

consacrerait «aux missions les plus dif-

ficiles et au maintien de l'ordre». Une

proposition parmi d'autres, dans le vaste

catalogue répressif porté et régulière-

ment mis à jour par la droite. Celle-ci

proposait déjà l'instauration de peines

planchers, la suppression des réductions

de peine automatique ou encore une
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augmentation «massive» des expulsions

de condamnés étrangers. Inventaire en-

richi par plusieurs figures LR: mercredi,

Damien Abad a de nouveau proposé la

création d'un «contrat de responsabilité

parentale», pour que «les parents soient

responsables des actes des mineurs».

Bruno Retailleau a souhaité de «courtes

peines de prison pour les mineurs hyper-

violents, d'au moins quinze jours, dans

des établissements dédiés». Quant à Au-

rélien Pradié, il a réclamé «une peine

d'encadrement militaire» pour les jeunes

délinquants. Mais pour une droite can-

tonnée depuis bientôt dix ans à ses pou-

voirs locaux, les leviers d'action sont

plus modestes. Il s'agit surtout du

développement de la vidéosurveillance

et des polices municipales, arguments

phares des candidats LR locaux. A

Champigny, récent théâtre d'une rixe, le

nouveau maire de droite, Laurent

Jeanne, va «créer (enfin !) une police

municipale armée», s'est félicitée

Valérie Pécresse, appelant à «arrêter

l'angélisme». Tout un refrain.
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Le Parisien • Essonne • p. ESSO33 • 862 mots

Draveil|Une pétition lancée par l'association Osez le féminisme demande au
Conseil des ministres de révoquer l'élu (LR), condamné pour viols. 27 000
signatures ont déjà été recueillies.

« Georges Tron ne peut plus diriger
sa mairie ! »
La pétition en ligne a été lancée par l'association Osez le Féminisme. 27
000 signatures ont été recueillies. Elle demande au Conseil des ministres de
révoquer le maire (LR) de Draveil, condamné pour viols.

R omain Chiron

En une semaine, près de 27

000 personnes ont signé la pétition de-

mandant au Conseil des ministres de

révoquer Georges Tron (LR) de son

mandat de maire de Draveil. L'élu a été

condamné le 17 février par la cour d'as-

sises du tribunal de Paris àcinq ans de

prison dont deux avec sursis, et six ans

d'inéligibilité, pour viols et agressions

sexuelles en réunion sur une ancienne

collaboratrice. L'ancien secrétaire d'Etat

s'est pourvu en cassation, ce qui lui per-

met de conserver ses mandats dans l'at-

tente que la haute juridiction se

prononce sur d'éventuelles irrégularités

de procédure.

Une attente insupportable pour Osez le

féminisme, à l'origine de la pétition et

qui a écrit au président de la République

le 3 mars pour qu'il appuie cette révo-

cation. « Emmanuel Macron a fait de la

lutte des violences faites aux femmes la

grande cause du quinquennat, rappelle

Céline Piques, porte-parole de l'associa-

tion. Nous mettons le gouvernement de-

vant ses responsabilités. Georges Tron

Paris, le 19 janvier. L'ancien secrétaire

d'Etat Georges Tron a été condamné à cinq

ans de prison dont trois ferme pour viols et

agressions sexuelles.

ne peut plus diriger sa mairie ! Il garde

son mandat alors que les faits ont été

commis dans le cadre de ses fonctions

de maire. C'est choquant ! »

Cette procédure de révocation relève du

Code général des collectivités territori-

ales. « Le maire et les adjoints ne peu-

vent être révoqués que par décret motivé

pris en conseil des ministres », précise le

texte.

Sous la V e République (soit depuis

1958), c'est arrivé à cinq reprises.Le

dernier en date : Stéphane Sieczkowski-

Samier, le maire d'Hesdin, dans le Pas-

de-Calais. Il était visé par de multiples

enquêtes pour « complicité de faux et
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usage de faux en écriture publique », «

prise illégale d'intérêt » et détournement

de fonds publics.

Pour l'association européenne contre les

violences faites aux femmes au travail

(AVFT), qui a cosigné la missive en-

voyée à Emmanuel Macron, cette révo-

cation s'impose. « C'est une voie légale,

une sanction disciplinaire qui se justifie

car Georges Tron, qui est incarcéré, n'a

plus l'autorité morale pour exercer ses

fonctions », estime Mathilde Valaize, ju-

riste de l'association.

L'Etat va-t-il entendre la requête de ces

deux structures ? Contacté, l'Elysée ren-

voie sur le ministère de l'Intérieur, qui

peut formuler cette demande en conseil

des ministres. Le cabinet de Gérald Dar-

manin n'a pas répondu à nos sollicita-

tions.

« Avec les grandes déclarations de lundi

lors de la Journée des droits des femmes,

le gouvernement doit prendre ce décret,

exhorte l'ancienne députée socialiste de

l'Essonne Maud Olivier, signataire de la

pétition. Dans le cas contraire, en restant

élu, cela donne l'impression que les faits

commis ne sont pas si graves que ça... »

Selon la majorité, fidèle au patron, «

la population est derrière son maire »

En tout cas, la pression publique

n'ébranle pas les murs de l'hôtel de ville

à Draveil. « Des demandes de démis-

sion, il y en a beaucoup », balaye Lau-

rent Rousset, troisième adjoint au maire,

en charge des ressources humaines.

Avec Richard Privat, fidèle compagnon

de route de Georges Tron qui assure l'in-

térim en tant que premier adjoint, ils mè-

nent la barque de l'équipe municipale,

vouant une loyauté sans faille à leur pa-

tron. « Le maire, c'est Georges Tron »,

assènent-ils.

« Il se battra jusqu'au bout pour prouver

son innocence. Nous sommes une

équipe très soudée, la population est

aussi derrière son maire », ajoute Lau-

rent Rousset, qui poursuit le travail de la

majorité « en droite ligne avec monsieur

le maire ». « Nous gardons le lien par

des appels réguliers, précise l'élu. Nous

avons par exemple travaillé le ROB

avec lui (NDLR : rapport d'orientation

budgétaire) », présenté lors du conseil

municipal le 5 mars.

Lors de la séance, François Guignard,

élu d'opposition (LFI), a réclamé « la

démission globale de tout le conseil mu-

nicipal, pas seulement du maire », car il

y a « pas mal de conseillers cités comme

témoins dans l'affaire de viol ». « Il faut

qu'on refasse une élection et qu'on

tourne la page », souhaite le dauphin de

Georges Tron aux dernières municipales

(21,75 % des voix). Le groupe LREM a

également émis le voeu de voir le maire

démissionner.

Mais pour Georges Tron, hors de ques-

tion de rendre son écharpe tricolore

après vingt-cinq ans de mandature et

cinq mandats, dont celui en cours. Ce

dernier l'a d'ailleurs martelé dans une

longue lettre adressée aux élus du con-

seil. « Par le contact quotidien avec mon

équipe municipale [...], je continue d'ex-

ercer mes fonctions et consacre tout

mon temps disponible à notre commune,

que nul en doute. J'agirai ainsi jusqu'à la

décision de la Cour de cassation », écrit-

il.

Dans une autre lettre en date du 22 févri-

er, le maire parlait « d'empêchement ». «

C'est de l'indécence totale. On parle d'un

crime ! », répond Céline Piques, qui se

donne deux mois pour obtenir la réponse

du gouvernement. « Son inaction serait

inacceptable et inexcusable », prévient

la porte-parole d'Osez le féminisme.
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Jeunes violents: la droite réclame
des peines «
&nbsp;immédiates&nbsp; » de
prison ou « &nbsp;d'encadrement
militaire&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La droite veut lutter con-

tre « l'ultra-violence » de délin-

quants « de plus en plus jeunes

» en proposant des peines « immédiates

» de prison ou « d'encadrement militaire

» alors que des règlements de comptes

violents entre groupes de jeunes ont fait

plusieurs victimes ces dernières se-

maines.

La droite veut lutter contre « l'ultra-vio-

lence » de délinquants « de plus en plus

jeunes » en proposant des peines « im-

médiates » de prison ou « d'encadrement

militaire » alors que des règlements de

comptes violents entre groupes de je-

unes ont fait plusieurs victimes ces

dernières semaines.

« La rapidité de la sanction est fonda-

mentale » , sans quoi « c'est cata-

strophique car la sanction est incomprise

et décalée, donc bien souvent pas exé-

cutée » , a affirmé à l'AFP le président

de LR Christian Jacob.

Rappelant que LR souhaitait abaisser

l'âge de la majorité pénale à 16 ans, il

a plaidé pour « une politique de préven-

tion et d'accompagnement » qui se fasse

« par le travail, la scolarisation, dans des

centres éducatifs fermés » .

Mais il faut aussi, selon lui, respons-

abiliser les parents: « Je suis très favor-

able à la suspension » des allocations fa-

miliales plutôt qu'à leur suppression, a-

t-il dit.

Regrettant que ce sujet des mineurs

délinquants n'ait « pas été du tout pris en

compte » par l'exécutif, il a estimé qu'

« Emmanuel Macron, comme à chaque

fois, fait des discours et au delà, il ne se

passe rien » .

Face à la « chronique quotidienne d'une

barbarie ordinaire » et une « violence

endémique » , le chef de file des séna-

teurs LR Bruno Retailleau a lui proposé

sur France 2 une « révolution pénale

» avec « des courtes peines de prison,

comme on fait aux Pays-Bas » .

Pour cela, il faut « construire des prisons

appropriées » car « on ne mélange pas

ces jeunes mineurs avec des droits com-

muns qui ont des longues peines » .

© 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
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Pour le secrétaire général de LR Au-

rélien Pradié, « il faut désormais pour

les jeunes délinquants une peine rapide

et immédiate qui soit une peine d'en-

cadrement militaire » sur le modèle des

centres éducatifs fermés sous Nicolas

Sarkozy.

« La prison telle que nous la connais-

sons aujourd'hui n'est pas la solution

pour des gamins de 15 ans, mais la lib-

erté n'est pas non plus la solution, il faut

trouver un outil intermédiaire » , a-t-il

insisté sur Public Sénat.

Dans une lettre au garde des Sceaux Eric

Dupont-Moretti révélée par le JDD, Eric

Ciotti demandait aussi que les « mineurs

délinquants de plus de 16 ans » con-

damnés par la justice effectuent « un

service citoyen, d'une durée de 6 à 12

mois » dans des établissements d'inser-

tion dotés d'un encadrement de type mil-

itaire.

Des règlements de comptes violents en-

tre groupes de jeunes ont récemment fait

plusieurs victimes en région parisienne.

« C'est un phénomène grave. Partout où

il se développe, il faut (...) qu'il y ait de

la reconquête républicaine » , a estimé

le patron des députés LREM Christophe

Castaner sur LCI, rappelant que la « ré-

forme historique du code pénal des

mineurs » proposée par le gouvernement

doit faire passer le délai entre les faits et

la sanction de 18 à 3 mois.
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Wauquiez contre le « chaudron
magique »
Géraldine Woessner

Confidences. Critique à l'égard des positions de son parti, le président
de la région Auvergne-Rhône-Alpes sort de sa réserve.

"C eux qui me connaissent

le savent : qu'on

renonce et qu'on se

résigne, c'est une chose que je ne sup-

porte pas. " Dans les vignes qui sur-

plombent la vallée de la Saône ce jour

de mars, les producteurs du Beaujolais

rassemblés autour de Laurent Wauquiez

hochent la tête. Lancé quatre ans plus

tôt, le plan de la région pour soutenir le

vignoble, plongé dans une lourde crise

de pratiques et d'image, a permis d'in-

jecter 4 millions d'euros dans l'achat de

matériel, la vente, la communication... "

C'est pas des mille et des cents, mais au

moins vous l'avez tout de suite, hein ? ",

insiste Wauquiez auprès d'un viticulteur.

À l'entrée du chai, autour d'une table à

tréteaux, on trinque à Wauquiez et à la

rallonge de 700 000 euros qui vient

d'être annoncée pour l'année en cours,

aux 10 millions qui seront débloqués

pour accompagner la transition

écologique de la filière viticole (s'il est

réélu), à la " renaissance " d'une appel-

lation durement frappée par la crise san-

itaire, mais qui a redoré son blason. " On

peut dire ce qu'on veut à Paris, il est en

contact avec les réalités du terrain, il

porte des valeurs très sociales et hu-

manistes ", commente le député (LR) du

Rhône Bernard Perrut, en vidant son

ballon. Dans l'assistance, une dame

s'étonne : " Son nom a disparu des

sondages pour la présidentielle.

Pourquoi ? Il dirige quand même la 2 e

région de France... "

Un " bon élève ". Avec un certain suc-

cès : brandissant les rapports de la Cour

des comptes et des agences de notation

financière, Wauquiez affirme que la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes est " la

mieux gérée du pays " , bien qu'aucun

classement formel n'existe. " Nous

sommes la seule notée avec un sous-

jacent financier meilleur que celui de

l'État. On emprunte à taux négatif sur

dix ans ", glisse-t-il fièrement. De quoi

financer, tout en ayant réduit sa dette,

un plan de relance régional de 1 milliard

d'euros... Alors pourquoi " se résigner

" ? En politique comme en agriculture,

la résignation signifie la mort. Face à

la crise, elle aussi de pratiques et d'im-

age, qui l'a forcé à démissionner de la

présidence de LR après l'échec des eu-

ropéennes de mai 2019, il a fait le choix

de se replier sur ses terres. Les vins rich-

es en acidité nécessitent une maturation

longue... Attendre, se taire. En espérant

que le cru se bonifie.

La question de la présidentielle. Le fût

sera percé en juin lors des régionales, et,

au siège parisien des Républicains, cer-

tains s'interrogent sur la qualité du mil-

lésime. Wauquiez, qui ne mettait quasi-

ment plus un pied à Paris depuis dix-huit
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mois, multiplie depuis début janvier les

rencontres dans la capitale. Son hyper-

activité pendant la crise sanitaire a été

remarquée : masques commandés par

millions, campagnes de tests massives

avant que le gouvernement ne s'y

résigne - à l'immense exaspération

d'Olivier Véran, par ailleurs conseiller

régional d'Auvergne-Rhône-Alpes -,

plans de relance dégoupillés à grand

renfort de communication, dont 400

millions d'euros pour la montagne, da-

vantage commentés localement que les

4 milliards accordés aux stations par

l'État... " Laurent est un crieur public, il

aime annoncer des choses, même si ça

ne donne rien à long terme ", s'énerve

un ex-allié. À nouveau, les contacts

s'étoffent : déjeuners avec des députés,

rendez-vous à l'hôtel parisien de la ré-

gion avec des intellectuels et des essay-

istes, invitations au Sénat... " On lui de-

mande ce qu'il pense de la vie politique,

de ce que fait Macron, de ce qu'il ne fait

pas ", confie l'un des participants, que

l' " animal politique " encore blessé in-

trigue. C'est qu'il faut combler un vide

: la récente condamnation de Nicolas

Sarkozy pour corruption a douché les

derniers espoirs des orphelins du parti.

" On ne peut plus se cacher derrière

notre petit doigt. Le moment du choix

va vite arriver : qui est notre candidat

? décrypte un député LR du Centre. On

voit une foule de gens se présenter, mais

seuls deux ont les réseaux, la stature,

la notoriété pour l'emporter : Bertrand

et Wauquiez, oubliant Valérie Pécresse.

Et Laurent a l'avantage auprès des mil-

itants, qui l'adorent. Ils se rappellent

qu'il a eu le courage de prendre les

rênes du parti en 2017, quand tout le

monde nous trahissait ! Il sera faiseur

de roi, le candidat de la droite ne pourra

pas être désigné sans lui. "

Question de survie. Un groupe de 15 à

20 députés se prépare à pousser sa can-

didature, tout en étant conscient de son

déficit d'image. Wauquiez reste celui

que l'opinion adore haïr... Le style brutal

de sa présidence du parti a nourri un

procès en despotisme permanent. Ceux

qui le pensaient calqué sur le modèle

de son mentor, le centriste Jacques Bar-

rot, furent sidérés de l'entendre adopter

en 2018 des positions dures sur la sécu-

rité ou l'immigration... Et la vidéo volée

pendant sa conférence devant des étu-

diants de l'EM Lyon, lors de laquelle il

affirmait que Sarkozy mettait ses min-

istres sur écoute, a ruiné son lien avec

l'ex-président. " [Faire le choix] d'aboy-

er en permanence, de sauter à la gorge,

de démolir l'autre... C'est pire que

Trump ", dira de lui l'ex-LR Xavier

Bertrand, qui le déteste. " Le timing est

très important en politique, plus que le

talent. Arriver à la tête du parti en 2017

ne pouvait être qu'une mission impossi-

ble ", soupire son ami le député Fabien

Di Filippo, partageant l'avis d'un autre

proche : " Pour la survie du parti, il fal-

lait incarner une opposition ferme pour

montrer que nous n'étions pas corrupt-

ibles par Macron, qui passait une partie

de son énergie à essayer de nous

débaucher. Forcément, il a clivé, à un

moment où une majorité de l'opinion

croyait au discours d'ouverture du

président. " Deux ans plus tard, ce

soupçon d'insincérité qui colle au nom

de l'ex-étoile de la droite, au parcours

prestigieux - Sciences Po, Normale sup,

premier à l'agrégation d'histoire, major

de l'ENA -, peut-il être balayé ? Ils sont

encore nombreux à en douter. " Quand

je vois Wauquiez dans un escalier, je ne

sais jamais vraiment s'il monte ou s'il

descend ", persifle un cadre du parti.

Rédemption. Pour l'instant, Wauquiez

monte, par la face droite, la montagne

des régionales, de moins en moins sou-

vent vêtu de sa fameuse parka rouge ("

Elle s'use ") . Conscient que les résultats

rebattront toutes les cartes, alors qu'au-

cun candidat ne semble capable de s'im-

poser à droite pour la présidentielle. "

François Baroin ayant renoncé, nous

devrons présenter un candidat légitime.

La droite disparaîtra si nous ne savons

pas enterrer nos haines recuites. Nous

jouons notre survie ", martèle une re-

sponsable du parti.

" Laurent, c'est à la fois le golden et le

bad boy, sourit son partenaire au conseil

régional Brice Hortefeux. Je pense qu'il

a impressionné beaucoup de monde en

se tenant à la ligne d'abstinence qu'il

s'était fixée. Vous imaginez la force de

caractère que cela suppose pour

quelqu'un qui aspire à être chef de l'État

? " Le patron de LR, Christian Jacob,

qui souligne le " courage " de

Wauquiez, pour lequel il a de l' " amitié

" , a ces mots pragmatiques : " Il est

resté dans toutes les instances du parti.

Dans la vie politique, la seule recon-

naissance qui compte est celle du ter-

rain. " Remporter le suffrage dans une

région de 8 millions d'habitants vaudra

rédemption.

Symbole. Le peut-il ? À moins de quatre

mois du scrutin, il apparaît comme fa-

vori dans " sa " région. Un sondage ré-

cent le place en tête des intentions de

vote au premier tour, avec 27 %, devant

le candidat du RN, le transfuge de La

France insoumise Andréa Kotarac (24

%) et celui de LREM, Bruno Bonnell

(16 %), les candidatures PS et EELV

plafonnant chacune à 10 %, Najat Val-

laud-Belkacem et Fabienne Grébert

peinant à trouver un accord. Mais la

course n'est pas encore lancée, et une

périlleuse quadrangulaire se profile,

souligne Bonnell - proche d'Emmanuel

Macron-, qui fera campagne à la fois
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sur le manque de " sincérité " d'un con-

current se servant de l'élection comme

d'un " marchepied vers la présidentielle

" et son " absence de vision " : " M.

Wauquiez est un formidable contrôleur

de gestion. Il gouverne comme un pre-

mier de la classe et se flatte d'avoir de

bonnes notes. Mais quels projets a-t-il

lancés pour dessiner le visage de la ré-

gion dans trente ans ? " La candidate

des Verts, Fabienne Grébert, dénonce

une " hyperprésidence affairiste et

clientéliste " tournée vers le passé.

Wauquiez, qui voit en elle son " ennemie

", se borne à une repartie sobre et s'ac-

croche à ses projets. Il veut investir mas-

sivement dans le rail et les routes,

soutenir le développement de l'hy-

drogène. Un projet développé dans son

pimpant campus numérique va permet-

tre de relocaliser la fabrication de bas-

kets dans la région - une première en

France, hautement symbolique.

" Libéré ". " Des annonces, sans rien

de concret ", dénoncent ses opposants,

ironisant sur la part la plus visible de la

" politique à papa façon Wauquiez ", ar-

rosant de subsides la moindre clientèle.

Les panneaux bleus du conseil région-

al, imposés dans chaque commune re-

cevant une subvention, criblent le terri-

toire de logos de la région. Il l'assume

: " Nous avons réussi à créer une iden-

tité régionale après la fusion, c'est une

fierté. " Les coupes drastiques dans les

dépenses, y compris de formation, alors

que la crise se durcit ? " On finançait

des stages parkings dans tous les sens,

qui ne débouchaient sur aucun emploi...

" Le nouveau Laurent Wauquiez, il l'as-

sure au Point, a appris une chose de ses

" maladresses " : les " clashs " abîment

ceux qui les provoquent, pense-t-il.

Alors les critiques glissent. " Ce que

j'aime, dans ma tâche de président de

région, c'est que les gens peuvent juger,

non pas sur vos propos, mais sur ce que

vous avez fait. Il n'y a pas de tromperie

possible. " Si les épreuves l'ont conduit

à se " remettre en question ", jure-t-il,

elles ne l'ont pas " changé ". " On ap-

prend à devenir soi-même. On se libère,

on apprend à assumer ce qu'on est avec

moins de faux-semblants et de jeux de

rôle. " Et Wauquiez est un homme de

droite décidé à s'assumer pleinement,

qui n'a pas renoncé à la ligne mise en

oeuvre avec succès par Sarkozy en 2007

: le salut de LR passera par un retour

des voix du RN. " On m'a reproché de

parler du "cancer de l'assista- nat" ?

Dix ans après, je pense la même chose.

Je ne finance pas de stages parkings.

Lorsque je parlais de protectionnisme

européen et de préférence locale, on m'a

taxé de populisme. Aujourd'hui, 95 %

des marchés attribués par la région re-

viennent à des entreprises de notre pays.

J'ai des doctrines simples : on ne

gaspille pas l'argent public, je sou-

tiendrai toujours les projets

économiques, je serai intraitable sur la

sécurité. Quand je donnais ma position

sur l'islamisme il y a cinq ans, on me

traitait de facho... Aujourd'hui, qui a

changé d'avis ? Il y a des moments où

vous êtes caricaturé, des moments où

vous arrivez à être écouté... Mais la pire

des choses, c'est de penser que la solu-

tion est de changer ce que vous dites. Je

ne me renierai jamais. "

" Agir ! " Mais agir tout en taisant ses

critiques, n'est-ce pas justement une

posture ? Si Wauquiez a retenu ses

flèches depuis dix-huit mois, on sent

que les mots le brûlent. " Est-ce que

je pense que ma famille politique est

sur le bon chemin quand elle propose le

revenu minimum d'activité sans travail ?

Non. Est-elle sur le bon chemin quand

elle dit que la dette n'a aucune impor-

tance ? Non. Ce soulagement de poli-

tiques qui pensent avoir trouvé le chau-

dron magique et s'autorisent n'importe

quoi, historiquement, n'a conduit qu'aux

grandes débâcles. "

Il a relu récemment L'Étrange Défaite,

de Marc Bloch. Quels sont les ressorts

de l'action collective ? " Aujourd'hui,

toutes les pièces sont sur la table : le

décrochage industriel de la France, une

dette surréaliste, la déconstruction de

toute forme de rapport au travail, l'is-

lamisme et le communautarisme qui

vont nous péter à la figure avec une vio-

lence hallucinante... Tout est là. Et il n'y

a pas de réaction ! Je refuse de me dire

que je suis complice de cela. J'ai tou-

jours cru qu'un autre chemin était pos-

sible. " Les dés sont lancés depuis la re-

traite toute relative de l'Auvergnat, qui

fêtera ses 46 ans en avril. À peine la

moitié d'une vie
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