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celui d'une mise en cause de la politique

n an, ou presque, que les
films français et étrangers
ont déserté le grand écran.
On guettait les César avec une lueur
d'espoir. Certes, la cérémonie nous a

gouvernementale, des méfaits du capitalisme, de la domination blanche.
Reléguée en coulisses, Roselyne Bachelot, telle Marie-Antoinette, attendait sa
décapitation.

habitués à des scénarios catastrophes ;
celui de l'an dernier, avec chasse à

À de rares exceptions près - Catherine

l'homme et invitation au classement des
invités par couleur de peau, atteignait

Ringer interprétant Bécaud, une jeune
espoir se disant « honorée » , Sami

des sommets. Cette année, une occasion
unique était offerte de renouer avec la

Bouajila évoquant son père -, seuls les
morts auxquels fut rendu hommage in-

grâce. Du glamour, du charme, une
touche d'humour, et la France entière se

spiraient le respect.

serait levée pour la réouverture de ses
salles.
Le cinéma, c'est du rêve. Las, lorsqu'on

À l'issue de la soirée, les César avaient
atteint leur objectif : faire fuir les
téléspectateurs, déchaîner les critiques
sur les réseaux sociaux, donner envie

a ouvert les yeux, le cauchemar était
toujours là. En robe Chanel, en chemise
de nuit ou dans le plus simple appareil,
les damnés de la terre semblaient s'être

de regarder de vieux films sur Netflix.
Sur les ruines encore fumantes de ce
champ de bataille, on chercha, en vain,
une voix autorisée capable de s'élever

donné rendez-vous à l'Olympia. Pendant
plus de trois heures, des intermittents
aux migrants, des pesticides à l'islamogauchisme, d'Adama Traoré à George
Floyd, on applaudit à peu près toutes
les causes, à l'exception de celle du septième art. On se serait cru à un meeting
de bobos gauchistes ; ne manquaient que
les black blocs. Mais il est vrai que pour
détruire la vitrine du cinéma français les
comédiens présents sur scène n'avaient
besoin de personne.

contre cette parodie mortelle. Il n'y eut
personne. On a beau savoir qu'au cinéma les héros sont de fiction, ce silence
apeuré résonne comme un coup de feu.
Les damnés de la terre semblaient s'être
donné rendez-vous
Note(s) :
N/A

Toutes les interventions allaient dans le
même sens - les autres sont interdits :

Ce 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.

9

Lundi 15 mars 2021 à 8 h 27

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS
Lundi 15 mars 2021
Les Echos • no. 23410 • p. 15 • 409 mots

Nom de la source
Les Echos

Sortir par le haut

Type de source
Presse • Journaux

DAVID BARROUX

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

l y a des anniversaires moins

ainsi gagnées ne seront pas perdues.
Confrontées à une brusque chute de

drôles que d'autres. A l'heure où la
France s'apprête à souffler la première bougie d'une douloureuse année
de confinement, rares sont les patrons

leurs recettes alors que leurs coûts ne
baissaient guère, les multinationales
comme les ETI ont aussi souvent profité
de la crise pour revoir leurs bases de

comme les salariés à avoir l'esprit à la
fête. D'autant plus que si l'arrivée des
vaccins a permis d'allumer une lumière
d'espoir au bout de ce tunnel
pandémique, la longueur du chemin à

coûts. En taillant dans le « gras » accumulé pendant les années faciles, certaines entreprises vont ajouter aujourd'hui de la crise à la crise. Mais elles
vont aussi, demain, regagner en muscle
pour mieux repartir. Plus numériques,
moins lourdes, ayant pris le temps de
repenser leurs priorités, celles qui encaisseront le choc de la crise bénéficieront en plus dans les années qui viennent d'un vent doublement porteur.
Non seulement la crise aura achevé certains de leurs concurrents mais en plus
les plans de relance publics qui s'annoncent ou qui sont déjà là mettront incontestablement du carburant dans le moteur de la reprise. Personne n'ira jusqu'à
dire « vive la crise » . Mais on ne pourra
pas donner tort à Friedrich Nietzsche
lorsqu'il affirmait : « Ce qui ne nous tue
pas nous rend plus forts. »

I

Nationale
Provenance
France
p. 15

parcourir semble malheureusement
chaque jour devoir s'allonger dans une
Europe qui ne peut que rougir quand elle
se compare sur le front sanitaire à Israël,
la Chine, la Grande-Bretagne et même
aux Etats-Unis.Même si personne ne
peut nier que la crise va provoquer des
faillites et du chômage, et si des secteurs
comme le tourisme ou la restauration
porteront sans doute longtemps les stigmates d'un choc historique, il serait
cependant faux d'accréditer l'idée selon
laquelle tous les acteurs économiques
sortiront forcément affaiblis. Aussi rude
que cela puisse paraître, sur le terrain
des affaires au moins, cette crise n'aura
en effet pas que des effets négatifs à
long terme. Au pied du mur, plus d'une
entreprise a ainsi dû dans la tempête
prendre des décisions stratégiques parfois douloureuses mais porteuses qui
n'avaient que trop tardé. Le virage
© 2021 Les Echos. 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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numérique, évoqué de longue date par
tous, est devenu une nécessité. Quand la
crise sera passée, l'accélération digitale
qui a concerné les entreprises de toutes
tailles dans tous les secteurs, elle, restera
et portera des fruits. Les années digitales
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Demain, la liberté
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E

t dire qu'il fut un temps où
nous vivions sans « gestes
barrières » ni « distanciation
sociale » ! Un temps où les grands-parents avaient le droit d'embrasser leurs
petits-enfants. Un temps où, dans un
joyeux coude-à-coude, nous pouvions
nous retrouver entre amis, après le
théâtre, au bistrot ou au restaurant. Un

viendra n'en doutons pas - où ce
cauchemar sera derrière nous ! Une vie
sans masque ni attestation, enfin débarrassée des épidémiologues, des virologues et des infectiologues, des taux
d'incidence et des variants, de la morgue
d'Olivier Véran, de la désinvolture de
Jean-François Delfraissy, de la délectation morose de Jérôme Salomon.

temps où le spectacle d'une accolade
dans un film, celui d'une poignée de
main dans une série ne nous faisaient
pas encore sursauter. Un temps où ce sa-

Ce jour-là, la vie reprendra son cours,
ni meilleur ni pire qu'avant. Nous oublierons peut-être, parce que nous avons

tané bout de tissu ne s'interposait pas
sans cesse entre nous et le monde. Un
temps où nous vivions (presque) en liberté.

la mémoire courte et un bon fond, la
pantalonnade des masques, la catastrophe des tests, le scandale des lits de
réanimation, le désastre de la vaccina-

Ce temps, après tout, n'est pas si loin.
Un an tout juste, ce samedi, depuis la
fermeture des cinémas et des restaurants
annoncée entre chien et loup par
Édouard Philippe à la veille de surréalistes élections. Et, le lundi, « Nous
sommes en guerre » , Emmanuel
Macron qui confine le pays sans prononcer le mot...
© 2021 Le Figaro. 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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Et dire que viendra le jour - car il

Un an seulement, mais il semble parfois,
par un étrange effet secondaire dont le
virus est coutumier, que de ce temps-là
nous ayons perdu la mémoire, l'odeur et
le goût.
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tion. Nous oublierons l'arbitraire administratif, l'arrogance médicale et l'incompétence politique. Nous oublierons
même, parce que nous n'en serons pas
fiers, que nous avons laissé mourir nos
aînés dans le huis clos des Ehpad ou
derrière les portes closes des services
de réanimation, que nous les avons inhumés à la sauvette, qu'à trop vouloir «
sauver des vies » nous en avons négligé
la simple humanité.
Aurons-nous tout de même à coeur de
tirer une ou deux leçons de cet événement total, universel et, par ses conséquences, sans précédent ? Ce n'est pas
garanti, mais si d'aventure certains man-
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quaient d'idées pour la prochaine campagne présidentielle, on trouverait sans
peine quelques principes à usage national dont la pandémie a clairement apporté
la preuve qu'il était urgent de les restaurer.

Une vie sans masque ni attestation. Sans
Véran, sans Delfraissy ni Salomon
Note(s) :
abrezet@lefigaro.fr

Principe d'efficacité, tout d'abord. On l'a
vu : l'intendance, trop longtemps
méprisée, ne suit plus. Qu'il s'agisse de
mettre en oeuvre une campagne vaccinale, d'exécuter les décisions de justice,
ou de lutter contre l'immigration, l'État
(on fera une exception pour les services
du fisc) n'a plus de prise sur les choses.
Tatillonne et impuissante, envahissante
et paralysée par l'obsession de sa propre
protection, notre administration n'est
plus capable d'agir. Il faut la réformer.
Principe de souveraineté, ensuite. À
l'heure du grand péril, preuve est faite
que les nations doivent d'abord compter
sur elles-mêmes. La Chine triomphe, les
États-Unis redémarrent, le RoyaumeUni tire son épingle ; l'Europe n'a pas su
protéger les Européens. Indépendance
stratégique, énergétique, industrielle,
technologique : dans la grande bataille
de la mondialisation, la France doit se
réarmer et réapprendre à défendre sans
complexe ses intérêts.
Principe de liberté, surtout. D'état d'urgence sanitaire en interdictions en tous
genres, la pandémie l'a mise à mal en
même temps qu'elle nous en a fait redécouvrir tout le prix. L'après-Covid devrait naturellement la rétablir ? Peutêtre, mais d'autres menaces, non moins
pernicieuses, mettent en péril le droit
non pas d'aller et venir mais tout simplement de penser. À l'heure de la « cancel
culture » , du nouveau racialisme et de
la tyrannie des minorités, il ne faudrait
pas que les masques soient remplacés
par des bâillons.
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S

tut catholique de Lille. Avec chaleur et

amedi 13 mars est annoncé le
fameux et noble « Crunch » ,
rendez- vous choc entre les
équipes de France et d'Angleterre pour

franc-parler, il raconte la crise du Covid,
défend le modèle des hôpitaux privés
non lucratifs et nous partage sa réflexion
sur la nécessaire évolution du système

le Tournoi des six nations. Voici des
hommes sur un terrain, qui s'engagent
avec conviction, se jettent dans la mêlée,
sont prêts à prendre des coups, forcent
généreusement le passage pour porter le

de santé français. Il expose aussi la
façon d'exercer un rôle de dirigeant en
misant sur la délégation, l'autonomie, la
responsabilité. Faire le pari de la confiance dans une organisation de plusieurs
milliers de personnes : osé mais payant.

ballon « en terre promise ». C'est du rugby, c'est du sport, c'est un jeu.
Dans l'actualité se jouent d'autres
Crunchs , qui ne sont pas un jeu. Car
sur tous les fronts nous avons besoin
d'hommes et de femmes de terrain, prêts
à s'engager pour déjouer la fatalité. Dans
L'Hebdo , nous aimons faire place à ces
entrepreneurs obstinés, à ces têtes de
mule optimistes qui forcent la destinée.
Cette semaine, vous en trouverez

Écoutons enfin Jean Birnbaum plaider
à la suite d'Albert Camus pour Le
Courage de la nuance . « Les gens qui
doutent ne sont pas des faibles,
souligne-t-il. Ceux qui font droit à la nuance sont tout sauf des lâches ou des
doux rêveurs. » Sur le terrain du débat
d'idées aussi, il faut être solide sur ses
appuis et le Crunch est alors ici un combat spirituel.

plusieurs de cette espèce dans les pages
qui suivent, peut-être plus encore que
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d'habitude. Ainsi le diplomate Staffan
de Mistura, « indigné constructif » , qui
a accepté pendant plusieurs années la
tâche confiée par l'ONU de trouver une
solution pacifique au conflit syrien. Être
un « faiseur de paix » est un beau métier,
même lorsque cela a tout d'une mission
impossible : « Si j'avais dit non, je l'aurais regretté toute ma vie. » Dans la
lignée des acteurs bien décidés à changer le monde en commençant par leur
façon de travailler, nous avons aussi rendez-vous avec Laurent Delaby, directeur
du Groupement des hôpitaux de l'Insti-
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Donner un signal d'équité
Guillaume Goubert

France
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C'

est un fait. La pandémie a
accru les inégalités de patrimoine entre Français. Les
mesures de confinement, en réduisant
les occasions de dépense, ont abouti à
une épargne forcée. Faible ou inexistante pour ceux dont les revenus sont
bas. Importante pour les foyers plus fortunés. L'un des défis à relever aujourd'hui est de faire en sorte que ce surplus de capitaux ne reste pas enfermé
dans les comptes bancaires mais permette de financer l'intérêt général, c'est-àdire une reprise durable et équitable du
fonctionnement économique. Il revient
au gouvernement de donner les bons
signaux pour « flécher » l'argent dans la

L'après-crise va être difficile car de
nombreuses entreprises et nombre d'activités vont en sortir très affaiblies. C'est
pourquoi il est nécessaire de donner un
signal important d'équité sociale, celui
d'une contribution visible des ménages
ayant accru leur patrimoine durant le
confinement. Les pouvoirs publics pourraient lui donner la forme d'un emprunt
obligatoire ayant pour vocation de financer des investissements utiles à toute
la collectivité, que ce soit dans la transition énergétique ou le développement
des infrastructures de transport en commun.

bonne direction.
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Il semble que l'une des directions qui
seront prises sera de favoriser la transmission du patrimoine entre générations
par des exonérations de droits de mutation. Ce qui a l'avantage de l'efficacité
car les jeunes ont davantage de besoins
à financer que leurs parents ou leurs
grands-parents. La mesure aura du succès dans l'opinion car, en France, la taxation des successions est très impopulaire - y compris chez ceux qui n'y sont
pas soumis. Cependant, il y a un gros
inconvénient?: cela ne fait que déplacer
les inégalités sociales d'une génération à
l'autre.
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p. 1

uand cela s'arrêtera-t-il ? Un
an après le basculement
généralisé dans la vie diminuée du premier confinement, les
Français ne connaissent toujours pas la
réponse à leur lancinante interrogation.
Avec leurs voisins européens, ils ont
subi des mesures de restriction de toutes
sortes, ils ont suivi des voies séparées,
parfois même dans des directions opposées, pour se retrouver, quatre saisons
plus tard, à peu près tous au même point
: des dizaines de milliers de morts et
nombre de malades de longue durée, des
systèmes de santé sous très forte tension, des jeunesses entravées, des
générations qui s'éloignent, des inégalités qui se creusent, des secteurs
économiques à l'arrêt, une vie culturelle
exsangue et tant d'autres dégâts encore.
1
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France
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a fête va commencer, et ils gênent un peu avec leurs habits
de deuil mal assortis, leurs
timides reproches, leur incompréhension de ce qui vient de se passer. Un an
après le cataclysme du Covid-19, le
monde veut parler vaccinations, réouvertures, dernière vague, passeports
verts, rebond économique et immunité
collective. Mais les morts sont là, sinon
dans les mémoires au moins dans les
statistiques officielles : 90 315 morts en
un an en France, chiffre tellement effroyable qu'il accentue notre incompréhension. Car nous nous étions
habitués à l'idée que nous contrôlons
notre destinée, avec notre Etat-provi-
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une cérémonie nationale, ou de raconter
leur vie dans un recueil numérique accessible à tous, faisant écho aux milliers
de monuments aux morts érigés aux victimes de la Grande Guerre ? L'invisibilité des morts du Covid en France - leurs
noms inaccessibles, leurs histoires tues,
même leur nombre exact toujours incertain - laisse leurs proches avec un vague
sentiment de honte, poussant nombre
d'entre eux à camoufler la maladie et
lui préférer une explication de mort plus
«naturelle». Ils n'ont pourtant pas à
avoir honte, puisqu'ils ne pouvaient rien
faire, étant démunis face au virus
comme la France entière. Un an après,
c'est peut-être simplement ce qu'il
faudrait leur dire. ?

dence, nos avancées technolo- giques,
notre système de santé incomparable,
nos infrastructures modèles et nos sacrosaints prin- cipes de précaution, qui
nous permettraient de ne plus être à la
merci d'une catastrophe nationale ou
mondiale. Illusion que cela ; et maintenant nous faisons face à ces centaines
de milliers de Français endeuillés, à qui
l'on a pris non seulement des êtres chers
mais aussi la simple possibilité de pleurer leurs morts. Ni fleurs ni couronnes, ni
adieux ni obsèques, ces morts ont souvent été escamotés et leurs proches
abandonnés à un deuil bâclé. Un an
après, n'aurait-il pas été plus respectueux d'honorer leur mémoire dans
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amedi 27 février, Libération a
mis les pieds dans le plat en enquêtant sur la déception et la
colère «du peuple de gauche» à l'égard
d'Emmanuel Macron. Déception et
colère à ce point installées chez ces
électeurs qu'ils assumaient majoritairement leur refus de revoter Macron en
cas de nouveau duel en 2022 avec la
leader d'extrême droite Marine Le Pen.
«J'ai déjà fait barrage, cette fois c'est fini», avions-nous titré en une. Une
grande partie de la macronie avait crié
au scandale, accusant à la fois notre
journal et les électeurs de gauche de
mettre ainsi Emmanuel Macron dos à
dos avec Marine Le Pen. Etrange réac-
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tion. Car n'en déplaise aux fantassins du
Président, nous n'avons en réalité fait
qu'enquêter sur l'état de l'opinion d'une
partie du corps électoral. Les amis
d'Emmanuel Macron ont préféré s'en
prendre au thermomètre plutôt que de
regarder en face la déception et la colère
d'une partie de la gauche. Oui, le chef de
l'Etat a fortement déçu une grosse partie
des électeurs de gauche qui avaient voté
pour lui en 2017, dès le premier tour ou
au second pour faire barrage. Oui, le
chef de l'Etat a tourné le dos à une bonne
partie de ses promesses de campagne,
qui avaient rassuré les électeurs de
gauche sur l'équilibre de son «en même
temps». Nous avons, d'une certaine

manière, appuyé là où la macronie a
mal, comme le prouvent les débats
récurrents entre son aile gauche et son
aile droite. Cet avertissement à la
macronie sur la fragilité du front républicain, qui en passant n'était en rien un
amalgame Macron = Le Pen, ni une
prise de position du journal, se doublait
d'un autre avertissement, à la gauche
celui-là. Car à qui d'autre, pour un journal de gauche, incombe la responsabilité
de faire en sorte que ce duel Macron-Le
Pen ne soit pas une fatalité ? A la gauche
forcément. Accuser Emmanuel Macron
de tous les maux est une facilité qui ne
peut exonérer la gauche de sa propre
responsabilité. Demander à Emmanuel
Macron de faire le boulot à sa place n'est
pas un horizon. C'est à la gauche de tout
faire pour éviter le duel promis. Et du
pain sur la planche, elle en a pour espérer accéder au second tour. Cette possibilité passe nécessairement par un effort
intellectuel pour accoucher de propositions nouvelles de l'ensemble des formations de gauche. D'aucuns diront que ce
travail est en cours. Il reste peu visible.
La pandémie qui paralyse la planète est
en tout cas une formidable occasion de
proposer un autre après.
La gauche sera-t-elle à la hauteur, alors
qu'Emmanuel Macron, le nez collé sur
le Covid, pourrait s'embourber dans les
urgences présentes sans pouvoir penser
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l'avenir ? Surtout, la gauche saura-t-elle
dépasser ses divisions ? Le message des
électeurs interrogés par Libération il y
a quinze jours était très clair : l'union,
l'union, l'union, est la seule manière
d'avoir une chance d'accéder au second
tour. Le petit coin de bleu dans le ciel
des Hautsde-France, où les formations
de gauche ont annoncé jeudi s'unir pour
les régionales est un bon signe. Cette
bonne nouvelle ne doit pas être l'arbre
qui masque la forêt de divisions. Calendrier électoral (les régionales), primaire
écolo en septembre, absence de leadership chez les socialistes, stratégie
d'isolement des insoumis, divergences
programmatiques, guerre des ego : le
chemin du rassemblement est pavé
d'embûches. Raison de plus. Car la
gauche n'a en réalité pas d'autre choix
que cet impératif d'union. François Hollande expliquait récemment que ce n'est
pas l'union qui fait la force, mais la force
qui fait l'union. Peut-être. Mais l'histoire
prouve aussi qu'à trop attendre de savoir
qui sera le plus fort, il est trop tard après
pour parler d'union. Ou les plaies sont
trop vives. Poser les fondations solides
d'un futur rassemblement suppose de
marteler dès à présent cette nécessité absolue. Les électeurs ont fait passer le
message. Les responsables des formations de gauche ne donnent pas toujours
le sentiment de l'avoir entendu. ?
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Le désert croît
Par Maurice Ulrich

France

D

ans les journaux de France 3,
samedi, on aura bien vu
quelques images de la cérémonie des césars, dont celles de Corinne
Masiero, mais rien sur le discours de la
maîtresse de cérémonie, Marina Foïs.
C'est dommage pour ce grand moment
d'ironie politique que fut son adresse à
Roselyne Bachelot, en évoquant le livre
qu'elle vient de publier, appelé Ma vie
en rose, où elle donne sa recette des
pâtes au gorgonzola : « Vous avez vraiment les petits trucs pour trouver un réconfort, pour traverser les crises, c'est
réconfortant le gorgonzola, merci pour
ça... »
Le passage a dû échapper à la direction
de la chaîne. En revanche, on aura bien
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apprécié, ce même jour, une séquence
sur le télétravail nous montrant comment un cadre avait su se débrouiller
en construisant dans le spacieux jardin
de sa jolie maison une « cabane » à 20
000 euros pour travailler au calme. Un
autre sujet aussi, sur les belles demeures
normandes, qui se vendent de mieux en
mieux. Ça fait du bien, comme si on
avait une chaîne Potemkine, du nom du
ministre qui aurait aménagé tout exprès
des villages pour les visites de Catherine II de Russie. La vie en rose, quoi.

Bruno Arbesu

pris la parole, la semaine dernière, c'était
pour parler de « manoeuvres inutiles et
dangereuses, menaçant des lieux patrimoniaux fragiles ». C'est un air connu.
Mais ce qui est fragile aujourd'hui, c'est
la situation de centaines de milliers d'acteurs de la culture Avec l'occupation des
théâtres, ce sont les lieux de leur travail,
de leur création qu'ils font valoir. Loin
de les menacer, ils les protègent.
Un théâtre, un musée, un cinéma sans
spectateurs sont des lieux morts quand
la vie reflue dans les commerces et les
transports. Travailler, consommer. Le
désert croît. L'actrice Jeanne Balibar a
su, cette même soirée des césars, lier
cette situation à la réforme de l'assurance-chômage, avec ses conséquences
sur des millions de salariés et pas seulement ceux de la culture. Ça aussi, on
aurait voulu l'entendre sur les chaînes
d'une télévision publique dont on pourrait craindre qu'elle devienne d'État.

Ce n'est pas anecdotique. Si la ministre a

Ce 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.

19

Lundi 15 mars 2021 à 8 h 27

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS
Vendredi 12 mars 2021
Le Parisien • Paris • p. ESSO2, HDSE2, IDFO2, OISE2, SEMA2, SSDE2, VADO2,
VDMA2, YVEL2 • 323 mots

Nom de la source
Le Parisien
Type de source

Aussi paru dans

Presse • Journaux

12 mars
2021

- Aujourd'hui en France

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France
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jeunes Retrouverons-nous le
Marie-Christine Tabet
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S

éduire les jeunes

Retrouverons-nous le chemin
des 6 000 salles françaises - un record
européen - lorsqu'elles pourront enfin
rouvrir ? Les « professionnels de la profession » se rassurent en analysant les
chiffres de cette année Covid. Pendant
l'été, quand les séances ont repris, 1 million de spectateurs, bravant l'épidémie,
s'y sont rendus chaque semaine. En octobre, la sortie de plusieurs films d'importance comme « Poly », « Adieu les
cons » ou encore « les Trolls 2 » ont
aiguisé un peu plus les appétits, et la
fréquentation hebdomadaire a atteint les
3 millions d'entrées. Un beau résultat
alors que le couvre-feu limitait le nombre de séances. On pourrait en conclure
qu'à partir du moment où l'offre est là, le
public suit. Sans doute, mais lequel ?
Evidemment, la génération Nouvelle
Vague conservera sans doute ses habitudes. Elle a appris avec Godard que
dans une salle de cinéma, « on lève la
tête, devant la télévision, on la baisse ».
Les générations suivantes n'ont pas les
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mêmes repères. Or, le défi lancé au cinéma est de parvenir à rattraper ce jeune
public par la manche, pour qu'il lâche
ses consoles ou ses smartphones. Or la
tendance n'est pas bonne. Il y a dix ans,
les moins de 25 ans allaient au cinéma

cinq fois par an. En 2019, le rythme est
passé à quatre fois. Ce soir, lors de la
cérémonie des Césars, scénaristes, réalisateurs, producteurs, acteurs vont interpeller les pouvoirs publics pour leur demander du soutien dans ces temps difficiles. On peut les comprendre. Mais ils
ne doivent pas s'en tenir là. Ils doivent
aussi penser à créer des oeuvres de fiction qui séduisent les plus jeunes.
L'avenir du cinéma passe par eux. Signe
d'un début de prise de conscience, le
Centre national du cinéma, financeur
public du secteur, vient de lancer un appel à projets sur les films fantastiques
et d'épouvante. Une catégorie dont les
plus jeunes raffolent mais que le cinéma
français sous-traite.
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La sortie de crise au menu de la
troisième grand-messe du dialogue
social
Le premier ministre devrait dévoiler plusieurs arbitrages, notamment sur
l'emploi des jeunes.

p. 22

Plummer, William

S

OCIAL Et de trois! Ce lundi
après-midi, le premier ministre,

Jean Castex, va tenir sa
troisième grand-messe du dialogue social. En réunissant en visioconférence
les représentants des huit organisations
syndicales (CFDT, CGT, FO, CFTC et
CFE-CGC) et patronales (Medef,
CPME, U2P) représentatives et
plusieurs ministres, le chef du gouvernement entend bien passer à une nouvelle
étape face à cette crise du Covid qui
dure maintenant depuis plus d'un an.
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Car, même si la situation sanitaire reste
particulièrement préoccupante du fait de
la prolifération des variants et d'une
pression grandissante sur les établissements hospitaliers, le ton et la position
de l'exécutif ont désormais bien changé
depuis les précédents rounds de discussions en juillet et octobre dernier. La
phase de vaccination étant bien lancée,
il s'agit désormais de « discuter de la
sortie de crise » , d'après l'invitation envoyée aux partenaires sociaux, et de se
projeter sur les prochains mois en adaptant au mieux les différents dispositifs
d'aide.

news·20210315·LF·872×20×2959501915

Florent Bardos/ABACA
Jean Castex réunit, ce lundi, les
représentants des huit organisations
syndicales et patronales représentatives.

« Cette conférence sociale marquera le
point de retournement entre la stratégie
défensive qui était mise en place jusquelà par le gouvernement et la stratégie
offensive de sortie de crise » , constate
l'un des participants à la visioconférence
de lundi. Et comme depuis le début de
l'épidémie, l'exécutif souhaite au maximum associer syndicats et patronat dans
sa prise de décision. Même si le passage
en force de l'assurance-chômage a
provoqué d'importants remous début
mars, le dialogue social sort tout de
même de cette crise renforcé. Preuve en
est, deux accords nationaux interprofessionnels (ANI) - l'un sur le télétravail,
l'autre sur la santé au travail - ont été
conclus et plus d'une dizaine de
chantiers sont toujours en cours.
De surcroît, le patronat devrait présenter
lundi un agenda de travail parallèle à
celui du gouvernement pour travailler
sur des thèmes transversaux avec les
syndicats. « Les organisations syndi-
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cales et patronales ont fait preuve d'un
grand sens des responsabilités depuis le

pour un coût de 150 millions d'euros
ou une prolongation de six mois, afin

premier jour de la crise et joué un rôle
déterminant dans les réponses apportées pour protéger les emplois et les
salariés. Leur rôle sera tout aussi im-

d'enjamber la rentrée scolaire, mais une
facture de 700 millions d'euros. Concernant l'aide à l'apprentissage d'un montant de 5 000 à 8 000 euros, le gouverne-

portant pour préparer la sortie de crise
» , assure la ministre du Travail. Testée
positive au Covid-19 avec « quelques
symptômes » , Élisabeth Borne, ne sera

ment songe soit à prolonger l'accompagnement jusqu'à fin mai, soit à maintenir l'aide jusqu'à la fin de l'année en
réduisant toutefois légèrement la voil-

finalement pas présente ce lundi aux
côtés du premier ministre mais suivra
les discussions à distance.

ure. Le premier scénario est estimé à 70
millions d'euros, quand le second avoisine 1,7 milliard d'euros. « Le delta est
énorme et entre ces deux sommes, il y

Prime à la deuxième ligne

a peut-être un entre-deux » , estime le
vice-président de la CPME, Éric
Chevée.

Le programme des réjouissances est
chargé... Il s'agit avant tout de fixer une
méthode de travail et un calendrier pour

Au cours de cette conférence, le premier

la sortie de crise. « On va voir comment
on fait évoluer des dispositifs de crise en
des dispositifs de rebond avec la levée
progressive des restrictions sanitaires »

ministre pourrait également acter l'idée
d'une prime à l'attention des travailleurs

, explique l'entourage du premier ministre. Du côté des syndicats et du patronat les attentes sont grandes, puisque
cette phase de débranchement des aides

istère du Travail, il est réapparu la semaine dernière durant les échanges avec

est cruciale pour le tissu économique.
Une fermeture des vannes trop brutale
pourrait provoquer une cascade de faillites et pousser des millions de Français

reprendrait le modèle de la « prime
Macron » . Enfin, le gouvernement

aux portes de Pôle emploi. « Il faut prolonger les mesures qui ont été mises en
oeuvre. C'est le fameux quoi qu'il en
coûte du président, et l'économie en a
encore besoin » , plaide le président de
la CFTC, Cyril Chabanier.

patronat, pour faire en sorte que les entreprises s'emparent plus massivement

de la seconde ligne. Si un coup de pouce
de ce type avait été écarté par le min-

les partenaires sociaux. Cette prime exonérée
de
cotisations
sociales

souhaite également remobiliser les
partenaires sociaux, et principalement le

du dispositif d'activité partielle de
longue durée encore trop délaissé par
rapport à l'activité partielle classique.
Note(s) :

L'un des plus gros enjeux est celui des
aides à l'embauche destinées aux jeunes.
Élisabeth Borne a présenté mardi
dernier plusieurs hypothèses. Pour ce
qui est de l'aide à l'embauche de 4 000
euros pour le recrutement d'un jeune en
CDI ou en CDD de plus de 3 mois, le
ministère du Travail envisage deux scénarios : un prolongement jusqu'à fin mai

wplummer@lefigaro.fr
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Emmanuel Macron face à un
dossier sensible qui divise son
camp
Siraud, Mathilde

p. 8

L

tour du cas Vincent Lambert.

Le gouvernement a rendu un avis défavorable, mais au sein même de LREM,
le député Jean-Louis Touraine a déposé
une proposition de loi sur « l'aide médicalisée active à mourir » , cosignée par
164 parlementaires de la majorité présidentielle. L'élu du Rhône, par ailleurs
professeur de médecine, a été reçu par
le directeur de cabinet du premier ministre, Nicolas Revel, début mars. « Mais
les lois de la République sont ainsi faites
qu'à la fin, c'est le gouvernement qui décide » , sourit un proche du président.
Car le chef de l'État ne souhaite pas s'engager sur une réforme aussi sensible et
intime dans un contexte de crise sanitaire. En 2019, Macron s'était ainsi
prudemment tenu à l'écart des débats au-

Un problème de calendrier

ÉGIFÉRER sur la fin de vie,
rouvrir le débat sur « le droit à
mourir dans la dignité » : les
parlementaires de gauche et de la majorité ont beau s'agiter et multiplier les
initiatives sur le sujet, l'exécutif freine
des quatre fers, anticipant un piège politique. Après la proposition de loi de la
sénatrice PS Marie-Pierre de la Gontrie
qui n'a pas abouti, un texte du député
Olivier Falorni (Libertés et territoires)
donnant le droit à une « fin de vie libre
et choisie » doit être examiné le 8 avril à
l'Assemblée nationale.

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 15 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210315·LF·872×20×21038665724

Ce sujet ne faisait par ailleurs pas partie
de son programme présidentiel de 2017.
Si bien que même ses ministres favorables à l'euthanasie reconnaissent la «
difficulté » d'avancer sur un tel dossier
d'ici à la fin du quinquennat, en dépit des
initiatives parlementaires. « Une telle
évolution sociétale, même si elle est
plébiscitée par les Français, doit être
sanctionnée par l'élection présidentielle. Si le président se représente en
2022, je n'exclus pas qu'il puisse le proposer » , estime un ministre.

Le président de l'Assemblée Richard
Ferrand a lui exprimé son scepticisme
concernant la période, estimant qu'il fallait « de grands débats spirituels » . «
Depuis le Covid, je trouve que nous
sommes chaque jour confrontés à la
mort, et il me semble qu'aujourd'hui il
faut privilégier les textes qui renouent
avec l'espérance, avec l'après-guerre » ,
a déclaré l'élu du Finistère mercredi au
micro de BFMTV.
Devant les sénateurs, jeudi, le ministre
de la Santé a donc indiqué que le gouvernement était défavorable à la légalisation de l'euthanasie, ouvrant la voie à
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une évolution concernant les soins palliatifs, préalable à une modification de

a toujours un risque pour que ça passe
au Parlement, mais entre cosigner une

la loi Claeys-Leonetti promulguée en
2016. Olivier Véran a annoncé le lancement « d'un nouveau plan national de
développement des soins palliatifs et

proposition de loi et voter contre l'avis
du gouvernement, dans le contexte, je ne
suis pas sûr que les députés soient aussi
nombreux à la fin » , tempère un proche

d'accompagnement de la fin de vie » , à
compter d'avril.

du premier ministre.
Note(s) :

Dans l'entourage du premier ministre,
on invoque en premier lieu un problème
de calendrier pour pouvoir aller plus
loin. « Ce n'est pas le bon moment pour
ouvrir un tel débat. Pendant la première

msiraud@lefigaro.fr

vague de l'épidémie, nous avons été confrontés au problème de pénurie de curare, utilisé en réanimation, ce qui avait
provoqué une polémique » , rappelle un
proche de Jean Castex. Le patron des
députés LREM, Christophe Castaner, a
eu l'occasion de discuter de l'opportunité
d'évoluer sur ce sujet sociétal avec le
premier ministre.
Le 2 mars, les responsables de la majorité en ont débattu à Matignon. « On
a dépensé des milliards d'euros pendant
la crise sanitaire pour sauver les vieux,
pour les réanimations, et maintenant on
va dire qu'on légifère sur l'euthanasie
? » , interroge l'un d'eux, identifiant un
piège politique. Sur France 3 ce dimanche, le délégué général de LREM
Stanislas Guerini est également intervenu dans le débat. Selon lui, il « serait
peut-être utile de mettre en place une
Convention citoyenne pour créer des
conditions de consensus et que chacun
puisse prendre ses responsabilités » .
Une proposition qui a irrité une partie
des députés LREM et qui a suscité de
très vives réactions sur les réseaux sociaux.
Devant tant d'obstacles, l'exécutif espère
que les députés les plus velléitaires sur
le sujet rentreront dans le rang. « Il y
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La loi confortant les principes
républicains ne menace en rien la
liberté des religions
Darmanin, Gérald

p. 18

L

e ministre de l'Intérieur, en
charge des Cultes, répond aux
présidents de la Conférence
des évêques de France, de la Fédération
protestante de France et de l'Assemblée
des évêques orthodoxes de France, qui
ont exprimé leurs inquiétudes envers le
projet de loi contre le séparatisme dans
une tribune
commune parue dans Le Figaro le 10
mars. Le 16 février 2020, le projet de
loi confortant le respect des principes de
la République était très largement adopté par l'Assemblée nationale. Il poursuit
actuellement son parcours législatif au
Sénat, dont les membres, je l'espère,
continueront de l'enrichir.
Car ce texte voulu par le président de
la République et le premier ministre est
l'une des pierres angulaires de la lutte
que nous menons contre le séparatisme,
lequel est d'abord le fruit depuis
plusieurs années d'une idéologie dangereuse, l'islamisme.
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Ce texte a été mûrement réfléchi,
longuement pensé, soigneusement pesé.
Il fait l'objet d'une concertation de
grande ampleur, au cours de laquelle ont
été entendus intellectuels, universitaires,
représentants du monde associatif, ainsi

Fabien clairefond

que les responsables de tous les cultes.
Cependant, depuis quelques semaines,
les cultes chrétiens manifestent leur inquiétude. Le projet de loi porterait
gravement atteinte aux libertés fondamentales, comme la liberté de culte, la
liberté d'association, la liberté d'enseignement ou la liberté d'opinion, si
l'on en croit la tribune parue le 10 mars
dans Le Figaro , cosignée par les présidents de la Fédération protestante, de la
Conférence des évêques et de l'Association des évêques orthodoxes.
Dans ce document, les signataires en appellent aux mânes de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Églises et de l'État, que le projet de loi
viendrait trahir. L'argument totémique
est commode, mais c'est vite oublier que
le régime administratif des cultes en
France n'a cessé d'évoluer sur tout le siècle. Vingt-trois modifications de la loi
de séparation sont intervenues depuis
1905. Ce qui, en revanche, n'a jamais
varié, ce sont les grands principes : liberté de conscience, liberté d'exercice
public du culte, forme associative de
l'exercice du culte, qui tous trouvent
leurs limites dans le respect de l'ordre
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public. Ces principes sont là comme des
« masses de granit » .

d'idéologies haineuses ou violentes.

vez dans cette loi une disposition qui
justifie vos griefs (...), montrez un seul

Cette 24e modification, apportée par le
projet de loi, serait-elle liberticide ?
Non. Est-elle bienvenue ? Oui.

Certes, une disposition inédite est créée
par le texte : la transparence des financements étrangers. Mais qui peut dire que
l'État n'aurait pas le droit d'avoir con-

article qui vous permette de dire demain
aux électeurs : « Vous voyez ! Nous
avions raison de vous mettre en garde.
C'en est fini de la liberté de conscience,

Si le texte propose ces modifications,
c'est que le paysage cultuel a évolué
depuis un siècle. La sociologie des

naissance de ceux qui, sur son propre
territoire, s'intéressent à cette activité si
sensible qu'est le culte ? La souveraineté
l'exige ; c'est de cette même logique que

Français a changé, le rapport au religieux aussi. Les conditions d'administration des structures religieuses n'ont
aujourd'hui plus rien à voir avec les pra-

c'en est fini du libre exercice du culte
dans ce pays. » Non, vous ne pouvez
plus dire cela, car manifestement ce ne
serait pas vrai. »

procède la décision du président de la
République de mettre fin au dispositif
des imams détachés par des États
étrangers.

La société française a été bouleversée
par les attaques terroristes que nous
avons vécues. Elle est inquiète de

tiques d'il y a cent ans. En outre, un nouveau culte a émergé : le culte musulman. Actuellement, 92 % des mosquées
sont gérées sous le statut associatif de
droit commun, celui de 1901. Il s'ensuit

Le droit des cultes est une matière complexe, fruit de notre histoire. C'est une
matière sensible, qui touche au for intérieur des croyants. Mais elle concerne

l'émergence d'un séparatisme identitaire
qui se cache derrière le religieux. Cette
loi nous donne les moyens d'y faire face,
dans le respect de ce qui fait notre identité républicaine. Cela suppose une mo-

des ennuis fréquents de gestion et une
confusion des genres entre les activités
cultuelles et les autres.

aussi quelque chose d'essentiel pour la
République : l'exercice d'une liberté
publique fondamentale. Pour cette raison, il n'est pas raisonnable de se con-

bilisation de toutes les forces vives du
pays, cultes compris. Le dialogue avec

C'est pourquoi le projet de loi a pour
ambition de conforter le fonctionnement
des associations cultuelles, cette forme
juridique spécifique créée en 1905 et qui
a permis l'épanouissement du pluralisme. Depuis l'origine, ce type d'association est soumis à des contraintes plus
fortes que les structures de droit commun (objet restreint, obligations de
transparence) et bénéficie d'avantages
supérieurs (aides fiscales, immobilières,
capacité de recevoir des dons et des
legs). Le projet de loi creuse exactement
ce même sillon : il confère aux associations cultuelles de nouveaux avantages
(détention d'immeubles de rapport acquis à titre gratuit), consolide leur gouvernance (clause « anti-putsch » empêchant les prises de contrôle inopinées), renforce leurs obligations de
bonne gestion financière et modernise
la police des cultes pour éviter, comme
pour la mosquée de Pantin, que les lieux
de culte ne se transforment en relais

tenter d'affirmations floues. Ces
dernières semaines, certains « spécialistes » se sont crus autorisés à proclamer
des contre-vérités dont les conséquences

peuvent parfois se faire jour, il est toujours fructueux.

les institutions religieuses doit donc se
poursuivre : même si des désaccords

sont lourdes sur le débat public : non,
l'article 27 de ce projet de loi ne permet
pas au préfet de dissoudre une association qui n'aurait pas déclaré sa qualité
cultuelle ; non, l'article 26 ne soumet pas
la nomination d'un ministre du culte à
l'approbation de l'État ; non, les obligations de transparence de l'exercice du
culte n'ont pas été créées par le projet de
loi ; non, l'État ne peut pas obliger qui
que ce soit à adhérer à une charte pour
exercer son culte.
Nous nous plaçons dans la droite ligne
d'Aristide Briand, rapporteur de la loi
de séparation, qui constatait, lors de son
discours final devant la Chambre, le 3
juillet 1905, que la convocation des
grands principes devait s'appuyer sur
l'étude scrupuleuse des textes : « Trou-
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Pas de confinement, mais...
Le Premier ministre a souligné hier la gravité de la situation sanitaire en Ilede-France, mais n'a pas prononcé le mot confinement. Un scénario que le
gouvernement espère encore éviter.
Pauline Théveniaud

epuis la Pitié-Salpêtrière,
Jean Castex dresse le constat

ça baisse. » Comme le dit un cadre de la
majorité, « le trou de souris s'est rétréci ». Mais avec en tête le « coût » d'un

: la situation est « extrêmement tendue » dans les hôpitaux franciliens. « Nous suivons la situation au
jour le jour pour nous tenir prêts, à tout

confinement en matière de « dégâts psychologiques, mentaux, sociaux », l'exécutif s'en tient, comme le souligne un
conseiller gouvernemental, à sa ligne, «

moment, à prendre les mesures que
celle-ci appelle », prévient le Premier
ministre, attendu aujourd'hui dans une
clinique privée de Seine-Saint-Denis.

pousser au maximum pour que ça tienne ». Pour cela, il mise sur les évacuations sanitaires, la déprogrammation des
opérations, la coopération public-privé

Même si, hier soir, aucun Conseil de
défense n'était programmé pour ce
week-end, le chef du gouvernement insiste, répète : « Nous devons nous tenir

et la vaccination, qui se poursuit en Ilede-France avec 48 centres ambulatoires
et 14 nouveaux centres dédiés ouverts
aujourd'hui et demain, l'apport de 25

prêts à prendre toutes les mesures que la
situation appellerait. » Jamais il ne
prononce le mot de confinement. Mais
celui-ci est dans tous les esprits. «
Quand on a un couvre-feu à 18 heures,
c'est quoi la différence avec un confine-

000 doses supplémentaires. Et si tour de
vis il y a ? La région capitale seraitelle soumise à un confinement le weekend, comme les Alpes-Maritimes,
Dunkerque (Nord) et le Pas-de-Calais ?
A un confinement strict sept jours sur
sept ? « Toutes les options sont sur la
table. Il faut encore trois à quatre jours
pour constater l'évolution du taux d'incidence et le rythme des entrées en réanimation. A Nice, le confinement le weekend, cumulé à un couvre-feu à 18
heures, c'est moins 20 % sur l'incidence,
ça marche bien, fait-on valoir au ministère de la Santé. La question que l'on
sera amené à se poser, comme à chaque

D

ment ? Les magasins, les écoles, les
week-ends... » développe un ministre en
écho. Au sommet de l'Etat, on continuait
pourtant d'estimer hier qu'un tel scénario
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était « évitable » en Ile-de-France. « Il y
a encore quelques marges de manoeuvre, elles sont très étroites, explique-t-on
dans l'entourage de Jean Castex. Tout
dépend de la progression des arrivées en
réanimation, il faut que ça stagne ou que
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fois, c'est : est-ce que ce sera suffisant
ou pas pour l'Ile-de-France ? »
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Violences urbaines : le
gouvernement cherche la parade
Un nouveau schéma de lutte contre les bandes devrait être présenté le 1er
mai.

p. esso4

P

sujet.
ar Olivier Beaumont

« On est face à un vrai sujet, un
problème, même un gros problème »,
admet, très inquiet, le conseiller d'un
ministre régalien de Jean Castex en constatant l'explosion des violences entre
bandes. Hier matin, alors qu'il animait
une réunion consacrée à la politique de
la ville en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont Eric
Dupond-Moretti, Jean-Michel Blanquer,
Marlène Schiappa, ou encore Jacqueline
Gourault, le Premier ministre a, sans
surprise, dû faire un long dégagement
sur le sujet des violences urbaines.
Après les annonces du 29 janvier lors
d'un déplacement à Grigny, où 3,3 milliards ont été débloqués pour les banlieues, le gouvernement veut aller encore plus loin.
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Mais Castex l'admet lui-même : « Il
n'existe pas de réponses simplistes et
uniques au phénomène », a-t-il lancé,
préférant privilégier des solutions globales et gérées en concertation avec tous
les ministères concernés. Une réponse
aux oppositions, notamment du côté des
Républicains et du Rassemblement national, qui tirent à boulet rouge sur la
majorité, trop naïve à leurs yeux sur le

Et chacun y va de sa proposition, à l'instar de Valérie Pécresse (lire plus haut)
ou encore du patron du groupe LR au
Sénat, Bruno Retailleau, qui réclame
une « révolution pénale » : « Je propose
la création de prisons spécifiques pour
de courtes peines pour des mineurs. Seul
un enfermement de quelques semaines
peut caractériser une vraie sanction. » «
C'est du gros rouge qui tache, comme du
Sarkozy à sa grande époque ! » ironise
un cadre de la majorité, en rappelant que
ce genre de dispositifs existe déjà avec
les centres éducatifs fermés.
L'ensemble des acteurs doit s'adapter
Et Matignon de balayer les mesures déjà
prises depuis 2019 avec la consolidation
du plan Bandes. Il permet notamment
de désigner des « référents bandes » au
sein des forces de l'ordre, d'assurer aussi
une meilleure veille sur les réseaux sociaux. « Mais face à des individus de plus
en plus jeunes, de plus en plus violents
et qui agissent avec de nouveaux modes
opératoires, l'ensemble des acteurs doit
s'adapter », admet-on.
C'est pourquoi un nouveau schéma de
lutte contre les bandes est actuellement
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en préparation. Il devrait être présenté
le 1 er mai et devrait notamment porter
sur le renforcement de la sécurité aux
abords des établissements scolaires et
lieux de rassemblement, notamment
avec la vidéoprotection, également le
suivi de l'absentéisme scolaire ou encore
une réponse pénale plus efficace.
Suffisant pour convaincre ? « On sera
pile à un an de la présidentielle. Autant
dire qu'on n'a pas intérêt de se louper,
car la question de l'ordre public sera forcément au coeur de la campagne, reconnaît un proche d'Emmanuel Macron. Et
on sait déjà que, sur ce sujet, ils nous attendent plus que jamais au tournant. »
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Gérald Darmanin face à son
accusatrice
Pour la première fois, le ministre de l'Intérieur a été convoqué hier devant le
juge d'instruction pour s'expliquer face à Sophie Patterson-Spatz, la femme
qui l'accuse de viol.

p. esso14

P

ar Jérémie Pham-Lê
Le face-à-face aura duré près

de dix heures. Et il fut sensible, compte
tenu de la personnalité d'un des protagonistes. Hier après-midi, le ministre de
l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été confronté pour la première fois, dans le bureau du juge d'instruction, à Sophie Patterson-Spatz, qui l'accuse de l'avoir violée en 2009. Tous deux arrivés au tribunal judiciaire de Paris vers 14 heures
avec leurs avocats respectifs, ils en sont
ressortis peu avant minuit. Cette confrontation avait été maintes fois réclamée par la plaignante au cours de
cette procédure ouverte il y a quatre ans
et marquée par un premier classement
sans suite du parquet de Paris puis un
non-lieu du magistrat instructeur.
Dans cette affaire où les versions diver-
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gent, une seule certitude : Gérald Darmanin et Sophie Patterson-Spatz se sont
rencontrés début 2009. Le premier a 26
ans, il est conseiller municipal à Tourcoing (Nord) et chargé de mission au
service des affaires juridiques de l'UMP
(ex-LR). La seconde a 36 ans et est sympathisante du parti. A l'époque, l'ex-call-

LP/Delphine Goldsztejn

girl sollicite l'UMP et obtient un rendezvous avec Gérald Darmanin pour un
problème d'ordre juridique. Elle
souhaite qu'il intervienne pour faire effacer de son casier judiciaire une condamnation qu'elle juge inique : dix mois
de prison pour chantage, appels malveillants et menace à l'encontre de son ancien compagnon. Le militant politique
lui aurait promis d'étudier son dossier,
avant de l'inviter à dîner dans un restaurant parisien. Gérald Darmanin et Sophie Patterson-Spatz se rendent alors
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dans un club échangiste puis dans un hôtel, où ils ont un rapport sexuel.
« Je suis passée à la casserole »
Une relation consentie, affirme Gérald
Darmanin lors de son audition devant
les enquêteurs du 1 er DPJ. A l'en croire,
elle se serait montrée très entreprenante.
A l'inverse, Sophie Patterson-Spatz accuse l'homme politique d'avoir extorqué
son consentement en abusant de sa position. Aux policiers, elle explique avoir
subi ce rapport sexuel, car Gérald Dar-

nance de non-lieu soit changer d'avis et
engager des poursuites. Cette dernière
option paraît peu probable, vu que le
ministre de l'Intérieur n'a pas été mis en
examen, hier. « Gérald Darmanin reste
sous le statut de témoin assisté, preuve
qu'aucun indice grave ou concordant
d'une quelconque infraction lui est reproché », ont déclaré ses avocats, Mathias Chichportich et Pierre-Olivier Sur.
L'avocate de la plaignante, M e Elodie
Tuaillon-Hibon, n'était pas joignable.

manin avait promis en échange d'écrire
une lettre à la ministre de la Justice,
Michèle Alliot-Marie, pour l'« innocenter ». « Je suis passée à la casserole »,
assure la plaignante lors de son audition,
évoquant une pression morale. Dans un
SMS exhumé par les enquêteurs, Sophie
Patterson-Spatz écrit à Gérald Darmanin
: « Abuser de sa position ! Pour ma part,
c'est être un sale con ! Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi. »
Ce à quoi le futur ministre de l'Intérieur
lui répond : « Tu as raison, je suis sans
doute un sale con. Comment me faire
pardonner ? »
Après analyse des premières investigations, le parquet de Paris puis le juge
d'instruction estiment que les accusations de viol ne sont pas caractérisées.
Mais, en juin, le magistrat instructeur
se voit infliger un sérieux camouflet :
son ordonnance de non-lieu est annulée
par la chambre de l'instruction de Paris
au motif qu'il n'a mené aucun acte d'enquête avant de clore son dossier. Forcé
de relancer les investigations, le juge
convoque Gérald Darmanin le 15
décembre et le place sous le statut de témoin assisté.
Après la confrontation d'hier, le magistrat peut soit rendre une nouvelle ordon-
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Covid-19 : ces douze mois qui ont
chamboulé le quinquennat de
Macron
GREGOIRE POUSSIELGUE

p. 4

Il y a un an, le chef de l'Etat annonçait le confinement du pays. Son
mandat et l'agenda des réformes ont été totalement bouleversés par la
crise sanitaire. Après avoir mis l'accent sur le volet « libérer », il mise
tout sur le volet « protéger » .
Encore plus omnipotent, Emmanuel Macron s'est mué en président
protecteur avec notamment le « quoi qu'il en coûte » .

« L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert
notre mobilisation générale » . Le lundi
16 mars 2020, quand il annonce en direct à la télévision le confinement - sans
jamais prononcer le mot - Emmanuel
Macron voit son quinquennat basculer.
Fini le président transformateur qui
avait réussi à relancer son quinquennat
après la crise des « gilets jaunes », oubliés les bons résultats économiques,
notamment sur le front du chômage et la
- très contestée - réforme des retraites.
Dramatisant à dessein la crise pour mobiliser les Français, Emmanuel Macron
se retrouve président d'un pays « en
guerre », comme il le dit à plusieurs
reprises lors de son allocution suivie par
plus de 35 millions de téléspectateurs,
une audience sans précédent.
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Fautes d'anticipation
Le 16 mars 2020, le mandat d'Emmanuel Macron a basculé dans le 100
% sanitaire. « Le quinquennat a été
anesthésié », constate un proche du

président. Après avoir mis l'accent sur
le volet « libérer » de son programme,
le chef de l'Etat mise tout sur le volet
« protéger », avec le recours massif au
chômage partiel et le soutien financier
presque sans limite aux entreprises.
C'est le fameux « quoi qu'il en coûte
», qui fait couler les milliards à flots.
Au-delà de son coût, la crise sanitaire
a mis en exergue les faiblesses structurelles françaises, le sous-investissement dans l'hôpital et des fautes d'anticipation comme l'a montré la pénurie de
masques au début de l'épidémie.
Président « protecteur », Emmanuel
Macron n'en a pas moins pris des
risques, comme celui d'entamer le premier déconfinement le 11 mai 2020 ou
celui de ne pas reconfiner en février. Ses
proches assurent qu'il « lit tout » sur
l'épidémie. « Il a géré la crise dans
toutes ses composantes », constate l'un
d'entre eux. Avec un « hyper-président »
décidant de tout, le fonctionnement de la
Ve République a trouvé sa pleine mesure
pendant la crise sanitaire, avec un Par-
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lement mis sous cloche et un gouvernement resserré autour des ministres es-

Philippe avait pris trop de place.

sentiels : Santé, Travail, Economie, Intérieur...
« La logique présidentielle de la Ve

A gauche comme à droite, déjà désemparées depuis l'élection présidentielle de
2017, les oppositions ont du mal à exister pendant la crise sanitaire. « Elles

République a été poussée au bout du
bout avec un usage intensif du conseil
de défense qui contourne les institutions, le Parlement et les exécutifs lo-

se sont fourvoyées dans les polémiques
sans jamais voir le temps long. Elles
n'ont jamais réussi à incarner une alternative crédible et sérieuse », affirme

caux », constate Chloé Morin, analyste
et spécialiste de l'opinion à la Fondation
Jean Jaurès.

Marc Fesneau, le ministre des Relations
avec le Parlement. Pendant toute la
durée de la crise sanitaire, s'il n'a pas
réussi à faire l'union nationale autour de

Répercussions politiques

lui, Emmanuel Macron a vu sa cote de
confiance se maintenir, voire progresser.

La crise sanitaire a aussi eu de fortes
répercussions politiques. D'abord, le
virus a eu raison de la relation entre Emmanuel Macron et son Premier ministre,
Edouard Philippe. Oubliée la traditionnelle « feuille de papier à cigarette »,
selon l'expression consacrée, entre
l'Elysée et Matignon. Des divergences
de vues sur le déconfinement ont miné
de façon irréversible la relation entre les
deux hommes, pourtant fluide depuis le
début du quinquennat. Le virus a même
guidé le choix du successeur à
Matignon, Jean Castex.
Nommé « M. Déconfinement » le 2
avril, cet homme de 55 ans, inconnu des
Français, a remplacé Edouard Philippe
le 3 juillet. « Macron voulait un homme
des territoires [Jean Castex est l'ancien
maire de Prades, NDLR], de droite et
qui casse l'image trop urbaine
d'Edouard Philippe. Sa nomination a
permis de cocher ces cases et de créer la
surprise », explique un proche. Homme
de territoire, Jean Castex a aussi une carrière de haut fonctionnaire qui l'a emmené au poste de secrétaire général adjoint de l'Elysée à la fin du mandat de
Nicolas Sarkozy. Il joue le rôle de
bouclier du président quand Edouard

Au cours des derniers mois, entre l'assassinat de Samuel Paty et les affrontements entre bandes, seule la question
sécuritaire et dans une moindre mesure
le climat ont vraiment réussi à se faire
une place aux côtés de la crise sanitaire,
ce qui profite à Marine Le Pen. Selon un
sondage Elabe paru la semaine dernière,
48 % des Français estiment « probable »
sa victoire en 2022.
Les conséquences de la crise sur l'élection présidentielle de 2022 sont encore
difficiles à appréhender : après la crise
sanitaire, qui devrait être sous contrôle
d'ici à l'été, la crise sociale pointe déjà
son nez. « On a mis le pays sous cloche
durablement et quand on va enlever la
cloche, personne ne peut anticiper dans
quel état se trouvera le pays », craint un
proche du président de la République.
Grégoire Poussielgue
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« Les résidents vaccinés des
Ehpad vont pouvoir retrouver une
vie sociale »
EXCLUSIF Visites chez les proches, retour des activités... la ministre
chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, nous dévoile le nouveau
protocole sanitaire tant attendu.

P

ropos recueillis parelsa Mari

Il s'est terminé tard hier soir, le
temps des derniers réglages. Après des
semaines de travail et d'allers et retours
entre les fédérations et le gouvernement,
le nouveau protocole sanitaire vient
d'être adopté, et l'assouplissement des
contraintes dans les Ehpad est enfin
décrété. La ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, nous détaille son contenu en exclusivité.
BourguignonBrigitte
Vous allez alléger les règles dans les Ehpad. Qu'est-ce qui va changer ?
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A partir d'aujourd'hui, les résidents vaccinés vont pouvoir retrouver une vie sociale. Même s'il y a toujours des règles,
nos recommandations permettent de les
assouplir. Cela commence dès la porte
de leur chambre, qui est, à nouveau, ouverte aux familles. Beaucoup m'ont dit :
« Ma mère, mon père est sourd, je suis
obligé de hurler dans un salon. » Ils en
souffrent beaucoup. Leur redonner ces

Un Ehpad de Montpellier (Hérault), en mai
dernier. Une résidente recevait la visite de
son mari et de sa fille, qu'elle pouvait voir
au travers d'une vitre en Plexiglas. Celles-ci
seront supprimées, « je n'en veux plus ! »
assure la ministre.

moments d'intimité est primordial. Les
activités collectives, suspendues depuis
longtemps, sont à nouveau autorisées. Et
les résidents qui ont reçu les deux injections pourront se rendre chez leurs
proches sans se faire tester avant et
après ni s'isoler sept jours dans leurs
chambres. Depuis un an, les relations
ne sont plus les mêmes, je l'entends et
c'est insupportable. Aujourd'hui, 87 %
ont reçu une première dose, 62 % les
deux et 50 % bénéficient d'une couverture maximale. C'est une belle réussite.
Maintenant qu'elles sont protégées, les
personnes âgées veulent pouvoir touch-
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er leurs enfants, les prendre dans les
bras, leur parler sans barrière, elles ont

Une part infime l'est par conviction.
Certains n'ont pas pu recevoir de dose

les arguments scientifiques permettant
de les rassurer. Si j'aime mieux inciter

besoin de retrouver une vie plus normale
et je vais les y aider !

parce qu'ils étaient souffrants au moment de la campagne ou parce qu'il y
avait un cluster dans leur établissement.
Ce n'est souvent pas volontaire, on ne

qu'obliger, la vaccination relève de l'acte
citoyen que l'on doit presque aux personnes avec qui l'on vit. Dans certains
établissements, 50 % des soignants sont

peut donc pas introduire une discrimination, ce serait une double peine. Il est
hors de question de les exclure des activités dans les Ehpad. Et il serait inhu-

vaccinés, dans d'autres, seulement 19 %,
ce n'est pas tolérable.

main de dire : « Tu n'es pas vacciné,
tu restes dans ta chambre. » Je le rappelle, la vaccination est un libre choix.
Pour autant, il va falloir les protéger da-

établissements, pourrait-on le reprocher
au personnel non vacciné ?

Vous confirmez que les parois en Plexiglas vont être supprimées ?
Oui, je n'en veux plus ! A un moment, il
a fallu trouver des solutions pour réautoriser les visites, et il n'y en avait pas
beaucoup. Mais j'ai eu, depuis, de nombreuses remontées sur ces parois, elles
posent problème surtout aux personnes
avec des troubles cognitifs, qui ont besoin de toucher, d'avoir un contact humain pour se repérer. Cela perturbe aussi les soignants. Vous savez, même si le
personnel les entoure, les personnes en
établissements se sentent déjà isolées.
Elles ont perdu les repères de leur domicile, de leurs habitudes, de leurs voisins,
alors si en plus elles doivent voir leur

vantage et renforcer les gestes barrière
autour d'eux. Les non-vaccinés pourront
voir leur famille, mais selon les règles
de l'ancien protocole, en se faisant tester
et en s'isolant à leur retour.
Il y a donc quand même une distinction...

propre famille derrière du plastique, ce
n'est pas possible. Je demande qu'on les
enlève.

C'est la seule. Mais ils sont autorisés
à sortir et à participer aux animations.
Nous avons trouvé un équilibre entre redonner des perspectives aux personnes

Avec ce nouveau protocole, vous allez
à l'encontre du Haut Conseil de la santé
publique, qui estime qu'il est encore trop
tôt pour assouplir les règles.

âgées et la nécessité de maîtriser le fléau
du virus. C'est notre devoir de continuer
à les protéger car ils ont plus de risques
de développer une forme grave de la

On ne va pas contre, on reste très prudents. Il faut avoir en tête que ce protocole est une première phase d'assouplissement. Tous les quinze jours, nous
ferons un bilan, avec les fédérations et
les acteurs, pour savoir s'il est perçu
comme trop souple ou trop rigide. Ces
recommandations pourront être adaptées. Certains établissements n'ont pas
attendu pour alléger les règles, mais il
est important de leur donner un cadre.
Certains le demandent, ils ont besoin
d'être sécurisés.
Que décidez-vous pour les non-vaccinés
?

maladie.
Vous faites le choix de rompre le cordon
sanitaire alors que seuls 40 % des
soignants ont fait le choix de s'immuniser, cela ne pose-t-il pas problème ?
L'acceptabilité s'est renforcée depuis le
début de la campagne mais il reste de
gros efforts à faire. On continue de persuader, d'expliquer et on demande aux
directions d'établissement le faire encore et toujours. Il y a quelques jours,
j'ai fait intervenir Alain Fischer (NDLR
: le Monsieur Vaccin du gouvernement)
devant les fédérations qui leur a donné

Si le virus rentre à nouveau dans les

Non, car il est très compliqué de connaître l'origine d'une contamination, et
le virus circule toujours. Je ne veux
surtout pas rentrer dans un processus
d'incrimination, ce serait horrible. Pour
autant, j'en appelle à leur responsabilité.
Alors que la situation sanitaire se détériore en France, que la menace du confinement plane, desserrer l'étau en Ehpad ne risque-t-il pas de créer de la confusion auprès de la population ?
C'est pour cela que nous sommes en
train de construire ce chemin des retrouvailles en le balisant. Il faudra, bien entendu, toujours porter le masque. Et le
protocole peut être adapté d'une région
à l'autre en fonction de la situation
épidémique. Mais aujourd'hui, il n'y a
plus de raison d'empêcher les personnes
fragiles de voir leurs proches. Les Ehpad ont payé un lourd tribut durant cette
crise. Certains résidents, parce qu'ils
n'avaient plus le droit de sortir, ont arrêté de se nourrir, de parler, ils se sont
laissés mourir. Lever ce bouclier sanitaire est un juste retour. J'ai beaucoup
entendu des personnes de 90 ans me dire
: « Je veux souffler mes bougies avec
mes petits- enfants, on ne peut pas me
l'interdire. » Les résidents sont dans des
hébergements, pas à l'hôpital, on l'oublie
trop souvent. Pourquoi ils ne s'appar-
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tiendraient plus ? Je le redis, les personnes âgées ont des droits.
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Le gouvernement veut prévenir
une hausse du surendettement
ROMAIN GUEUGNEAU

France

Le Premier ministre, Jean Castex, a confié une mission au député
Philippe Chassaing (LREM) pour identifier les améliorations possibles
des dispositifs de prévention du surendettement.

p. 29

Une attention particulière sera portée aux jeunes et aux familles
monoparentales.

L

e gouvernement s'inquiète de
la conversion potentielle de la

crise sanitaire et économique
en crise sociale. Et tente d'en prévenir
les effets, notamment pour les ménages
les plus précaires. Le premier ministre
Jean Castex a confié une mission au
député de la Dordogne Philippe Chas-

surendettement. « Dans un contexte où
la crise sanitaire se prolonge, et où les

er. Son rapport, qui devra aussi identifier
de nouvelles perspectives de développement pour le microcrédit, est attendu sur
le bureau du premier ministre au plus
tard le 31 juillet 2021.

revenus des ménages précaires demeurent fragiles malgré les soutiens

Baisse du surendettement

saing (LREM) pour évaluer les dispositifs de prévention et de lutte contre le

publics qui ont permis de les stabiliser,
nous devons continuer de porter une attention particulière aux ménages en situation de vulnérabilité », écrit le chef du
gouvernement dans une lettre adressée
au parlementaire, datée du 23 février.
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Membre de la commission des Finances
de l'Assemblée nationale, Philippe
Chassaing est un spécialiste des sujets
sur l'inclusion bancaire. Il avait déjà
alerté Matignon en septembre dernier
sur l'irruption possible d'une vague de
surendettements liée à la crise, et avait
formulé des propositions pour y remédi-

Paradoxalement, les dossiers de surendettement n'ont pas augmenté depuis le
début de la crise. Ils ont même diminuéde 24 % en 2020. Cette baisse confirme celle constatée depuis déjà plus de
cinq ans - même si elle est largement
due aux contraintes liées au confinement. « Il semble [néanmoins] primordial d'anticiper et de prévenir autant
que possible un risque de développement des situations de surendettement »,
considère le Premier ministre.
Charge au député Philippe Chassaing,
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donc, d'effectuer « un diagnostic des
forces et des faiblesses des différents

effacement de certaines dettes liées au
Covid-19 pour les personnes précaires

dispositifs existants » et de formuler «
des propositions d'amélioration pour
une plus grande efficience de ces dispositifs » .

financièrement. Un sujet hautement
politique, mais qui sera certainement au
coeur des débats dans les prochains
mois, alors que se profile l'élection
présidentielle de 2022.

Les travaux doivent permettre de renforcer l'identification précoce des personnes risquant de tomber en surendet-

Romain Gueugneau

tement, et d'améliorer la coordination
entre les différents acteurs sur le terrain
: banques, Banque de France, associations, réseau des points conseils budget
(lieux d'accueil labellisés par l'Etat pour
accompagner les personnes rencontrant
des difficultés financières).
Pour mieux prévenir, il s'agit aussi de
mieux faire connaître les solutions qui
existent déjà, et notamment les dispositifs de médiation qui doivent être mis en
place par les banques en cas de problème. « L'utilité de ce dispositif peut être
accrue », estime Matignon.
Effacement de dettes
La mission parlementaire devrait notamment concentrer ses efforts sur les
populations étudiantes et sur les familles
monoparentales, particulièrement fragilisées
par
les
conséquences
économiques de la crise. Ses travaux
permettront d'évaluer « si des mesures
spécifiques à ces publics seront nécessaires » .
« La crise va faire des dégâts, malgré
les nombreuses mesures d'aide mises en
place. La baisse du nombre de dossiers
de surendettement masque de vraies difficultés pour certaines populations, notamment les jeunes », redoute Philippe
Chassaing.
Le député n'exclut pas de poser la question, lors de ses travaux, d'un possible
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Au coeur de la crise, Castex trouve
sa place
Le premier ministre a endossé avec succès le rôle de paratonnerre et n'est
plus contesté au sein du gouvernement

p. 9

Olivier Faye, Claire Gatinois et Alexandre Lemarié
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orsque ses conseillers lui ont
suggéré de participer, dimanche 14 mars, à une séance

l'heure pour dire des banalités », s'agace
alors le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

de questions-réponses avec des internautes sur la plate-forme vidéo Twitch,
en compagnie du journaliste Samuel Etienne, Jean Castex s'est inquiété : « C'est

Comment, dès lors, en imposer à son
gouvernement de « grandes gueules »,
aux Gérald Darmanin et autres Bruno
Le Maire, qui ambitionnent pour cer-

people, ça ? » Le premier ministre est
encore traumatisé par la couverture « intime » que Paris Match lui a consacrée,
en décembre 2020, un sweat à capuche

tains d'accéder aux plus hautes fonctions
et sont rompus aux jeux de pouvoir ?
Le ministre de l'intérieur et celui de
l'économie ont très vite donné l'impres-

sur les épaules, au côté de son épouse,
Sandra.

sion de vouloir s'émanciper de la tutelle
du novice de Matignon. Les sondages
décrochent. Au moment de la deuxième
vague de l'épidémie de Covid-19, à l'automne 2020, certains macronistes évoquent même la possibilité que Jean Castex ne termine pas le quin quennat à son
poste. « Edouard Philippe, c'était cathédrale ! Jean Castex, c'est cantonal... »,
grince auprès d'Emmanuel Macron un
des grognards du chef de l'Etat. La comparaison avec Edith Cresson est posée.
L'ex-première ministre de François Mitterrand (1991-1992) avait été débarquée
de Matignon moins d'un an après sa
nomination, faute d'avoir su trouver sa
place au milieu des poids lourds socialistes.

En tant que « petit nouveau » de la scène
publique pour reprendre son expression
, l'ancien maire de Prades (PyrénéesOrientales) a sacrifié à l'impudeur médiatique. Mais la communication, ce n'est
pas vraiment son truc. Cela lui a
d'ailleurs valu ses principaux déboires
lors de ses premiers mois à Matignon.
Jean Castex cherchant le bon ton, les
bons mots, ses lunettes, alors qu'elles
étaient posées sur son nez... Dès sa première intervention lors des questions au
gouvernement à l'Assemblée nationale,
le 8 juillet 2020, les critiques fusent contre le « style Castex . « C'est assez
pénible à supporter. Il parle à deux à
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Coup de gueule présidentiel

participant. « Le message du président,
c'était : "Je soutiens Castex. Personne ne

n'en sommes pas loin », assure une
source au sommet de l'Etat.

Pourtant, le printemps arrive et Jean
Castex est toujours là. Les critiques,
note-t-on dans la majorité, ont perdu de
leur vigueur, ces dernières semaines.

va se refaire la cerise en l'attaquant sur
sa gestion du Covid." Tout le monde l'a
compris autour de la table », raconte un
ministre.

Bien que partisan d'une ligne sanitaire
dure, le chef du gouvernement vante aujourd'hui la décision d'Emmanuel

Même ses rivaux potentiels semblent
ranger l'épée au fourreau. Devant un
proche, Bruno Le Maire a récemment
jugé « impératif que le premier ministre

La légère accalmie que rencontre le locataire de Matignon a sans doute aussi
à voir avec sa progression dans les

Macron de ne pas avoir remis le pays
sous cloche il y a près d'un mois et demi.
« Nous avons très bien fait de ne pas
reconfiner le 29 janvier. Chaque jour

reste jusqu'au bout », car « tout changement affaiblirait le président de la
République . Certes, le locataire de
Matignon ne parvient pas toujours à im-

sondages, concomitante à celle d'Emmanuel Macron. Fort de 45 % de bonnes
opinions, selon le baromètre IFOP-Fiducial du 10 mars, le chef du gouverne-

passé est un jour gagné », assure-t-il.
Mais dangereusement, le trou de souris
rapetisse. D'autant que la campagne de
vaccination rencontre de nombreux

poser son autorité, ni à empêcher les
polémiques comme en attestent les récentes prises de becs publiques entre

ment a enrayé sa dégringolade de l'automne il touchait alors le fond, avec une
popularité de 28 % pour revenir à un

déboires. Alors que M. Castex promettait, début décembre 2020, d'avoir vacciné 14 millions de personnes à la fin

ministres sur l' « islamo-gauchisme »
ou sur les menus sans viande dans les

niveau comparable à celui rencontré lors
de sa nomination, le 3 juillet 2020. «

mars, l'objectif n'est aujourd'hui plus
que de 10 millions de personnes à la

cantines. Le 29 janvier, à la surprise
générale, le chef du gouvernement s'est,

Jean Castex ne souffre plus du procès
en incompétence de ses débuts, alimenté

mi-avril. La faute, assure Matignon, à
des retards de livraison inattendus de la

par ailleurs, retrouvé à annoncer, à la
demande d'Emmanuel Macron, un statu

par les critiques de l'opposition. La crise
l'a installé », estime Frédéric Dabi, di-

part des laboratoires pharmaceutiques. «
Nous sommes dans un entre-deux très

quo sur le plan sanitaire, après avoir travaillé pendant plusieurs jours au scé-

recteur général adjoint de l'IFOP, qui
évoque ses conférences de presse

difficile, convient le premier ministre.
D'un côté, on vaccine à tour de bras, de

nario d'un reconfinement... Mais les
procès en illégitimité s'estompent. «

régulières sur la gestion de la crise sanitaire. Néanmoins, la durée du rayon de

l'autre les services de réanimation sont
en saturation. D'un côté, il faut appeler

Tout le monde progresse ! J'essaie de
remplir mes fonctions que je n'aurais ja-

soleil risque de dépendre de l'évolution
de l'épidémie de Covid-19, son unique

les gens à ne pas relâcher le respect des
gestes barrières, de l'autre leur donner

mais imaginé occuper un jour du mieux
possible », assure au Monde le premier

sujet (ou presque) de préoccupation.

des perspectives à moyen terme pour les
aider à tenir. »

ministre.

Un an après le début de la crise, le gouvernement se retrouve une fois de plus
sous pression, avec des services de réanimation bondés en Ile-de-France. La
question d'un confinement de la région,
voire du pays entier, est posée, les
Hauts-de-France et la Provence-AlpesCôte d'Azur se trouvant également dans
une position critique. « Nous sommes
sur le fil du rasoir, alerte Jean Castex
auprès du Monde. La situation hospitalière est préoccupante. Elle n'est pas corrélée à la situation épidémiologique, ce
qui rend le pilotage difficile. » « Pour
l'instant, nous pouvons encore éviter de
reconfiner l'Ile-de-France, mais nous

Un coup de gueule présidentiel a contribué à conforter sa position. Le 13 janvier, alors que les critiques pleuvent
contre la lenteur du démarrage de la
campagne de vaccination et que certains
membres du gouvernement pointent
Matignon du doigt, le chef de l'Etat
s'agace. « Si certains ont des problèmes
avec la stratégie sanitaire telle qu'elle
est développée, qu'ils viennent m'en parler et j'attends leur lettre de démission !
», tonne Emmanuel Macron en conseil
des ministres. Une intervention qui a «
donné de l'air » à Jean Castex, selon un

« Absorber l'impopularité »
Selon l'entourage d'Emmanuel Macron,
si Jean Castex est mieux accepté au sein
de la majorité, c'est aussi car il aurait fini
par endosser le rôle de paratonnerre qui
lui était dévolu. « Il prend les balles pour
le président avec une jovialité qu'on apprécie », s'esclaffe un responsable de la
majorité. Toujours prompt « à se faire
engueuler », comme il en plaisante luimême, le locataire de Matignon « a renoué avec la logique du premier ministre fusible, qu'on n'avait plus vue
depuis le couple Jean-Pierre Raffarin-
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Jacques Chirac », entre 2002 et 2005,
rappelle Frédéric Dabi. Une partition in-

Jean Castex assume pleinement ce rôle
de « Monsieur Loyal » et dit ne pas avoir

grate, qui permet à Emmanuel Macron
de s'extraire par moments de la crise
sanitaire et de dessiner la perspective de
jours plus heureux. « Se faire engueuler

« d'ambition cachée . « Il y a déjà tellement de paramètres à prendre en compte
face à la crise sanitaire qu'il ne serait pas
sain de prendre des décisions en fonc-

par les évêques, les restaurateurs, Jean
est là pour ça, soutient un proche. Il a
rétabli un fonctionnement normal de la
Ve République : appliquer la politique

tion d'ambitions personnelles »,
souligne-t-il. De quoi laisser dormir le
chef de l'Etat sur ses deux oreilles. « La
plus grande qualité de Jean Castex, c'est

du président et absorber l'impopularité.
» « Plus ça souffle, plus je suis heureux
d'être utile !, complète Jean Castex. Je
cherche à agir pour le bien de mon pays,

qu'on le sent sincère et honnête. Mais
il n'est que l'exécutant de la politique
d'Emmanuel Macron. Les décisions sont
toutes prises à l'Elysée », juge le patron

mais ça ne veut pas dire que je veux forcément lui plaire par tous les moyens.
Je crois connaître les humeurs du peuple
français, qui est contestataire, politique
et n'achète rien comptant. Il a horreur

des députés Les Républicains, Damien
Abad. Du sens du sacrifice au risque de
l'effacement.

qu'on le brosse dans le sens du poil et il
est assez grand pour voir si les gens qui
lui parlent sont sincères. »
Edouard Philippe incarnait une austérité
du même poil, mais dans un style plus
british que gersois, lui permettant d'asseoir sa popularité au sein de la majorité.
Volontiers mondain, le maire du Havre
rate peu l'opportunité d'étoffer son
réseau lors de dîners réunissant le ToutParis. Son successeur, lui, préfère passer
ses samedis soir à Matignon en compagnie de jeunes énarques rencontrés à la
Cour des comptes, son corps d'origine.
Au grand dam de son entourage, qui lui
conseille pourtant de courir « le Paris
qui brille, qui pétille .
Mais là n'est pas le caractère de l'ancien
maire de Prades. « Avec lui, Macron est
tranquille. Il n'a pas à s'inquiéter des ambitions de son premier ministre, comme
avec Edouard Philippe », s'amuse Bruno
Bonnell, député (La République en
marche) du Rhône. Installé à Matignon
afin de mettre un terme au climat de
rivalité naissant avec son prédécesseur,
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Les paris politiques de Macron
face au mur sanitaire

France

Le chef de l'État s'est affranchi des pressions pour reprendre le fil de son
mandat.

p. 9

Bourmaud, François-Xavier, Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde

C

ETTE fois, c'est le mur. Impossible d'y échapper. En ce
début mars 2020, Emmanuel
Macron voit bien que l'épidémie qui arrive se présente sous des aspects hors
norme, qu'elle va tout bouleverser. Décidément, son mandat est placé sous le
signe des crises. Comme si la fatalité
voulait l'empêcher d'accomplir la mission de redresseur de la France dont il se
sent investi.
Jusqu'à présent, il s'en est toujours sorti.
Avec plus ou moins de bonheur, il s'est
efforcé de remettre son quinquennat sur
les rails, même si ça brinquebale toujours un peu. Ça a pris du temps avec
l' « affaire Benalla » . Mais après tout,
on restait dans le cadre des affaires ordinaires qui percutent le cours d'une présidence. Ça s'est montré plus compliqué
avec la crise des « gilets jaunes » . Mais
malgré l'ampleur inédite du mouvement,
on restait encore dans le cadre des éruptions sociales qui agitent le pays à
échéances régulières.
© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés.
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Si ces deux crises ont ralenti le cours
du quinquennat, elles ne l'ont pas mis à
l'arrêt. Avec le coronavirus, c'est autre
chose. Une pandémie mondiale comme
il en arrive une fois par siècle. Un virus

POOL/REUTERS

inconnu, hautement transmissible et
dont personne ne sait rien. Des hôpitaux
étrangers obligés de trier les malades à
l'entrée des salles de réanimation. Des
monceaux de cercueils qui s'empilent.
Difficile de gouverner quand on ne peut
rien prévoir. Alors réformer... Il va falloir renvoyer à plus tard les promesses
de transformation en profondeur du
pays, les projets de réformes incessantes
menées tambour battant et les espoirs de
redressement de l'économie. On arrête
tout. Du moins pour l'instant.
Pour Emmanuel Macron, l'histoire de
cette crise sanitaire est celle d'une
course contre la montre. Pour trouver
des masques, des tests, des vaccins.
Pour organiser le pays face au virus.
Pour essayer de reprendre le fil de son
mandat aussi. Lorsque le président de la
République décrète le confinement le 16
mars 2020, il annonce en même temps
la suspension de toutes les réformes en
cours dont celle des retraites. Le symbole de sa volonté réformatrice. Contre
le virus, Emmanuel Macron joue son
identité politique. Pendant un an, audelà de la gestion quotidienne de la
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crise, il ne va cesser de garder un oeil
sur « l'après » . « Dès le début de

« Quoi qu'il en coûte »

marrer son activité. Ce sera la « relance
» . La préparer dès les premiers jours

l'épidémie, le confinement a marqué une
nouvelle donne pour le quinquennat,
mais ne devait pas nous empêcher de réformer. J'ai toujours vu le président s'in-

La date fait l'objet d'intenses discussions
au sein de l'exécutif. Le premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, propose le 4 mai. Les scientifiques veulent

de l'été, c'est enterrer les mauvais souvenirs liés à la première vague du virus.
Le gouvernement en fait les frais.

téresser à la gestion de crise et à notre
agenda de réforme » , raconte le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Mais pour l'heure, l'urgence est

attendre bien plus longtemps. Malgré
son impatience, le chef de l'État hésite à
déconfiner très tôt. Il sait que le pont du
8-Mai tombe au même moment. Si les

Exit Édouard Philippe, voilà Jean Castex. Annoncé début juillet, le vaste remaniement gouvernemental vise à
tourner la page de la crise sanitaire et

sanitaire.
« Je vais avoir à prendre des décisions
dans un monde d'incertitude, donc j'ai

Français profitent de leur liberté retrouvée pour partir tous en week-end prolongé, le risque est grand de voir le virus
recommencer à circuler. Et le confine-

à projeter le pays vers l'avenir. À renouer avec les réformes aussi. Celles interrompues avec le Covid-19, et qu'Emmanuel Macron ne veut pas lâcher.

besoin de comprendre » , lance Emmanuel Macron à ses interlocuteurs. Ce
jeudi 12 mars 2020, c'est la première

ment n'aura servi à rien. Sinon à
plomber les comptes du pays et à effacer
d'un trait les bénéfices des réformes

D'ailleurs, Jean Castex affirme que l'assurance-chômage sera remise sur le
métier, et il laisse entendre que les re-

fois que le président réunit le Conseil
scientifique. Un outil de pilotage com-

réalisées depuis le début du quinquennat. Car le « quoi qu'il en coûte » décrété

traites sont toujours au programme.

posé d'épidémiologistes, d'infectiologues, de virologues et de tout ce que la

au début de la crise par le chef de l'État
pour affronter la crise commence à

médecine présente de compétences pour
l'aider à comprendre ce qui se passe. À

peser. « Il ne s'agit pas d'arbitrer entre
l'économie et le sanitaire mais de trou-

En ce début juillet, chacun veut croire
à la fameuse embellie tant annoncée par
Emmanuel Macron. Et, sans doute, lui
le premier. Mais à l'approche de la ren-

trancher, aussi, tant les choix qui se
présentent au chef de l'État sont com-

ver à chaque instant le juste équilibre, la
juste proportionnalité, la meilleure com-

plexes. « Il va nous falloir arrimer nos
décisions à la science » , explique Em-

binaison » , explique un conseiller du
président. Pour le déconfinement, Em-

manuel Macron. C'est la première
phase. Celle où le politique s'efface to-

manuel Macron tranche donc en faveur
du 11 mai. Pour la première fois, il s'af-

talement, pour s'en remettre à une autorité supérieure en blouse blanche.

franchit du joug des scientifiques qui
l'asphyxiait jusque-là. « La guerre sani-

Pourtant, la question du déconfinement
s'impose vite. Dès la fin mars, le sujet
est discuté au sein du Conseil scientifique. « C'est facile d'éteindre la lumière mais beaucoup plus compliqué de
la rallumer » , se remémore l'un des
conseillers élyséens en première ligne à
l'époque. Il faut préparer la sortie et donner un horizon au pays. Le 13 avril, dans
une nouvelle allocution, Emmanuel
Macron annonce que le déconfinement
commencera le 11 mai. Il sera progressif. Pour l'organiser, il nomme un « M.
Déconfinement » : ce sera Jean Castex.

taire est une chose trop sérieuse pour la
confier uniquement à des scientifiques
» , ironise un proche d'Emmanuel
Macron, pour paraphraser Clemenceau,
selon qui la guerre était « une chose trop
grave pour la confier à des militaires » .
Pour redonner de l'espoir au pays, le
chef de l'État multiplie alors les envolées lyriques. Dans son discours, le «
monde d'après » et les « jours heureux
» remplacent sa mine grave et son ton
martial (lire ci-dessous) . Emmanuel
Macron est à la France ce que les chefs
d'entreprise sont à leurs salariés : un patron pressé de rouvrir ses portes et redé-

trée scolaire, la réalité revient en force.
Pendant tout l'été, le virus a circulé à bas
bruit. La menace d'une deuxième vague
se précise. Le président met toutefois
son gouvernement sous pression pour
aboutir, dès la rentrée, à la présentation
des 100 milliards d'euros du plan de relance. « Le président a toujours eu à
coeur de garder le temps long de la
poursuite des réformes, même au coeur
de la crise. Pour lui, le Covid ne sera
jamais une excuse pour lever le crayon
» , assure le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Mais le virus insiste. Le premier ministre remplace sa
présentation du plan de relance par un
point sur l'épidémie. Les Français s'inquiètent, Emmanuel Macron aussi. Le
11 septembre, Jean Castex convoque
micros et caméras dans la cour de
Matignon pour tirer la sonnette d'alarme
et prévenir du risque de reconfinement.
Mais l'Élysée lui interdit de prononcer
le mot. Le chef de l'État ne veut pas se
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laisser enfermer dans la gestion quotidienne de la crise sanitaire. L'élection

finement. À tel point que les ministres,
comme les Français, intériorisent cette

tion réformatrice » , exhorte-t-il lors du
Conseil des ministres du 17 février. Et

présidentielle arrive, les prétendants se
bousculent déjà, et il veut pouvoir se
présenter devant les Français avec un
bilan. Il renoue avec les déplacements

perspective.
Le 28 janvier, Emmanuel Macron s'enferme dans son bureau avec son secré-

en attendant ? Il faut tenir. Résister aux
pressions de ceux pour qui le confinement demeure la seule option. « Les «
enfermistes » sont en passe de perdre la

politiques : Clermont-Ferrand pour
défendre l'égalité des chances et parler à
la gauche, Les Mureaux pour présenter
son plan de lutte contre le séparatisme

taire général, Alexis Kohler, et ses conseillers politiques Stéphane Séjourné et
Thierry Solère. Les données dont ils disposent laissent entrevoir un trou de

bataille. Le président tient bon. L' « enfermisme » ne passera plus » , estime un
proche de Macron, début mars. Difficile
pour le chef de l'État d'imaginer passer

et s'adresser à la droite. Mais la vague
qui se présente face à lui est trop importante. La question du confinement se
pose, mais cette solution ne s'impose pas

souris pour éviter un troisième confinement. Le lendemain, en Conseil de
défense, le président confirme qu'il a opté pour un couvre-feu renforcé. Contre

le premier anniversaire du confinement
en reconfinant. « Dans quelques jours,
ça fera un an qu'on a fait le premier
confinement. Il ne s'agit ni de célébr-

encore. Le coût économique, bien sûr,
mais aussi le coût humain sont tels qu'il
ne souhaite l'envisager qu'en tout
dernier recours. Alors il cherche une alternative. Ce sera le couvre-feu. Déjà en

l'avis du chef du gouvernement, Jean
Castex, et du ministre de la Santé, Olivier Véran. « C'est le retour du politique »

er un anniversaire, ni de tirer un bilan
définitif de la gestion de la crise » , explique-t-il lors du dernier Conseil des
ministres. « La gestion de la crise sanitaire est notre priorité, mais elle ne doit

vigueur dans huit grandes métropoles, la
mesure est élargie à l'ensemble du territoire. Sans succès. Ou en tout cas pas
suffisamment. Le 28 octobre 2020, il n'y
a plus le choix, c'est le reconfinement.
Le retour de l'attestation, et la règle du
« 1 heure, 1 kilomètre » , replongent les
Français dans le traumatisme encore vif
du printemps. L'acceptabilité des restrictions recule à mesure que les jours défilent. D'autant que, pour ne rien arranger,
le « redéconfinement » annoncé par Emmanuel Macron fin novembre ne peut
pas être tenu.
Apparition de variants
La situation sanitaire des mois de
décembre et janvier empêche la réouverture des lieux culturels, et interdit celle
des restaurants. Pire, même si « l'effet
Noël » tant redouté ne se produit pas,
les chiffres se dégradent début 2021. Les
prévisions promettent une flambée liée
à l'apparition de variants sud-africain et
britannique. Avec un air de déjà-vu, les
médecins se succèdent sur les plateaux
de télévision pour demander un recon-

, applaudit alors l'Élysée.
Contre toute attente scientifique, le pari
s'avère payant. Les chiffres ne s'envolent pas, comme le promettaient pourtant certaines prévisions. Les médecins
deviennent alors la risée d'une partie du
gouvernement, où on les compare à Bison futé, l'indice routier dont les points
de situation évoluent toutes les heures.
Dans ce contexte d'accalmie, l'exécutif
tente de profiter de la fenêtre pour renouer une énième fois avec le fil du
quinquennat. Le premier ministre annonce trois milliards pour les banlieues,
Éric Dupond-Moretti présente un plan
pour la justice des mineurs, Barbara
Pompili engage les débats au Parlement
sur la loi climat... Mais rien ou presque
ne franchit le mur du son.
Depuis un an, cinquante lois ont pourtant été promulguées, dont dix-neuf en
lien avec la crise sanitaire. La France
est l'un des seuls pays qui n'ont pas suspendu l'activité parlementaire. Mais le
Covid occupe tout l'espace. Le président
s'en agace et s'impatiente. « Dès lors que
la crise sanitaire sera clarifiée, il faudra donner à voir davantage notre ac-

en aucun cas masquer notre détermination à continuer de réformer » , ajoutet-il en citant la réforme de l'assurancechômage, la loi climat, le « Ségur de
la santé » , la loi pour l'émancipation
économique des femmes. Les réformes
doivent continuer À moins qu'une fois
encore, le virus vienne contrecarrer ses
plans.

Illustration(s) :
Emmanuel Macron présente l'accélération de la stratégie nationale de cybersécurité lors d'une visioconférenceavec
des acteursdes centres hospitaliers de
Dax et de Villefranche-sur-Saône, à
l'Élysée, le 18 février 2021, à Paris.
Note(s) :
fxbourmaud@lefigaro.fr
aberdah@lefigaro.fr
msiraud@lefigaro.fr
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Élisabeth Borne accélère sur les
travailleurs précaires

France

Le gouvernement pourrait acter lundi le principe d'une prime pour les
travailleurs exposés au Covid.

p. 28

Plummer, William

S

OCIAL Ils ont eu un rôle crucial
pour
la
continuité
économique pendant les confinements, et le gouvernement avait

faire évoluer les conditions de travail

travailleurs de la deuxième ligne » . Un
rapport permettant de définir plus précisément ces métiers a été présenté aux
partenaires sociaux. Il propose une liste

de ces salariés. Cela pourra passer par
une amélioration de la rémunération, de
l'accès à la formation ou des perspectives de carrière. Mais l'une des solu-

de 17 métiers issus de 15 branches établis sur la base de deux critères : l'exposition au risque Covid-19 et la présence
sur site pendant le premier confinement.

tions mise sur la table pourrait également se traduire par une prime exonérée
de cotisations sociales sur le modèle de
la « prime Macron » . Si Matignon affirme pour l'heure que « rien n'est acté
» , la décision pourrait intervenir lundi,
dans le cadre de la conférence du dialogue social. « Il appartient au premier
ministre de regarder si c'est une réponse
possible » , souffle-t-on dans l'entourage
de Jean Castex.

agroalimentaire, de la manutention mais
aussi des conducteurs de véhicule de
transport, des caissiers, des bouchers,
boulangers, des aides à domicile ou en-

Certificat émis le 15 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
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Les quinze branches professionnelles
regroupant les salariés de la « deuxième
ligne » , les agents d'entretien, les caissiers,
les ouvriers du bâtiment ou de
l'agroalimentaire, représentent 4,6 millions
de personnes.

promis d'oeuvrer en faveur de ces travailleurs souvent précaires. Vendredi, le
ministère du Travail est passé à la
vitesse supérieure sur le dossier des «

On y retrouve des professions de l'agriculture, du bâtiment, de l'industrie
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core des agents de sécurité et de gardiennage. Selon le ministère, ils représentent environ 4,6 millions de salariés du
privé.
Les représentants des quinze branches
concernées seront conviés à un séminaire a priori « début mai » , pour déterminer les sujets pouvant faire l'objet
d'accords ou de concertations afin de

Cette solution aurait le don de crisper
les employeurs. « Ce qui était clair dans
notre esprit, c'est qu'il devait y avoir
une reconnaissance de la nation vers ces
populations. Et non pas forcément des
entreprises... » , avance un membre du
patronat.
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Chauffeurs et livreurs
Le ministère du Travail est également
en train de mettre la touche finale sur
un autre dossier, celui des « travailleurs
des plateformes » . La question de la
création d'un nouveau statut écartée par
un premier rapport (Frouin) rendu en fin
d'année dernière, les conclusions du second (Mettling), doit aboutir fin avril à
une ordonnance organisant la représentation sociale des chauffeurs VTC et des
livreurs. Soit environ 100 000 travailleurs indépendants. Les experts préconisent d'organiser une élection nationale dès le 1er semestre 2022, puis
tous les deux ans, pour désigner des
représentants des travailleurs des plateformes afin d'assurer leur représentation
et de négocier en leur nom au niveau
sectoriel.
Ces deux chantiers qui étaient inscrits à
l'agenda social feront l'objet de discussions lors de la 3e conférence du dialogue social qui doit s'ouvrir lundi autour du premier ministre Jean Castex.
Note(s) :
wplummer@lefigaro.fr
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Pourquoi Jean Castex se risque
sur Twitch
Après François Hollande, le Premier ministre sera l'invité de Samuel Etienne
sur la plate-forme de streaming. Une opération qui n'est pas sans danger
pour le chef du gouvernement.

« Il répondra sur tous les sujets, de
manière cash, authentique et sans tabou
», promet l'entourage de Jean Castex.
Après François Hollande et sa prestation
tonitruante sur la plate-forme de streaming Twitch, le Premier ministre va se
prêter dimanche au même exercice des
questions-réponses relayées par Samuel
Etienne, sans filtre et « en live ». Mais
avec bienveillance, puisque c'est le credo revendiqué par le journaliste à travers
le hashtag #FCBienveillance. Même si,
lundi, l'ancien président de la
République socialiste a surtout fait le
buzz après ses piques envoyées à l'endroit d'Emmanuel Macron...
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Doit-on s'attendre au même lâcher-prise
avec le Premier ministre ? « Il a un parler très cru, le sens de la formule parfois
bien sentie et énormément d'humour. Ça
peut nous réserver quelques surprises »,
commente un ministre. D'autres sont
plus circonspects : « Il est en responsabilité et ne peut pas dire n'importe quoi.
Que peut-il dire de vraiment original et
disruptif devant le public de Twitch ? »
s'interroge un conseiller ministériel. « Il
y a une part de risque. Mais il a raison
de le faire. Et quitte à le faire, qu'il joue
le jeu en étant naturel, spontané », embraye Gaspard Gantzer, l'ex-Monsieur

lp/frédéric dugit

Com de François Hollande.
La venue du Premier ministre a valu à
Samuel Etienne une volée de critiques.
Certains membres de sa communauté
parlant de « mauvais choix », d'autres
redoutant une discussion « tout sauf anodine, une opération politique à peu de
frais pour le gouvernement ».
Le Premier ministre veut dépoussiérer son image
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Des réactions qui ont obligé le journaliste à s'expliquer sur Twitter : « Mon
pari, c'est que Twitch peut être un outil
de dialogue, d'échanges, de débats. Affirmer que telle ou telle personne n'a pas
le droit d'y accéder n'est pas un acte de
tolérance. » Ce qui ne l'a pas empêché
de préciser hier sur RMC qu'il n'inviterait jamais le Rassemblement national.
Jean Castex se frotte déjà les mains à
l'idée de ce rendez-vous médiatiquement iconoclaste chez un public jeune.
Il l'a relayé mardi sur Twitter, en filant la
métaphore sportive : « L'Olympique de
Matignon donne rendez-vous au #FCBienveillance ce dimanche à 18h00. »
Un tweet « de sa propre initiative », jure-t-on, remonté en tête des tendances
sur le réseau social. Et une belle opération de communication pour celui qui,
depuis des semaines, travaille à dépoussiérer son image en allant dans des médias moins conventionnels, comme le
magazine « Society » cette semaine.
La preuve, également, que le sommet
de l'Etat a plus que jamais intégré l'idée
que, pour parler aujourd'hui à tous les
Français, il n'avait pas d'autre choix que
de se démultiplier en s'adressant à des
segments de population plutôt qu'à enchaîner les 20 Heures. « Avec les restrictions sanitaires, le Premier ministre ne
peut pas aller au contact des gens dans
la rue, serrer des mains, répondre aux
interpellations sur les marchés comme
il l'aimerait, complète son entourage.
Twitch, c'est ça aussi. »

Ce 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.

50

Lundi 15 mars 2021 à 8 h 27

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Samedi 13 mars 2021
La Tribune (France) • no. 7107 • p. 35 • 997 mots

Nom de la source
La Tribune (France)

Aussi paru dans

Type de source

12 mars
2021

- La Tribune (France) (site web)

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale
Provenance

Avenir d'EDF : bras de fer final
entre le gouvernement français et
Bruxelles

France

Juliette Raynal
p. 35

La France se donne encore quelques semaines, vraisemblablement
jusqu'à mai, pour obtenir, ou non, un accord avec Bruxelles sur le
projet de réorganisation d'EDF baptisé Hercule. Les chances d'aboutir
à un accord "sont raisonnables, mais pas certaines", selon le
gouvernement. Le sort de certaines fonctions support n'est pas encore
tranché et pourrait faire échouer ces négociations ardues et cruciales
pour l'avenir de l'énergéticien national.

"U

ne

affaire

de

se-

maines". Le gouvernement français se donne
encore quelques semaines pour
décrocher un accord avec la Commission européenne sur l'avenir d'EDF,
après de longs mois de négociations
techniques et politiques. L'exécutif estime désormais être dans "la dernière
ligne droite pour aboutir, ou non, à un
accord" autour du projet de réorganisation Hercule. Raison pour laquelle les
ministères de l'Economie et de la Transition écologique ont organisé, hier et
aujourd'hui, une rencontre avec les
représentants syndicaux d'EDF, demandée par ces derniers depuis de nombreuses semaines.
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« Nous sommes dans une situation binaire. Soit nous arrivons dans les
prochaines semaines à un accord et la
suite c'est la consultation des instances
de représentation et un projet de loi dans
la foulée présenté au parlement pour une
adoption début 2022. Soit, la Commis-

CHARLES PLATIAU

sion européenne franchit les lignes
rouges que nous nous sommes fixées et
dans ce cas là, nous restons dans une situation de statu quo avec le mécanisme
de l'Arenh tel qu'il existe", résume une
source gouvernementale. »
Bruxelles et ses "murailles de Chine"
Le projet Hercule consiste à réorganiser
EDF pour lui donner les moyens de financer ses investissements dans le nucléaire et les énergies renouvelables où
il accuse un certain retard. (lien :
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/
jean-bernard-levy-sans-hercule-edf-de-
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crocherait-dans-la-course-aux-energiesrenouvelables-877505.html)Il est di-

nance/industrie/energie-environnement/
projet-hercule-les-salaries-d-edf-appel-

un calendrier précis et dit s'efforcer à
"franchir les derniers mètres". Mais

rectement lié à la réforme de l'Arenh (le
mécanisme qui fixe le prix de l'électricité nucléaire que revend EDF à ses concurrents), souhaitée par EDF et le gou-

lent-les-francais-a-defendre-leur-service-public-875321.html)

dans les faits, compte tenu d'un calendrier déjà législatif très chargé, il semble
difficile qu'une loi puisse être adoptée
avant mai 2022, avant la fin du quin-

vernement, qui le considèrent comme un
handicap, car ne couvrant pas la totalité
des coûts de production. Jean-Bernard
Lévy, le directeur général d'EDF, l'a ainsi qualifié à plusieurs reprises de "poison". De son côté, la Commission européenne veut, elle, s'assurer que la
hausse du prix du nucléaire régulé en
France (qui permettrait donc à EDF
d'accroître ses revenus) ne porte pas
préjudice à ses concurrents.
Le projet, s'il abouti, pourrait alors se
traduire par la séparation d'EDF en trois
entités distinctes : un EDF bleu 100%
public pour le nucléaire et le réseau de
transport (RTE), un EDF vert, dont le
capital serait ouvert à des investisseurs
privés, pour les énergies renouvelables,
le réseau de distribution (Enedis) et les
services, et, enfin, un EDF Azur pour
les activités hydrauliques. Ce nouveau
schéma permettrait alors d'isoler le nu-

Frictions sur les fonctions support
"S'il y a éclatement du groupe EDF, il
n'y aura pas d'accord", a assuré la même
source gouvernementale. "Si plusieurs

quennat donc, si un accord avec l'UE
n'était pas trouvé en mai 2021 au plus
tard.

unités se trouvaient cotées séparément
en Bourse, par exemple, ce ne serait pas
envisageable", a-t-elle poursuivi. L'exécutif affirme ainsi travailler à un accord,

Dans tous les cas, l'accord final passera
forcément par des discussions politiques. "Il y a un double niveau de négociations. Il y a, à la fois, des contacts

mais "pas à n'importe quel prix et pas
dans n'importe quelles conditions".

techniques extrêmement développés, et
des contacts avec la vice-présidente de
la Commission européenne Margrethe

Les tractations entre la France et la commission se cristallisent notamment sur la
question de la mutualisation des fonctions support et celles qui doivent justement faire l'objet de murailles de Chine,
selon Bruxelles.
« Un grand groupe doit être doté d'une
stratégie commune et avoir la capacité
de disposer des fonctions mutualisées
qui assurent l'efficacité économique de

cléaire du reste de l'entreprise et ainsi de
répondre aux exigences anticoncurren-

ce groupe", pointe la source gouvernementale, qui n'a pas souhaité s'exprimer
sur les fonctions supports justement
concernées par ces ultimes négociations.

tielles de Bruxelles.

»

Si dans les grands principes, le gouvernement français et la Commission
européenne semblent être alignés, le
bras de fer se joue aujourd'hui dans les
détails de cette réorganisation. Bruxelles
exige en effet "un certain nombre de
murailles de Chine" entre les différentes
entités, qui pourraient remettre en cause
l'intégrité du groupe. Or, c'est une ligne
rouge que le gouvernement affirme ne
pas vouloir franchir, alors que syndicats,
associations et partis politiques de tout
bord craignent un démantèlement. (lien
: https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

Autre point sensible qui n'a pas encore
été tranché : le nouveau prix de la
revente de l'électricité nucléaire. Mais
"nous avons un accord de principe sur
les grandes briques qui constituent le
prix", précise la source gouvernementale.
Des chances "raisonnables", mais
"pas certaines"
Quelle date butoir s'est fixée la France
pour mener à bien ces négociations? Le
gouvernement assure ne pas s'être donné

Vestager sur l'ambition que nous portons
en termes de mix énergétique", explique-t-on dans les ministères.
Quant à son appréciation des chances
réelles d'aboutir à un accord, la source
proche du dossier, répond qu'il y a "de
bonnes
chances,
des
chances
raisonnables, mais elles ne sont pas certaines". En cas d'échec des négociations,
quelle forme prendrait le plan B, évoqué
il y a quelques semaines par Barbara
Pompili (lien : https://www.latribune.fr/
entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/avenir-d-edf-quelles-alternatives-au-projet-hercule-876937.html) devant l'Assemblée
nationale? L'exécutif n'a pas souhaité
s'exprimer sur le sujet. "Nous avons
franchi des pas importants. L'accord
reste notre logique centrale et nos efforts
sont tendus vers le scénario d'une réussite", insiste-t-on. Les investisseurs, eux
aussi, semblent confiants. Dés jeudi, sur
des espoirs d'un accord final entre Paris
et Bruxelles, l'action EDF bondissait de
plus de 6% à la Bourse de Paris et s'est
stabilisé ce vendredi au-dessus de 11 euros.
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Véran et Le Maire, deux ministres
en première ligne
Les deux hommes ont dû gérer la crise, entre impératifs sanitaires et
économiques

France
p. 9

François Béguin et Claire Gatinois

L

dans cette crise, tous deux vus comme
des protecteurs dans leur domaine », observe Frédéric Dabi, directeur général
adjoint de l'institut de sondage Ifop.

Adversaires ? Concurrents, assurément.
Tout au long de l'année 2020 marquée
par la pandémie de Covid-19, Olivier
Véran et Bruno Le Maire, portés par la

Ce 16 février 2020, quand Olivier Véran
remplace au pied levé la ministre de la
santé Agnès Buzyn, partie tenter l'aventure électorale pour la mairie de Paris,

même ambition et la soif de se forger un
destin politique, se sont illustrés au sein
de l'exécutif comme les deux protagonistes de cette crise inédite. Tous deux,

la France ignore tout de ce jeune neurologue. L'ancien rapporteur général de la
commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale est pourtant prêt. « Il

auréolés d'une étonnante popularité, ont
endossé des batailles aux intérêts souvent contradictoires, l'un à la tête du
ministère de la santé pour sauver des

n'attendait que ça », commente Gilles Le
Gendre, ancien président du groupe des
députés de La République en marche
(LRM). « Olivier est l'homme des tem-

vies et éviter l'implosion des services de
réanimation, l'autre à Bercy pour éviter

pêtes, pas celui des eaux calmes »,
ajoute-t-il.

e premier est décrit comme un
hyperactif, tendance impulsif.
Le second est une bête à sang
froid, méthodique et madrée. Ennemis ?

le naufrage de l'économie.
« Nombreuses attaques en piqué »
Avenue de Ségur, l'ex-socialiste d'à
peine 40 ans a navigué entre les
polémiques vénéneuses, sur la pénurie
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de masques d'abord, la gestion chaotique des tests ensuite, et la pénurie de
vaccins enfin, sans que les Français le
jugent tout à fait fautif. A Bercy, le
transfuge de la droite, quinquagénaire
averti, s'est, lui, érigé en vedette du petit
commerce et en garant du pouvoir
d'achat. « Ce sont les deux figures qui
se sont, de facto, le plus démarquées

S'entourant de chercheurs et d'épidémiologistes, le nouveau ministre alerte
l'exécutif des tragédies qui se déroulent
dans les couloirs des hôpitaux, enjambe
les controverses nourries, notamment,
par la bureaucratie et le délitement du
système de santé. Et encaisse, aussi, les
coups de sang d'Emmanuel Macron, exaspéré par la lenteur de la campagne
vaccinale. « Depuis dix mois, j'ai été
soumis à une intense pression. A chaque
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étape, que ce soit pour les masques, les
tests ou la gestion des confinements, j'ai

libérale souhaitées par le chef de l'Etat.
Les mauvaises langues affirment alors

qui, fin octobre, déclarait aux Français
qu' « il n'y a pas d'économie prospère

subi de nombreuses attaques en piqué
et d'innombrables procès en scandale
d'Etat. Cela ne m'étonne pas et cela ne
me touche pas. Le fait est que nous

que l'économie est pour lui une langue
étrangère. « Au début du quinquennat,
on n'était pas franchement impressionné
», confir me un de ses collaborateurs.

dans une situation sanitaire dégradée, il
n'y a pas de système de santé efficace
sans une économie saine », qui signa
un semblant d'armistice ? Il reste qu'au

n'avons pas à rougir des résultats », déclare-t-il au Monde en janvier.

Semblant d'armistice

Des plaintes pénales sont déposées con-

Mais la crise, soudain, le galvanise.

tre lui, comme contre d'autres membres
du gouvernement. Son appartement et
son bureau sont perquisitionnés. Il
répond au feu roulant des commissions

L'homme s'entoure d'une équipe d'économistes, écoute, consulte, interroge,
conscient que la crise sera « son moment
. « Le problème principal des politiques,

d'enquête mises en place par l'Assemblée et le Sénat. Mais il tient. Et quand
bien même la colère monte à Bercy et

souvent, c'est qu'ils n'écoutent pas.
Bruno, on ne peut pas lui faire ce reproche », souligne Patrick Artus, responsable de la recherche au sein de la
banque Natixis, qui fait partie de

dans l'opinion pour s'opposer au(x) confinement(s), il assume. « Sa main n'a
jamais tremblé », assure l'urgentiste
Thomas Mesnier, député (LRM) de
Charente.
Face à lui, la tâche de Bruno Le Maire
paraîtrait presque aisée. Quoi de plus
populaire que de distribuer des milliards
aux victimes de la crise ? Le 12 mars
2020, quatre jours avant d'annoncer le
premier confinement, le plus brutal de
tous, Emmanuel Macron donne pour
consigne de soutenir l'économie « quoi
qu'il en coûte », permettant au ministre
d'oublier tous ses principes de rigueur
budgétaire et de déployer un arsenal
d'aides publiques allant du chômage
partiel aux subventions du fonds de solidarité. « Tout cela s'est fait sans un bug
», se vante-t-on à Bercy.
Il aura toutefois fallu que Bruno Le
Maire abandonne ses dogmes et face
preuve d'humilité. Arrivé à Bercy au
lendemain de l'élection présidentielle de
2017, encore meur tri par son échec
cinglant à la primaire du parti Les
Républicains (LR), il pense briller en
menant les réformes d'inspiration

jourd'hui chacun semble intégrer les effets des confinements et des couvre-feux
sur la santé mentale et des ravages
économiques induits par une circulation
trop élevée du virus, même si Olivier
Véran comme Bruno Le Maire espèrent
que les vaccins projetteront, d'ici peu, la
France dans le « monde d'après .
( Le confinement ) un an après...

l'équipe de ces conseils.
Une chance, les experts plaident tous
pour soutenir massivement l'économie.
Bruno Le Maire s'exécute, se faisant
ainsi l'ambassadeur d'un keynésianisme
débridé tout en promettant aux commerces, cafés, bars et restaurants que «
l'Etat ne les laissera pas tomber . Mais,
persuadé aussi que cette crise est
amenée à durer, il tente mois après mois
de trouver un compromis permettant de
faire, malgré tout, tourner l'économie en
temps de Covid-19 et se lance, notamment, dans la bataille pour la réouverture des petits commerces fin 2020.
De ces combats menés conjointement
par les ministres de la santé et de
l'économie ont émergé des tensions palpables. Ici, on enrageait sous cape contre « la dictature du sanitaire » ; là, on
pestait contre le cynisme de ceux privilégiant le PIB à la santé. « C'est un
miracle que cela n'ait pas donné lieu à
des empoignades publiques », observe
Gilles Le Gendre.
Est-ce l'arbitrage d'Emmanuel Macron
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Le gouvernement dévoile son plan
pour aider les artistes-auteurs
Roselyne Bachelot n'a retenu qu'une partie des propositions du rapport de
Bruno Racine

France
p. 24

Cédric Pietralunga

a copie était attendue depuis
plus d'un an. Reste à savoir si
elle contentera les intéressés.
Le premier ministre, Jean Castex, et la

la ministre de la culture, pour qui ces
« quinze mesures fortes (...) répondent
aux problèmes unanimement dénoncés
» et vont « changer radicalement la
donne pour les auteurs .

ministre de la culture, Roselyne Bachelot, ont présenté, jeudi 11 mars, le plan
du gouvernement destiné à soutenir les
artistes-auteurs (écrivains, scénaristes,

La première de ces dispositions sera la
poursuite des aides financières mises en
place à l'occasion de la crise sanitaire.

compositeurs, illustrateurs, plasticiens,
etc.), confrontés à une paupérisation
croissante de leurs métiers et dont le
malaise n'a cessé de croître ces dernières

Selon le ministère de la culture, 213 millions d'euros ont été mobilisés en faveur
des artistes-auteurs en 2020. Ceux-ci
continueront de bénéficier, en 2021, du

années. Un plan décidé après la publication, en janvier 2020, du rapport de
Bruno Racine sur « L'auteur et l'acte de
création », qui avait été bien accueilli

fonds de solidarité, un dispositif qui permet de toucher jusqu'à 10 000 euros par
mois, et à travers lequel 100 millions
d'euros ont été versés aux auteurs en

par la profession mais dont la traduction
concrète tardait à venir.

2020. Par ailleurs, les fonds sectoriels
d'urgence, destinés en particulier aux

L

Si le rapport de Bruno Racine préconisait vingt-trois mesures, Roselyne Bachelot a décidé de concentrer son action
sur quinze priorités, destinées, selon
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elle, à « améliorer le quotidien des auteurs . « Le rapport Racine a posé un
diagnostic, que je partage, sur la situation des auteurs, durement frappés par
la crise. J'ai voulu une réforme qui
améliore leur visibilité et leurs conditions de création par des mesures pragmatiques et immédiatement opérationnelles », défend, auprès du Monde,

auteurs exclus du fonds de solidarité,
seront « réabondés » de 22 millions
d'euros cette année (10 millions pour la
musique, 5 millions pour le théâtre, 5
millions pour les arts visuels, 1 million
pour le livre et 1 million pour le cinéma). L'an dernier, 13 millions d'euros
avaient été versés par ce biais.
Un bilan prévu en 2021
Roselyne Bachelot s'engage à mettre un
terme aux dysfonctionnements liés à la
réforme du régime social des artistes-
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auteurs. Transféré en janvier 2020 à
l'Urssaf, après des années de déboires au

Racine préconisait bien de « déterminer
un taux de référence de rémunération

teurs, compositeurs et éditeurs de
musique, la Société civile des auteurs

sein de l'Association pour la gestion de
la sécurité sociale des auteurs (Agessa),
ce régime ne fonctionne toujours pas
correctement, de nombreux au teurs se

proportionnelle pour les auteurs selon
les secteurs » et de créer un « contrat
de commande, qui pourrait rémunérer
en droits d'auteur le temps de travail lié

multimédia ou la Société des gens de
lettres, qui estiment que cette idée n'est
pas « prioritaire », Roselyne Bachelot
a préféré reculer. « Dans le contexte

plaignant de ne pas pouvoir payer leurs
cotisations ou de ne pas percevoir les
indemnités auxquelles ils ont droit. «
Roselyne Bachelot a mis tout son poids

à l'activité créatrice . Mais le ministère
de la culture juge que ce serait aller trop
loin et préfère faciliter les discussions
entre les différents acteurs. Néanmoins,

actuel, la ministre ne souhaite pas aggraver ces tensions ou créer des ruptures
au sein des organisations d'auteurs, mais
plutôt se concentrer sur les revendica-

politique auprès d'Olivier Véran [le
ministre des solidarités et de la santé,
qui a la tutelle sur l'Urssaf] pour que ces
problèmes soient réglés au plus vite »,

Mme Bachelot s'engage à poursuivre le
travail entamé pour que les centres nationaux aident davantage les auteurs. En
2021, le Centre national du livre

tions communes, qui rassemblent toutes
les organisations », justifie le ministère
de la culture.

assure le cabinet de la ministre.

réservera ainsi 20 % de ses aides aux auteurs, contre 12 % en 2018. Et une expérimentation sera menée pour que les
dessinateurs de BD soient rémunérés
lors des dédicaces effectuées dans les

Une enquête interne a été diligentée au
sein de l'Urssaf du Limousin, qui collecte désormais les cotisations des auteurs, et devrait être rendue publique fin
mars. Outre ces mesures de court terme,

festivals.

dont un « bilan » sera effectué avec les
représentants des auteurs « au début du

Reste la question de la repré sentation
des auteurs, serpent de mer qui pollue

second semestre 2021 », plusieurs dispositifs sont promis « d'ici à la fin du

les discussions à chaque crise. En l'état
actuel, les artistes-auteurs sont représen-

quinquennat .

tés par d'innombrables syndicats, ligues
ou sociétés, ce qui les rend difficilement

L'Etat s'engage à accompagner les négociations menées actuellement entre auteurs et producteurs, éditeurs et diffuseurs pour « rééquilibrer les relations

audibles et amoindrit leur poids dans les
négociations.

contractuelles . Depuis des années, les
auteurs, qu'ils travaillent au sein de l'audiovisuel comme du livre ou de l'édition
musicale, estiment être les moins bien
payés dans la chaîne de valeur de leur
secteur. Les scénaristes et dessinateurs
de bande dessinée, par exemple, ne
touchent en moyenne que 8 % du prix de
leurs albums, et réclament un minimum
de 10 %. « On a besoin de nouvelles négociations », reconnaît-on Rue de Valois.

isait la création d'un « conseil national
paritaire » composé d'artistes-auteurs,
d'organismes de gestion collective et de
représentants des producteurs, éditeurs
et diffuseurs, afin de gérer les négociations entre les différents acteurs. Certains jugent nécessaire de créer de nouveaux organismes, représentant plus
globalement les auteurs, et de mener des
élections professionnelles, afin de
garantir leur bonne représentativité.

Pour autant, pas question pour l'Etat
d'imposer des niveaux de rémunération,
comme le réclament certains. Le rapport

Dans son rapport, Bruno Racine précon-

Face à la levée de boucliers des organismes existants et de certains syndicats,
comme la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Société des au-
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Florence Parly, ministre des armées, et Augustin de Romanet, PDG de
Groupe ADP, étaient les invités du Club de l'économie du « Monde », jeudi
11 mars
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« Nous ne nous interdisons pas
d'utiliser le cyber en mode attaque
»
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France

Florence Parly, la ministre des armées, revient sur l'enjeu et les difficultésdu
programme de coopération sur l'avion du futur, pierre angulaire d'une
industrie de défense européenne ambitieuse
propos recueillis parPhilippe Escande et Elise Vincent propos recueillis
parPhilippe Escande et Elise Vincent
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ace à un contexte géopolitique

d'anticiper quelques commandes ou de
modifier les règles et le rythme du

et économique tendu, la ministre des armées est revenue,
jeudi 11 mars, sur la filière industrielle
française, sur la difficulté de bâtir une

versement de nos acomptes pour leur
donner le soutien dont elles ont besoin.

défense européenne autour notamment
de l'avion de combat du futur et sur l'extension des nouvelles menaces, particulièrement dans le cyberespace.

Exportations et géopolitique « L'objectif
que nous poursuivons, c'est d'établir
[avec des pays] des partenariats
stratégiques, qui nous permettent de

Une industrie peu touchée par la crise
« La situation est contrastée entre les
entreprises fortement exposées à l'aéronautique, et qui connaissent des difficultés, et les autres. Celles qui travaillent avec le ministère des armées et à
l'export ont traversé la crise dans de
bonnes conditions. Sur plus de 1 000
visites de terrain effectuées par notre
cellule de suivi de la santé des industries
de défense ces derniers mois, seules 10
% d'entre elles ont eu besoin d'un coup
de pouce, qu'il s'agisse de prêts, de chômage partiel ou de mesures de trésorerie. Nous avons aussi la possibilité

»

développer une analyse commune sur un
certain nombre d'enjeux géopolitiques,
puis d'envisager des actions communes,
voire des interventions. Dans ce contexte large, inclure une dimension industrielle
par
des
exportations
d'équipements militaires a évidemment
une dimension opérationnelle.
Quand on exporte des équipements, on
peut aussi plus facilement les gérer ensemble. La France a développé des
partenariats stratégiques peu nombreux,
mais importants. C'est le cas avec les
Emirats arabes unis, un pays dans lequel
nous avons trois bases militaires. C'est
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donc un exemple de la force et de la profondeur [des relations] que nous avons

technologies, nous soyons absolument
certains que c'est le meilleur qui est en

multiplié par quatre entre 2019 et 2020.
C'est l'ordre de grandeur que nous con-

développées depuis maintenant plus de
dix ans avec ce pays. Mais c'est aussi le
cas, plus récemment, avec l'Australie ou
l'Inde. La coopération industrielle doit

charge. Autrement dit, on ne peut pas,
pour des raisons de stricte répartition de
la charge, se dire : "Bon, tant pis, on va
confier cela à tel industriel. Ce n'est pas

statons aussi au ministère des armées,
donc il faut pouvoir se protéger. Il faut
aussi pouvoir riposter. Non seulement
nous avons une stratégie dans le do-

s'inscrire le plus possible dans un cadre
plus large, qui est un cadre géopolitique.
Un pays comme les Emirats arabes unis
contribue à la stabilité d'une zone ex-

le meilleur, mais c'est politique..."
Il faut que ces investissements puissent
contribuer à développer une industrie de

maine de la défense, mais nous ne nous
interdisons pas d'utiliser le cyber en
mode attaque. Et le chef d'état-major des
armées a expliqué comment le cyber est

trêmement éruptive. Il a conclu, [en août
2020], avec Israël, les accords d'Abraham. Tout cela dans un contexte où la
relation est tendue avec l'Iran et où les

défense européenne. Prenez l'exemple
du drone, développé en coopération entre la France, l'Allemagne, l'Italie et
l'Espagne. Voilà un projet qui est sur

une arme qui vient soutenir les armements conventionnels et que nous utilisons déjà sur des théâtres d'opérations
extérieures. Nous ne nous interdisons

risques de prolifération nucléaire sont
extrêmement élevés. »

le point d'aboutir [en 2028]. Je ne vois
aucune raison de ne pas pouvoir répliquer de telles bonnes pratiques. Nous

L'avion de combat du futur « C'est en
juillet 2017 que la chancelière [alle-

avons besoin de ces programmes de très
grande ampleur, dont je ne suis pas cer-

rien et nous souhaitons pouvoir conserver notre liberté d'appréciation dans tous
ces domaines, y compris celui de l'attribution [des responsabilités des attaques]. »

mande], Angela Merkel, et le président
de la République [Emmanuel Macron]

taine que nous pourrions les financer
seuls, et qui constituent une base indus-

Sahel, frontière de l'Europe « L'effort au

ont décidé de lancer ce projet de système de combat aérien connecté du fu-

trielle et technologique de défense européenne. Plus les Européens seront

Sahel a été engagé dès 2013 pour stabiliser une région du monde menacée

tur. L'objectif est, notamment, de pouvoir commencer à remplacer nos avions

forts, plus ils investiront dans leur propre défense et plus l'Alliance atlantique,

par des organisations terroristes. La
France seule ne peut pas soutenir cet ef-

Rafale à partir de 2040. Et, pour cela,
il faut pouvoir disposer d'un démonstra-

à laquelle ces pays appartiennent et sont
naturellement très attachés, sera elle-

fort. Donc, le président de la République
nous a fixé deux objectifs. Le premier,

teur [prototype] capable de faire son
premier vol dès 2026. Il ne faut pas s'en-

même forte et efficace. »

c'est la "sahélisation", c'est-à-dire faire
en sorte que les armées nationales [de la

dormir. Les industriels, notamment Airbus et Dassault, discutent entre eux.

Cybermenace « La loi de programmation militaire prévoit non seulement des

région] soient plus en capacité de prendre en charge leur sécurité et la sécurité

Avec ma collègue ministre de la défense
allemande [Annegret Kramp-Karren-

investissements massifs pour ce qui concerne le spatial, avec le renouvellement
de la totalité de nos capacités spatiales,
mais aussi pour ce qui concerne le cyber.
Nous avons besoin de cybercombattants. L'objectif est d'accroître de 1 000
cybercombattants notre force et d'avoir,
en 2025, 4 000 cybercombattants. Quasiment chaque mois nous voyons de
nouvelles attaques. Encore cette semaine [à Oloron-Sainte-Marie dans les
Pyrénées-Atlantiques, lundi 8 mars], un
troisième hôpital a été attaqué. Selon
l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information [Anssi], le nombre d'événements ou d'attaques a été

de la zone. Le second, c'est l'internationalisation. Près de 3 000 Européens sont

bauer], nous leur avons demandé de
poursuivre les discussions, sans perdre
de vue les deux grands principes qui ont
été posés par le président de la
République et la chancelière dès le départ. Le premier, c'est qu'il faut identifier des responsables sur les différents
chantiers de ce programme. Evitons de
reproduire les erreurs commises dans le
passé, comme avec l'A400M.
Le deuxième grand principe sur lequel
on ne peut pas transiger, c'est le fait que
sur chacun des lots, sur chacune des

aujourd'hui au Sahel. Les Européens ont
pris conscience que leur sécurité est en
jeu, non pas seulement sur leurs frontières est, qui sont des sujets de préoccupation anciens, mais aussi sur la frontière sud. Et le Sahel, c'est la frontière
sud de l'Europe. »
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La dégradation en Ile-de-France
met l'exécutif sous pression
En dépit de la flambée des entrées en réanimation, le gouvernement a
décidé d'attendre avant de prendre les éventuelles mesures « qui
s'imposeraient » dans la région parisienne

p. 18

Claire Gatinois et Camille Stromboni

A

ceux qui se seraient un trop
peu vite projetés dans le «
monde d'après », imaginant

une France bientôt débarrassée des contraintes liée à la pandémie de Covid-19
et prête à plonger dans une euphorie
digne des années folles, le ministre de la

itimes. L'approche régionalisée de la
gestion de la pandémie, qui a conduit
l'exécutif à décréter un confinement les
week-ends dans les zones les plus affectées, comme Nice, Dunkerque (Nord) ou
le Pas-de-Calais, est donc « plus que jamais pertinente », a conclu M. Véran.

santé, Olivier Véran, a émis, jeudi 11
mars, un cinglant rappel à l'ordre. Bien

Sur les vingt-trois départements placés
depuis le début du mois en surveillance

qu'aucune nouvelle restriction n'ait été
décidée, l'heure n'est pas au relâchement

renforcée, l'Ile-de-France préoccupe
tout particulièrement. Le nombre de cas

mais à la « mobilisation totale », a-t-il
rappelé lors de la conférence de presse

progresse et, surtout, les entrées en réanimation flambent. « Toutes les douze

hebdomadaire du gouvernement consacrée au coronavirus. La situation
actuelle est « tendue » et « inquiétante »,
a-t-il insisté.

minutes, un Francilien, nuit et jour, est
admis en lit de réanimation », a souligné
M. Véran.
« Trouver un système de freinage »
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A l'échelle nationale, la progression de
la maladie n'est pas de nature à affoler.
Mais la stabilité globale des courbes sur
un « plateau haut » masque une évolution très hétérogène des cas de contaminations.
Ainsi, dans les Pyrénées-Atlantiques, le
taux d'incidence s'affichait, jeudi, à 44
pour 100 000 habitants, contre plus de
dix fois plus (472) dans les Alpes-Mar-

Pour expliquer cette percée de cas
graves, alors que le nombre de contaminations augmente plus lentement, les
médecins pointent la responsabilité du
variant anglais, qui représente près de
70 % des cas observés dans la région.
S'il n'est pas possible d'établir à ce jour
un lien évident de causalité, « la situation en réanimation correspond, en tout
cas, à ce que prévoyaient les modélisa-
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tions avec l'arrivée de ce variant à la
transmissibilité accrue », signale le pro-

vers des régions moins touchées et la
déprogrammation plus massive d'activ-

gion comme les autres. « Le problème,
c'est que là on est sur du tout ou rien

fesseur de santé publique et épidémiologiste Mahmoud Zureik. « Le variant
serait responsable de davantage de
formes graves », a affirmé, quant à lui,

ités ne concernant pas le SARS-CoV-2
dans les hôpitaux.
Certes, les chiffres ne sont pas encore

», souligne-t-on à Matignon. Reconfiner
uniquement les zones les plus tendues
comme la Seine-Saint-Denis n'aurait «
aucun sens », poursuit notre source, évo-

M. Véran.
Dans les hôpitaux franciliens, cette envolée suscite un mélange d'épuisement

ceux atteints lors de la première vague,
avec 2 700 patients en réanimation au
pic d'avril 2020. Mais la barre des 1 000
personnes hospitalisées en soins cri-

quant la multitude d'habitants qui travaillent à Paris et sont ainsi amenés à
voyager chaque jour d'un département à
l'autre. « Ce qui me paraîtrait invraisem-

et d'angoisse. « On a un peu l'impression
de revivre ce qui nous est arrivé il y a un
an, quand l'épidémie, après avoir avancé
à bas bruit, sort de sa boîte d'un coup »,

tiques a déjà été franchie le 9 mars et
le pic de novembre 2020 est presque atteint, avec 1 080 patients au 11 mars. A
la fin du mois, si la même dynamique se

blable, c'est de confiner Paris sans confiner l'ensemble de la région » , a aussi
noté Valérie Pécresse, la présidente (Libres !) de l'Ile-de-France, lors de son in-

explique David Heard, responsable de la
communication de l'agence régionale de
santé d'Ile-de-France.

poursuit, nous atteindrons le « seuil critique », d'après le ministre de la santé,
de 1 500 personnes atteintes du

tervention au « Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI » le 28 février.

Covid-19 en réanimation.

Or, bien que son adjoint Emmanuel Grégoire ait, dans un premier temps, appelé

s'alarme aussi le professeur Jean-Michel
Constantin, anesthésiste-réanimateur à
la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Aujourd'hui,on réussit encore à garder la

Dès lors, pourquoi ne pas agir dès maintenant ? Les hôpitaux franciliens ont été
capables de monter à plus de 2 000 patients en réanimation en première vague,

à confiner la capitale, la maire de Paris,
Anne Hidalgo, a fait savoir qu'elle con-

tête hors de l'eau, en s'équilibrant d'un
établissement à l'autre, mais nous
n'avons pas de marge et rien ne permet
de penser que ça va baisser dans les

mais cela a un prix, souligne Stéphane
Gaudry, réanimateur à l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis) :
« On va mettre bientôt les malades dans

lassitude des Parisiens face au couvrefeu déjà imposé. « Il va falloir se repar-

jours qui viennent, au regard des contaminations. » « On est proche du nombre de patients atteints au pic de la deuxième vague », abonde Martin Hirsch, di-

les blocs opératoires, avec un soin de
moindre qualité, déprogrammer encore
plus d'autres patients et continuer avec
au moins 300 morts par jour en France...

les élus de Paris », commente l'urgentiste Thomas Mesnier, député de la

recteur général de l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris. « Il faut trouver un
système de freinage ! », plaide-t-il.

Ce n'est pas pour protéger "l'hôpital"
qu'il faut prendre des mesures, mais
pour les patients et les familles ! »,ditil. A ses yeux, le message politique est
clair : « On va tirer sur la corde au maximum à l'hôpital, en espérant qu'elle ne
craque pas. On le sait tous, si l'Ile-deFrance n'est pas confinée, cela n'a rien
à voir avec les indicateurs sanitaires ou
la pression hospitalière, qui y sont largement aussi inquiétants que dans les
autres régions qui ont reconfiné. »

« Ça ne peut pas durer éternellement,

« Tirer sur la corde au maximum »
En dépit de cette pression grandissante
sur le système de santé, le gouvernement a pourtant décidé d'attendre avant
de prendre les éventuelles mesures « qui
s'imposeraient » - à savoir, un confinement. D'ici là, « nous faisons tout pour
faire face », s'est défendu le ministre,
évoquant le transfert possible, dans les
jours à venir, de « dizaines, voire de centaines » de malades atteints du Covid-19

sidérerait qu'une telle option serait « inhumaine »,se faisant ainsi le reflet de la

ler collectivement. Pour le moment, on
ne peut pas dire qu'on ait été aidés par

Charente pour le parti présidentiel La
République en marche.
Le gouvernement préférerait, de fait,
éviter un passage en force. « L'acceptabilité d'une mesure est toujours à prendre en compte. Sinon, elle est inutile
», fait-on remarquer dans l'entourage du
premier ministre, Jean Castex. On
souligne aussi que, compte tenu de son
poids économique et de sa densité, confiner l'Ile-de-France « équivaudrait à un
reconfinement national . Dit autrement
: une telle décision mérite une mûre
réflexion.

Éviter un passage en force
De fait, l'Ile-de-France n'est pas une ré-

Embarrassé, l'exécutif semble encore
capable de justifier un traitement dif-
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férencié entre l'Ile-de-France et des départements déjà confinés. Mais le point
de bascule devient de plus en plus flou.
« Il n'y a pas d'indicateurs précis chiffrés
en termes de réanimation, c'est une pression sanitaire, une tendance et une capacité de notre système de santé à s'organiser pour tenir » qui entrent en
compte, a expliqué Olivier Véran. « On
est sur le fil du rasoir », souffle une
source gouvernementale.
Jusqu'ici rétif à imposer des mesures
trop drastiques, l'Elysée ne ferme plus la
porte à un confinement dans la région
dans les jours à venir, en cas d'aggravation de la situation dans les services
de réanimation. Un point d'étape pourrait être organisé dimanche 14 mars, afin
de réévaluer la situation et les mesures à
prendre.
D'ici là, le gouvernement entend poursuivre la campagne vaccinale à un rythme accéléré, pour tenter de prendre de
court la propagation du virus et, en particulier, du variant britannique. « Il faut
que ça crache », lâche un proche du chef
de l'Etat, qui reste confiant sur l'objectif
de vacciner 10 millions de Français d'ici
à la mi-avril et, ainsi, leur offrir la perspective d'un retour à la « vie presque
normale .
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Comment la crise a changé Macron
S'il n'a cessé de prôner le « quoi qu'il en coûte », le chef de l'Etat ne
renonce pas à son image de « transformateur »

Provenance
France

Olivier Faye et Alexandre Lemarié
p. 8

L

es deux premières allocutions
télévisées, les 12 et 16 mars
2020, ont été prononcées en
direct, sans filet. D'habitude, Emmanuel
Macron préfère enregistrer ses prises de
parole devant la nation. Cela lui permet
de se reprendre en cas de raté. Mais la
rapidité avec laquelle la vague de
l'épidémie de Covid-19 a déferlé sur la
France l'a contraint à improviser. Une
fois décrété, le lundi 16 mars au soir, le
confinement s'est appliqué dès le lendemain midi. A la guerre comme à la
guerre, « c'est à l'heure près », lui ont
soufflé les scientifiques. Fait rare, même
le premier ministre, Edouard Philippe, a
été convié à l'Elysée pour apporter sa
contribution au second discours du
président de la République.
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Mais en ce 13 avril, il n'est plus question
de se précipiter ni de faire appel à une
aide extérieure. Seule la garde rapprochée du chef de l'Etat le secrétaire
général de l'Elysée, Alexis Kohler, le
conseiller spécial, Philippe Grangeon, et
la « plume » Jonathan Guémas - se
penche sur le texte qu'Emmanuel
Macron doit enregistrer pour une diffusion le soir même. Les hôpitaux sont
débordés et les morts se comptent par
centaines chaque jour. L'opposition, qui
renifle la colère des Français, se

déchaîne contre l'exécutif. L'heure est au
mea culpa.
Sueurs froides
La France, reconnaît Emmanuel
Macron, n'était « à l'évidence pas assez
préparée » à cette pandémie, qui a «
révélé des failles . Manque de blouses,
de gants, de gel hydroalcoolique. De
masques, surtout. Il faudra « tirer toutes
les conséquences en temps voulu »,
prévient le chef de l'Etat, dont le ton se
veut moins guerrier qu'il y a un mois,
plus enveloppant. Claquemurés chez
eux, les Français phosphorent sur un hypothétique « monde d'après », plus juste
et plus sobre. Comme si la pandémie
était venue expier les péchés de la société, qui vit, selon le locataire de
l'Elysée, un « ébranlement . « Sachons,
dans ce moment, sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer.
Moi le premier », lâche-t-il aux 36 millions de téléspectateurs. Le macronisme,
comme le reptile, sait muer. La crise des
« gilets jaunes » l'a déjà démontré. Mais
change-t-il vraiment ?
Lorsqu'on leur pose la question aujour
d'hui, les fidèles du chef de l'Etat brandissent un argument, celui du « quoi
qu'il en coûte . Après un début de quinquennat dominé par l'objectif de réduc-
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tion des déficits, cette doctrine de crise,
qui consiste à maintenir l'économie sous

et-Loire, l'ancien ministre de l'économie
appelle donc à « produire plus sur le sol

à une hausse des impôts. « Sur le fond,
Emmanuel Macron n'a jamais renié le

perfusion à coups de dizaines de milliards d'euros d'argent public, pouvait
sembler contre-intuitive. Mais elle ne
s'est pas démentie depuis un an. « Cette

national pour réduire notre dépendance
. Le 13 avril, il poursuit le mouvement
en évoquant l'importance de promouvoir
l' « indépendance agricole, industrielle

projet pour lequel il a été élu. Il n'y a pas
de changement d'orientation politique »,
assure Aurore Bergé, présidente
déléguée du groupe LRM à l'Assemblée

crise nous a changés », affirme le
délégué général de la République en
marche (LRM), Stanislas Guerini. « Une
majorité de gauche n'aurait pas géré de

et technologique française . Son compagnonnage de jeunesse auprès de JeanPierre Chevènement, héraut de la
gauche souverainiste, ressort alors du

nationale et députée des Yvelines.

façon plus sociale que nous, vante, de
son côté, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le soutien aux plus
précaires a été et reste au rendez-vous.

placard.
Mais il n'est pas question pour autant
d'abandonner l'idée de la « souveraineté

baisser de 20 milliards d'euros sur deux
ans les impôts de production pour les
entreprises. Il refuse, par ailleurs, d'instaurer un RSA jeunes, au nom de la re-

C'est un argument fort pour contrer
l'idée que l'exécutif serait affreusement
libéral et ne se préoccuperait pas des
plus démunis. »

européenne » vantée depuis quatre ans.
D'autant que les pays de la zone euro
parviennent finalement à se mettre d'ac-

connaissance de l'effort et de la valeur
travail. « Oui à l'insertion, non à une
allocation », martèle-t-on au gouverne-

cord, en juillet, sur le principe d'un endet
tement commun. « L'Europe est à la fois

ment. « La crise n'a pas remis en cause
la vision d'Emmanuel Macron en

En portant aux nues l'Etat-providence,
Emmanuel Macron aurait ainsi gommé

un idéal et un formidable outil de reprise
de contrôle de notre destin économique,

économie. Il reste sur la ligne d'une politique de l'offre, et pas dans une dé-

en partie l'étiquette de « président des
riches » qui lui est accolée depuis le

technologique, militaire, culturel »,
souligne le chef de l'Etat dans L'Ex-

marche keynésienne », observe le patron
des sénateurs macronistes et sénateur de

début du quinquennat. Une affirmation à
nuancer, tou tefois, tant l'idée que l'exé-

press, au mois de décembre. Interrogé
par l'hebdomadaire, l'essayiste et con-

la Côte-d'Or, François Patriat.

cutif mène une politique en faveur des
plus aisés reste majo ritaire dans l'opin-

seiller des patrons Alain Minc tente
cette définition biscornue : « Macron est

Teinte de fermeté

ion (61 %), à en croire un sondage
Elabe, publié le 24 février.

un chevénementiste européen. »

« Politique de l'offre »
Depuis un an, le chantre de l'intégration
européenne a également parsemé son
discours de références à la souveraineté
nationale. Il faut dire que la crise sanitaire a mis en lumière les carences industrielles françaises et sa dépendance à
l'égard de certains pays étrangers, Chine
en tête. Les fermetures de frontières désordonnées au sein de l'Union européenne au début de la pandémie ont
aussi donné quelques sueurs froides à
l'Elysée.
Fin mars 2020, en marge d'une visite
dans une usine de masques du Maine-

La « réinvention » aurait-elle calé au démarrage ? Très vite, la peur émerge en
effet au sein de la majorité de voir l'identité politique du macronisme se diluer
dans la gestion de la crise sanitaire. Pendant un an, le chef de l'Etat maintient
un souci constant : ne pas renoncer à
son image de « transformateur » de la
société française. Certes, la réforme des
retraites et celle de l'assurance-chômage
ont été suspendues dès le mois de mars
2020. Mais l'ancien banquier a toujours
refusé de revenir sur le fond de sa politique économique et fiscale, à tonalité
libérale, du début du quinquennat. Pas
question, donc, de remettre en cause la
réforme du code du travail, celle de l'impôt sur la fortune (ISF), ou de recourir

Au contraire, en pleine crise
économique, l'exécutif assume le fait de

Ce qui a tendance à désespérer les partisans d'un tournant social. « Je crains
qu'il n'y ait pas de réorientation de la
part du gouvernement, soupire Laurent
Berger, secrétaire général de la CFDT.
Quand on leur suggère de rehausser la
contribution des plus aisés pour répondre à la crise, on nous dit que ce n'est
pas l'angle pris en 2017. Sauf que nous
ne sommes plus en 2017 ! »
Cette volonté de ne pas dévier se trouve
à l'origine de la remise en route de la
réforme de l'assurance-chômage. Début
mars, la ministre du travail, Elisabeth
Borne, a annoncé son entrée en vigueur
au 1er juillet, avec certains aménagements et délais pour tenir compte de la
crise. Avec cet argument développé au
sommet de l'Etat : le modèle social
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français doit être revu s'il ne veut pas
mourir. Mais cette réforme, élaborée en

l'attendait pas : sur le terrain régalien.
Deux textes majeurs, l'un contre le sé-

2019, est-elle encore adaptée à une
France qui s'attend à prendre de plein
fouet la vague de la crise économique
et sociale ? Son propre concepteur, An-

paratisme, l'autre pour la « sécurité
globale », sont en ce moment examinés
par le Parlement et ont contribué à colorer ces derniers mois d'une teinte de

toine Foucher, ancien directeur du cabinet de l'ex-ministre du travail, Muriel
Pénicaud, en doute fortement. « Les demandeurs d'emploi concernés vont avoir

fermeté l'action du chef de l'Etat. « Ce
n'est pas sur notre bilan économique que
l'on sera jugé mais sur le régalien »,
avait-il affirmé à ses proches lors d'une

un lourd sentiment d'injustice, a-t-il regretté dans un entretien au Monde, le
2 mars. Dans les efforts légitimes à demander à la France dans le monde post-

réunion à l'Elysée, en juillet 2019.

Covid-19, pourquoi commencer par les
chômeurs ? »

triat. A mille lieues des discours sur le
« monde d'après . « Au moment de son
allocution du 13 avril sur la réinvention,

Un sujet est venu s'ajouter à l'équation
: le remboursement de la dette générée

nous n'imaginions pas une seconde en
être là en mars 2021. Nous n'étions pas

par un an de crise du Covid-19. Emmanuel Macron a abordé pour la pre-

dans la perspective d'une crise qui allait
s'installer durablement dans la vie des

mière fois le sujet publiquement lors de
ses voeux, le 31 décembre 2020. « Il

Français », reconnaît un proche d'Emmanuel Macron. Au fil des mois, les

nous faudra bâtir ensemble les réponses
qui permettront de ne pas en faire un

utopies se sont envolées pour laisser
place à une plus froide réalité. « La pre-

fardeau pour les générations futures »,
a-t-il prévenu. D'après une source gou-

mière envie aujourd'hui n'est pas de construire un monde d'après mais de retrou-

vernementale, le président de la
République a fixé une équation simple

ver notre vie d'avant », souligne Aurore
Bergé. Pas la peine, dans ce contexte, de

: pas de nouvelle réforme sociale sans
rentrées d'argent. Ainsi, il ne serait pas

chercher à « réinventer » le président.

question de mettre en oeuvre le coûteux
chantier de la dépendance sans mener en

( Le confinement ) un an après...

« C'est dans ce domaine que le président
a le plus évolué », estime François Pa-

parallèle la réforme des retraites. Selon
son entourage, M. Macron « n'exclut pas
» de remettre ce dossier sur la table «
dès l'automne » en cas d'amélioration
nette de la situation sanitaire. Le « quoi
qu'il en coûte » doit s'arrêter en 2021, a
prévenu le ministre des comptes publics,
Olivier Dussopt, selon qui « le niveau
de dépenses que nous connaissons aujourd'hui n'est pas soutenable dans le
temps .
Au bout du compte, la principale « réinvention » pourrait se nicher là où on ne
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Le gouvernement veut apaiser le
secteur culturel, la CGT multiplier
les occupations
Agence France-Presse

P

aris - Le gouvernement a annoncé jeudi des mesures en
faveur du secteur culturel face
à la crise sanitaire, une « aumône »
largement insuffisante selon la CGT, qui
a appelé à « étendre » le mouvement
d'occupation des lieux culturels.
Le gouvernement a annoncé jeudi des
mesures en faveur du secteur culturel
face à la crise sanitaire, une « aumône
» largement insuffisante selon la CGT,
qui a appelé à « étendre » le mouvement
d'occupation des lieux culturels.
Signe de l'impatience générale des acteurs de la culture, ces occupations
s'étendent dans la France entière. Après
les théâtres de l'Odéon et de la Colline
à Paris, des actions ont été signalées à
Strasbourg, Besançon, Nantes, Châteauroux, Pau, Niort.
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Les nouvelles mesures, qui concernent
l'emploi et l'accès des intermittents aux
congés maladie et maternité, ont été annoncées par le Premier ministre Jean
Castex et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot lors d'une visioconférence
avec les syndicats.

news·20210311·MED·946686

Vingt millions d'euros supplémentaires
seront « mobilisés pour soutenir les
équipes artistiques en région, aider les
plus fragiles, préparer la reprise qui se
profile mais aussi accompagner les jeunes diplômés qui commencent leur carrière dans des conditions particulièrement difficiles » , a détaillé Mme Bachelot à l'AFP.
Ces aides visent notamment les petites
troupes de musique, danse, théâtre, qui
travaillent sur des projets, ont dû subir
des annulations de dates et ont à financer des répétitions, a-t-on indiqué de
source gouvernementale.
Cette somme viendra s'ajouter aux 30
millions d'euros déjà prévus dans le plan
de relance pour 2021.
A également été abordée la situation des
intermittents qui bénéficient jusqu'au 31
août 2021 d'une prise en charge par l'assurance chômage au titre de « l'année
blanche » . Une mission dresse actuellement un diagnostic de leur situation au
31 août 2021 et va « proposer une
réponse adaptée » à ces professionnels,
a précisé le gouvernement.
« Aucune piste n'est à ce jour écartée et
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le gouvernement s'appuiera sur les conclusions de la mission, attendues pour

revenus irréguliers. Dix millions iront à
la musique, 5 millions au spectacle vi-

fin mars, pour se concerter avec les organisations syndicales sur les solutions
qui seront mises en oeuvre » , a-t-il
ajouté, sans se prononcer sur la reven-

vant non musical, 5 millions aux arts visuels, 1 million au livre et 1 million au
cinéma. « Un filet de sécurité » contre la
précarité, assure Matignon.

dication d'une prolongation de « l'année
blanche » .
Le Fonds d'urgence FUSSAT, destiné
aux intermittents qui ne peuvent bénéficier de l'année blanche, « sera
réabondé de 10 millions d'euros » .
Les nouvelles mesures prennent aussi en
compte « les situations de certains intermittents qui, faute d'activité professionnelle suffisante, rencontrent des difficultés pour atteindre les seuils fixés
permettant l'ouverture de droits aux
prestations maternité, maladie ou affections de longue durée » .
« Nous avons donc décidé d'adapter les
règles pour leur permettre d'être convenablement indemnisés » , a déclaré Mme
Bachelot.
« Le bilan n'y est pas ! On nous a lâché
des miettes, des aumônes, 20 à 30 millions d'euros pour soutenir l'emploi alors
qu'il en faut au moins vingt fois plus
» , a regretté Denis Gravouil, secrétaire
général de la CGT spectacle.
En conséquence, « le mouvement d'occupation des lieux (culturels) continue.
Nous appelons à l'étendre » , a-t-il
ajouté, invitant les autres syndicats du
secteur à s'y joindre.
Dans une autre réunion avec les auteurs,
une somme de 22 millions d'euros leur
a été promise. Il s'agit du prolongement
d'un dispositif existant. Cela cible «
ceux qui passent dans les trous de la raquette » et ne bénéficient pas de l'accès
au Fonds de solidarité du fait de leurs
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France: « &nbsp;pas lieu de
suspendre&nbsp; » la vaccination
avec AstraZeneca (ministre)

France

Agence France-Presse

P

a conseillé de poursuivre les injections.

Il n'y a « pas lieu de suspendre » les
injections du vaccin 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.

« Sur 5 millions d'européens (vaccinés
avec AstraZeneca, ndlr), 30 personnes
ont présenté des troubles de la coagulation » , a-t-il poursuivi, en soulignant
que cela ne constituait pas de « surrisque statistique » par rapport à des
gens non-vaccinés.

aris - Il n'y a « pas lieu de suspendre » les injections du vaccin 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.

« Le bénéfice apporté par la vaccination
est jugé supérieur au risque à ce stade »
, a affirmé M. Véran au cours d'une conférence de presse.
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Le Danemark, la Norvège et l'Islande
ont pris la décision inverse en raison
de craintes liées à la formation de caillots sanguins, mais ce risque n'est statistiquement 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 européenne des médicaments (EMA), qui

« 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 poursuivre la campagne et n'a pas (observé) à
très large échelle de sur-risque d'effet indésirable grave » , a expliqué M. Véran.

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 suspendre 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'université britannique d'Oxford.
Son efficacité chez les personnes de plus
de 65 ans a d'abord été mise en doute
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en Europe, avant que des études se montrent rassurantes, et ses effets sec-

hôpitaux et cliniques de la région parisienne de déprogrammer 40% de leurs ac-

ondaires plus importants, proches des
symptômes de la grippe, ont été pointés
du doigt.

tivités médicales et chirurgicales les
moins urgentes pour augmenter les capacités d'accueil.

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

« Nous irons encore plus loin en termes
de déprogrammation si la situation devait l'imposer » , a assuré Olivier Véran.

de la coagulation » quelques jours après
l'avoir reçu.

Le Covid-19 a officiellement fait près de
90.000 morts en France, principalement
des personnes très âgées.

Quatre autres pays européens, l'Estonie,
la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, 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.

pr/rh/bow/thm

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.
Le ministre français de la Santé a jugé
jeudi que la situation sur le front de
l'épidémie de Covid-19 était « tendue
et inquiétante » , tout en étant très
hétérogène d'une région à l'autre.
Le seuil des 4.000 malades du Covid-19
en réanimation a été de nouveau dépassé. C'est une première depuis fin
2020.
Et les autorités sanitaires françaises se
préparent à transférer « des dizaines,
voire des centaines » de patients atteints
de Covid-19 de la région parisienne vers
d'autres régions, en raison de la situation
particulièrement tendue dans les hôpitaux locaux, a précisé Olivier Véran.
L'Agence régionale de santé (ARS)
avait donné mardi « l'ordre ferme » aux
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Face à Le Pen, Macron cherche la
bonne stratégie
Les récents sondages prédisant en 2022 un coude-à-coude entre les deux
rivaux font cogiter l'entourage du président. Surtout en cas d'absence de
front républicain.

p. esso6

P

ar Olivier Beaumont

C'est un petit frisson, fugace
mais têtu, qui a parcouru l'échine d'Emmanuel Macron lorsqu'il a découvert hier matin le dernier sondage sur la présidentielle de 2022. Réalisé par l'institut
Elabe, il indique qu'un Français sur deux
(48 %) estime « probable » une victoire
de Marine Le Pen dans treize mois. Ils
sont même 37 % à estimer qu'elle «
comprend les gens comme eux »... soit
dix points de plus que le chef de l'Etat !

En 2017, lors du débat du second tour,
Emmanuel Macron avait lancé à sa
concurrente : « Vous dites vraiment
n'importe quoi », mettant en cause sa
compétence et sa crédibilité. Pourra-t-il user
de la même stratégie en 2022 ?

coulisses, c'est une autre histoire. « Il en
« Ce n'est pas un frisson, c'est une terrible piqûre de rappel », rebondit un conseiller officieux du président, égrainant
les récentes enquêtes d'opinion qui
prédisent un coude-à-coude entre les
deux rivaux au second tour. Et surtout
un front républicain de moins en moins
probable pour faire barrage à la candidate du Rassemblement national. Alors
? Panique à bord ?
© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés.
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Diaboliser ou banaliser ?
Officiellement, à l'Elysée, la réponse est
mécaniquement la même : « On ne commente pas les sondages, on est encore
loin de l'échéance », répond un conseiller d'Emmanuel Macron. Mais en

parle très peu autour de lui, mais bien
sûr qu'il a le nez dedans, il est comme
tout le monde », jure un proche. Tandis
qu'un autre martèle qu'il reste malgré
tout « serein », en retenant aussi le fait
que « les sondages le mettent gagnant
dans tous les cas de figure. Ce n'est pas
totalement anodin ». Devant les siens,
le chef de l'Etat s'agace quand il entend
dire que le RN n'a jamais été aussi haut
que pendant son quinquennat. « Mais ce
n'est pas moi qui ai installé Marine Le
Pen, ce sont ses électeurs ! Elle est là,
et son père avant elle depuis vingt-cinq
ans », a-t-il encore tempêté mi-février
devant des parlementaires.
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Alors se pose quand même la question
de la stratégie pour 2022, avec deux

encore un effort de pédagogie à faire ».
Avec l'argument de la compétence et de

lignes qui s'opposent en interne : celle
qui considère qu'il faut la diaboliser et
la présenter comme une ennemie de la
République - axe notamment défendu

la crédibilité sur lequel il compte s'appuyer le moment venu contre sa rivale
: « On le voit encore dernièrement dans
ce qu'elle dit sur les vaccins comme sur

par Christophe Castaner, Richard Ferrand, mais aussi Eric Dupond-Moretti -,
puis l'autre qui estime qu'il faut au contraire la banaliser, aller sur son terrain

le régalien, tout et son contraire ! » insiste un cadre de la majorité. Tandis
qu'un autre cite le débat d'entre-deuxtours de 2017 et cet uppercut de Macron

pour convaincre ses électeurs de faire
un autre choix - ce que défend notamment Gérald Darmanin. « Il faut qu'on
se mette dans la tête que Marine Le Pen

dont on considère qu'il reste toujours
d'actualité : « Madame Le Pen, vous
dites vraiment n'importe quoi. » Suffisant pour convaincre à nouveau dans un

ne fait plus peur. Le réflexe pavlovien
qui consiste à dire que c'est une fasciste,
ça ne marche plus », appuie un ministre
en écho aux positions de son homologue
à l'Intérieur. Emmanuel Macron, lui,

an ?

navigue entre deux eaux : « Il pense
que ça ne sert à rien de pousser des cris
d'orfraie contre elle, concède un visiteur
régulier du palais. En même temps, aurait-il été jusqu'à dire qu'elle est trop
molle, comme l'a fait Darmanin ?
Clairement pas. »
La clé de la crédibilité
Face à l'enjeu, les esprits phosphorent
déjà. Pour Stanislas Guerini, la majorité
aurait tort de chercher à se positionner
uniquement par rapport à Marine Le Pen
: « Ce qui a fait notre force en 2017,
c'était nos propositions sans intégrer les
contraintes des adversaires. Arrêtons de
parler d'elle et mobilisons avant tout le
camp progressiste, estime le délégué
général d'En marche. Et si on est convaincant, la question du RN deviendra secondaire. »
Récemment, devant un de ses interlocuteurs, le président a effleuré le sujet en
disant que les résultats des sondages
montraient que « du point de vue du bilan et de l'action du mandat, il y avait
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Le maire de Marseille appelle le
président à l'aide
La cité phocéenne a besoin d'argent et se tourne vers l'Etat.

p. esso6

P

ar Julien Dufféet
Théveniaud

Pauline

Le rendez-vous, décalé pour cause de
crise sanitaire, devait avoir lieu le mois
dernier. C'est finalement hier qu'Emmanuel Macron a reçu Benoît Payan, le
maire socialiste de Marseille (Bouchesdu-Rhône), à déjeuner. Où il fut question de la situation sanitaire, mais aussi
des grands dossiers de la ville et de ses
difficultés financières. Payan en est sorti, dit-il à l'issue sur BFMTV, avec l'assurance de recevoir l'aide de l'Etat.
Selon nos informations, le président
pourrait en effet prendre d'ici à l'été des
initiatives pour Marseille. D'ici là, des
réunions de travail auront lieu entre la
ville et l'Etat, selon l'édile, qui en appelle à la « solidarité nationale ».
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Pour Emmanuel Macron, Marseille n'est
pas uniquement la deuxième ville de
France. Il a aussi, souligne un intime,
« un attachement personnel » à la cité
phocéenne. « Il y voit un miroir grossissant des problématiques qui se posent
dans le pays », ajoute un Marcheur,
quand un second confie : « Et il a le sentiment que beaucoup de problèmes ne
sont pas traités comme ils le devraient. »

PHOTOPQR/« LA PROVENCE »/David
Rossi

« Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'amour,
que des preuves d'amour », rétorque
Payan sur BFMTV. Et d'insister : « Les
caisses sont vides. La ville est dans un
état d'endettement à nul autre pareil ! »
Aux prises, aussi, avec deux difficultés
majeures : le délabrement des écoles
pour lesquelles « il faut mettre un milliard d'euros », selon le maire, et le logement « indigne ou insalubre » qui concerne un Marseillais sur dix.
Un signal politique fort
Des Marcheurs locaux relèvent en outre
que Payan est isolé, métropole, département et région étant détenus par la
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droite. En somme, il chercherait « un
partenaire ». « Il ne faudrait pas qu'il y
ait un chèque en blanc. Cela nécessite
que la ville balaie devant sa porte et se
réorganise », prévient le député LREM
des Bouches-du-Rhône Saïd Ahamada.
Un rendez-vous au parfum très politique, donc. D'autant qu'il sonne, après
une rencontre entre le président et le
maire de Montpellier, Michaël Delafosse (PS), à l'Elysée il y a un mois, comme
un signal à la gauche à quatorze mois
de la présidentielle. « On essaie de travailler au lien avec les élus de gauche
des grandes villes », confie un conseiller
du gouvernement, songeant aussi à la récente visite du Premier ministre, Jean
Castex, à Nantes, ville PS de Johanna
Rolland. « Comme ça, on savonne bien
la planche d'Hidalgo ! » s'esclaffe un
autre.
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En Auvergne-Rhône-Alpes, les
socialistes attendent un retour
d'ascenseur des Verts
Lepelletier, Pierre

p. 16

L

E PS réclame son dû. Après
avoir accepté de se retirer derrière EELV pour l'union dans
les Hauts-de-France, les socialistes attendent désormais un geste des écologistes en AuvergneRhône-Alpes. Ils réclament le retrait de leur tête de liste, Fabienne Grébert, l'invitant à se ranger
derrière Najat Vallaud-Belkacem. L'ancienne ministre de François Hollande attend depuis des mois que la voie se dégage à gauche pour enfin sortir de sa jeune retraite politique.
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Seulement, les négociations coincent.
Les Verts n'entendent pas s'effacer. Fabienne Grébert rappelle qu'elle tient sa
légitimité des militants. « En février, les
milliers de signataires du pôle écologiste ont voté. Ils veulent négocier une
union de la gauche, tout en me confirmant dans mon rôle de tête de liste » ,
a-t-elle réaffirmé dans une vidéo postée
vendredi midi sur les réseaux sociaux.
Comme pour signaler que l'accord trouvé dans les Hauts-de-France la veille ne
modifiait en rien la donne en AuvergneRhône-Alpes.
Arrogance
« Les partis politiques raisonnent en
équilibrages nationaux : ils « laissent »

des régions pour en « avoir » d'autres.
Nous ne fonctionnons pas ainsi : chaque
région prend ses décisions indépendamment des autres » , assume Sandra Regol, la numéro 2 d'EELV. Les cadres du
PS ne voient dans cette attitude que de
l'arrogance. « Quand on fait un accord
politique quelque part, il faut à un moment renvoyer l'ascenseur. Les Verts
doivent redescendre de leur nuage, qui
n'est d'ailleurs pas si haut » , raille un
responsable socialiste.
La tension s'est accentuée cette semaine
après la sortie de l'écologiste Bruno
Bernard. Le président de la métropole
de Lyon a proposé à Najat VallaudBelkacem d'être tête de liste sur la
métropole de Lyon, soit au niveau départemental. Une offre perçue comme
une provocation chez les socialistes. «
Ce n'est clairement pas à la hauteur de
l'enjeu » , grince un membre de la direction.
Pour Pierre Jouvet, le secrétaire national
du PS aux élections, l'écologiste Fabienne Grébert n'aurait d'ailleurs aucune
chance face au président LR sortant,
Laurent Wauquiez. « Il faut faire le
choix d'une personnalité qui peut
rassembler, monter sur le ring et disputer le match » , énumère-t-il. Selon lui,
Najat Vallaud-Belkacem cocherait les
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cases. La seule enquête d'opinion sur le
scrutin, parue fin novembre, donnait
cependant les deux femmes au coude-àcoude, avec 12 % des intentions de vote
chacune.
Une nouvelle réunion de négociation devait se tenir vendredi soir pour essayer
de trouver un débouché. P. L.
Note(s) :
plepelletier@lefigaro.fr
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A gauche, les plates-formes
d'idées cartonnent
France insoumise, PC, PS, écologistes... Tous ont créé leur système pour
que des citoyens déposent des contributions. Et les propositions affluent.

p. esso6

P

ar Jannick Alimi
Les

Français

manqueraient

d'appétence politique, la gauche d'idées
... Voilà deux affirmations que pourrait
démentir le succès remporté par les
plates-formes participatives lancées ces
derniers mois par la France insoumise
(FI), le Parti communiste français
(PCF), le Parti socialiste (PS) ou les
écologistes. Il est vrai que ces « cahiers
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bio à base de pommes de terre et de
betteraves. Ou encore la taxation à hauteur de 1 % des transferts dans le sport,
notamment le foot. « Les millions ainsi
récoltés seraient redistribués aux clubs
amateurs », expliquent les internautes.
La demande démocratique, sujet d'intérêt numéro 1
Mais c'est la demande démocratique qui,
jusqu'à présent, arrive le plus souvent

de doléances » en ligne, où chacun peut
déposer ses revendications, ont une noble ambition : enrichir les programmes
des partis ou des candidats à la

en tête. « Ces contributions représentent
un tiers de l'ensemble des propositions
», insiste un proche de Jean-Luc Mélenchon. Recours renforcé au référen-

prochaine présidentielle, déjà déclarés
ou pas encore...

dum, possibilité de révoquer des élus...
Et, plus surprenante, la demande d'un
élargissement du droit de visite des élus
sur des sites privés, comme les sites à
haut risque classés Seveso. Autre surprise : une meilleure information sur les
droits des citoyens, comme les démarches nécessaires pour être éligible ou, de
façon insistante, l'accès à la justice. «
Les attentes sont très élevées, souligne
un cadre Insoumis. Les contributeurs la
trouvent compliquée d'accès, trop chère.
» Même exigence chez les écologistes.
« Les institutions sont l'un des domaines
où les internautes ont le plus d'idées »,

« En un mois, nous avons enregistré sur
RDV2022.fr près de 30 000 votes et
contributions, alors que nous n'avons
ouvert que deux thématiques, la santé et
le travail », se réjouit un cadre du PS.
A la France insoumise, la plate-forme
Nous sommes pour, accessible depuis
novembre, en a recueilli près de 4 300 et
plusieurs centaines ont été déposées sur
2022lecologie.fr, celle de l'eurodéputé
EELV Yannick Jadot, potentiel candidat
en 2022. Sur la France en commun, Fabien Roussel, le numéro un du PCF, «
trouve des idées intéressantes et
rafraîchissantes ». Parmi elles, le lancement d'une filière française de plastique

explique un proche de Yannick Jadot,
citant notamment la proportionnelle ou
l'adaptation des lois aux territoires.
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L'environnement inspire aussi beaucoup. Sur la plate-forme du PS, l'écologie croise les revendications sur la santé.
La mesure qui recueille, actuellement,
le plus de suffrages : éviter la création
de zones d'habitation au bord des grands
axes pollués par les gaz d'eÌchappement, la poussieÌ€re de freins ou le
bruit. « Les contributeurs demandent
que tous les grands projets d'urbanisme
contiennent une eÌvaluation d'impact
en santeÌ, preÌalable aÌ€ leur adoption
», commente un élu socialiste... Les Insoumis demandent, également, un contrôle plus grand sur les projets polluants
près de chez eux.
Enfin, concernant le travail et l'emploi,
les contributeurs à la plate-forme du PS
veulent que soit financée une année de
formation liée à un projet professionnel
à l'initiative du salarié, engager des négociations sur la semaine de quatre jours
et, enfin, limiter les écarts de rémunération dans les entreprises.
Envie de reprendre le pouvoir
Outre la revalorisation du smic, le pouvoir d'achat revient beaucoup côté Insoumis. « Un contrôle des prix est également très demandé, notamment du logement et des produits de première nécessité comme la baguette de pain, les oeufs
et le lait. Ce sont des questions qui méritent qu'on y réfléchisse », commente un
des coordinateurs.
Accès facilité à l'élection mais aussi à
la nourriture de base, plus grande transparence tant des institutions que de la
chaîne alimentaire... « Ces propositions,
en fait, vont dans le même sens, explique l'équipe de Yannick Jadot. Des
institutions à l'alimentation du quotidien, elles expriment toutes l'envie de
reprendre le pouvoir sur sa vie. »

Ce 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.

78

Lundi 15 mars 2021 à 8 h 27

REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE
Lundi 15 mars 2021
Le Figaro • no. 23814 • p. 6 • 497 mots

Nom de la source
Le Figaro

Aussi paru dans

Type de source

14 mars
2021

- Le Figaro (site web)

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale
Provenance

L'écologiste Éric Piolle raille la «
nostalgie » des socialistes
Berdah, Arthur

France
p. 6

L

E FEUILLETON de l'impossible union de la gauche a encore de beaux jours devant lui.
Alors que les socialistes, les écologistes,
les communistes et les Insoumis se sont
entendus pour faire liste commune dans
les Hauts-de-France, cet accord inédit a
suscité une vague d'espoir dans d'autres
régions. Notamment en AuvergneRhône-Alpes où, pour espérer battre le
président sortant, Laurent Wauquiez, le
PS vient d'investir Najat Vallaud-Belkacem.
Ce profil, censé rassembler, a été vertement critiqué par le maire EELV de
Grenoble, Éric Piolle, lors du « Grand
Jury RTL-Le Figaro-LCI » dimanche.
« (Elle) était élue auprès de (Gérard)
Collomb et après ministre de Manuel

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 15 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210315·LF·872×20×21036787714

Valls... » , a-t-il rappelé, s'étonnant
qu'elle « puisse dire « tiens, venez derrière moi » » . « Ça va sembler incongru
un peu à tout le monde. C'est quand
même pas la logique politique, et l'aspiration des gens » , a-t-il tranché, rappelant que, en plus de sa ville, les écologistes avaient « gagné Lyon, la métropole de Lyon, (et) Annecy » aux
dernières municipales.
Autrement dit, que si union il doit y
avoir, cela doit se faire derrière les Verts
plutôt que les roses. « Après, il y a peut-

N. Kovarik/Agence 1827
Éric Piolle, dimanche, sur le plateau du «
Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI » .

être une nostalgie au PS, qui fait que
c'est difficilement acceptable » , a-t-il
ironisé.
Idem, d'ailleurs, pour la présidentielle
de 2022, où les écologistes ne veulent
pas reproduire leur erreur de 2017.
Lorsqu'ils s'étaient rangés derrière le socialiste Benoît Hamon, obtenant à
l'époque le pire score de l'histoire du
parti (6,36 %). Cette fois-ci, les écologistes misent beaucoup sur leur primaire, prévue en septembre prochain, et
qui « démarrera après les régionales »
de juin. Ce scrutin interne doit permettre
de départager les différents prétendants,
parmi lesquels se trouvent déjà Sandrine
Rousseau et probablement Yannick
Jadot. Ainsi qu'Éric Piolle ? « Ce n'est
pas l'heure » , esquive-t-il, entretenant
un secret de polichinelle sur ses intentions jusqu'à l'été.
« Un débat moisi »
D'ici là, le maire de Grenoble entend se
consacrer pleinement à la gestion de sa
ville. Sur le plan sanitaire, bien sûr, mais
pas seulement. Début mars, les noms de
deux professeurs du Sciences Po local,

Ce 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.

79

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Lundi 15 mars 2021 à 8 h 27

GAUCHE
accusés « d'islamophobie » , ont été
placardés sur la façade de l'Institut
d'études politiques. Un événement «
grave » , cinq mois après l'assassinat de
Samuel Paty, qu'il « condamne avec la
plus grande fermeté » . « Il n'y a pas de
« mais » sur cette question » , ajoute-t-il.
Plutôt que d'islamophobie, lui-même «
préfère » d'ailleurs « parler de discriminations envers les musulmans » .
Pour autant, l'édile a fait part de sa «
colère » et sa « rage » face à la multiplication des débats sur l'islamogauchisme à l'université ou l'ensauvagement de la société. « Nous installons aujourd'hui un débat qui est moisi » , a-t-il
déploré, accusant l'exécutif de « reprendre les termes de l'extrême droite » .
Dans son viseur se trouvent notamment
le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et sa collègue de l'Enseignement
supérieure, Frédérique Vidal. Mais aussi Emmanuel Macron. « Il y a un brouillage des valeurs de la part du président
de la République et de ses ministres qui
est insupportable sur l'essentiel » , assène-t-il.
Note(s) :
aberdah@lefigaro.fr
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Politique| Les alliés socialistes et écologistes ont une nouvelle fois affiché de
fortes différences sur la création d'une place portant le nom de l'ex-maire
(LR) du XVI e, décédé l'an passé du Covid-19.

Au Conseil de Paris, la majorité se
déchire autour de Claude
Goasguen
Les socialistes et les écologistes ont affiché de fortes différences sur la
création d'une place Claude-Goasguen, l'ex-maire du XVIe décédé l'an
passé. Anne Hidalgo a fait voter cette délibération rejetée une partie de sa
majorité grâce aux voix de la droite.

C

hristine Henry

Les socialistes et les écologistes sont à nouveau à couteaux tirés.
Après l'affaire Christophe Girard, ou bien encore Samuel Paty, les alliés se sont
une nouvelle fois déchirés autour de la
dénomination d'une place du quartier de
la Muette, dans le XVI e, au nom de
Claude-Goasguen, ancien ministre et
ancien député (LR) de l'arrondissement,
lors du Conseil de Paris mercredi. Cette
délibération a donné lieu aussi à des
échanges particulièrement houleux entre
les écologistes et les élus LR.
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Alors que l'hommage était rendu àl'ancien baron de la droite, décédé en mai
dernier du Covid-19 à l'âge de 75 ans,
la conseillère de Paris, écologiste et militante féministe,Alice Coffin, est sortie
de ses gonds, dénonçant « les multiples
comportements et déclarations relevant
du racisme, du sexisme et de l'homophobie » de l'ancien maire du XVI e de 2008
à 2017. Et de citer les accusations de
militants et d'un ancien président d'Act

La future place Claude-Goasguen (ici à
l'Assemblée nationale en 2017) se situera
dans le quartier de la Muette (XVIe).
Mercredi, au Conseil de Paris, Anne
Hidalgo a fait voter cette délibération
notamment grâce aux voix de la droite.

Up : « Goasguen a pourri la vie des homosexuels. Ses croisades politiques visaient à piétiner notre dignité, il a compromis des actions de prévention contre le sida mettant en danger nos vies. »
Pour Alice Coffin, si cette délibération,
défendue par Anne Hidalgo, était adoptée, cela situerait « le Conseil de Paris
du côté de ceux qui trouvent que les
trans, les gays, les lesbiennes, les musulmans, les pauvres, les femmes sont
quantité négligeable ».
Passe d'armes entre élus LR et écologistes
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Le conseiller LR Francis Szpiner, actuel
maire de l'arrondissement, a accusé la

été remarquées. L'adjointe d'Anne Hidalgo, et tête de liste d'Ile-de-France en

militante féministe de « cracher sur la
mémoire de Claude Goasguen » avant
de citer le poète René Char : « il existe
une sorte d'homme toujours en avance

commun pour les régionales, qui apportait son soutien plein et entier à Alice
Coffin, a été reprise par la cheffe de file
des écologistes sur Twitter. Fatoumata

sur ses excréments ». Aurélie Pirello,
ancienne assistante parlementaire de
Claude Goasguen et aujourd'hui conseillère de Paris a défendu à son tour « un

Koné, qui s'est félicitée de ce soutien, a
regretté qu'elle ne soit pas présente dans
l'hémicycle au moment du vote pour apporter sa voix au clan du « non » à la

homme de valeur », « très ouvert d'esprit
» mais qui « comme tout homme de convictions, pouvait être clivant ».

place. Ambiance...

« Vous traitez les élus écologistes de
merdes, c'est ça », a répliqué Fatoumata
Koné, la présidente du groupe EELV,
avant d'exiger des excuses ainsi qu'un
scrutin public et une suspension de
séance après ces « propos insultants ».
« Je persiste et signe », a cinglé Francis
Szpiner.
La délibération a été adoptée avec les
voix des socialistes, de la droite et du
centre. Les écologistes, soutenus par les
élus Génération.s et une partie des communistes ont voté contre. « Il ne faut
pas tirer de ce vote la conclusion que
la majorité municipale est divisée. Cette
délibération est anecdotique », tempère
Ian Brossat, adjoint PCF au logement,
qui a voté contre tandis que deux autres
élus de son groupe se sont abstenus. La
délibération ne faisait d'ailleurs visiblement pas non plus l'unanimité dans le
camp de Paris en Commun (regroupant
les élus socialistes et apparentés).
Des absences remarquées
Si Anne Hidalgo et les élus de sa famille
politique ont voté pour, une grande partie de ses troupes s'était éclipsée juste
avant, histoire de ne pas avoir à voter
contre ses convictions. Des absences,
comme celle d'Audrey Pulvar, qui ont
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La primaire des écologistes en
questions

France

Si la direction d'EELV avance dans l'organisation, certains cadres
s'interrogent encore sur d'autres modalités.

p. 6

de Ravinel, Sophie

É

COLOGIE Les 27 septembre et 27 octobre 2016, les
écologistes avaient été plus
de 12 000 à départager quatre candidats.
Yannick Jadot était sorti en tête devant
Michèle Rivasi, Cécile Duflot et Karima
Delli. Quatre mois plus tard, le parti décide de se rallier au candidat PS, Benoît
Hamon. Aujourd'hui, la situation apparaît bien différente.
Arrivés en tête aux européennes, riches
de plusieurs métropoles emportées aux
municipales, les écologistes sont convaincus d'engranger de nombreux élus aux
régionales et départementales. Ils veulent faire de leur primaire de septembre
le rendez-vous de la rentrée à gauche
et s'en servir comme rampe de lancement de la campagne présidentielle. Ils
espèrent plus de 100 000 votants, peutêtre le double ! Voir la Verte Karima
Delli diriger une liste unifiée dans les
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Hauts-de-France allant des Insoumis
aux socialistes, leur donne des ailes.
Rien pourtant n'est encore assuré, pas
même leur primaire.
Soucieux d'écarter les frontières de leur
parti de quelque 10 000 adhérents, Europe Écologie-Les Verts a constitué un «
pôle écologiste » avec plusieurs petites

Blanquart Ch/ ANDBZ/ABACA
Trois prétendants à la primaire écologiste,
Sandrine Rousseau (à gauche), le député
européen Yannick Jadot (au centre) et le
maire de Grenoble, Éric Piolle, lors d'une
manifestation à Rang-du-Fliers, dans le
Pas-de-Calais, le 6 février.

formations : Cap Écologie, Génération
Écologie, Génération. s et le Mouvement des progressistes. C'est ce pôle qui
discute de la primaire. Plusieurs points
sont a priori actés : elle sera ouverte
à tous par votes électroniques à condition de payer 2 euros et de s'engager à
soutenir le vainqueur en 2022.
Si le pôle espère attirer dix fois plus
d'électeurs qu'EELV en 2016, il restera
loin de la primaire de l'hiver 2017 au
PS, où plus de 2 millions de votants au
deuxième tour s'étaient déplacés. Les
candidats écologistes devront obtenir le
parrainage de 12 à 15 % d'un conseil
de 200 cadres du pôle, chacun pouvant
parrainer un seul candidat. Leurs projets
seront déposés en juillet.
Pour le moment, trois candidats sont en
lice dont une seule officiellement : Sandrine Rousseau. Les deux autres, le
député européen Yannick Jadot et le
maire de Grenoble Éric Piolle ( lire ci-
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dessous ), conservent une distance prudente. Car dès l'automne, Yannick Jadot

devons susciter une dynamique qui dépasse le cadre de nos partis... » Lui aus-

Avec beaucoup de monde, le moindre
ratage est plus difficile à gérer » ,

a prévenu : « Si la primaire rend impossible l'impératif de rassemblement et devient une machine à diviser et donc à
perdre, alors je prendrai mes respons-

si, même s'il se veut « loyal au pôle
écologiste » , se demande si cette primaire est le bon outil pour placer la
gauche en situation de l'emporter.

avance-t-elle, prenant le risque de nourrir le procès en « petit bras » .

sderavinel@lefigaro.fr

Crédité depuis Noël de 7 à 9 % dans les
sondages, il mène la course bien en tête,

Membre de la Convention citoyenne
pour le climat, l'activiste trentenaire
Mathilde Imer porte cette question au

au même niveau que la socialiste Anne
Hidalgo, tous deux quelques points derrière Jean-Luc Mélenchon. Outre son
envie de s'affranchir d'une primaire coû-

sein de l'association 2022 ou jamais,
constituée d'acteurs de la société civile,
de l'économie sociale et solidaire... Objectif : faire pression, remplacer ou dou-

teuse en énergie, source de divisions internes, le député européen s'interroge
encore sur le meilleur processus pour

bler la primaire des écologistes « dont
le périmètre est trop restrictif » , par «
un processus large de désignation pop-

désigner un candidat unique - et hypothétique - de la gauche. « Si on est

ulaire » . Ils attendent « 500 000 personnes pour soutenir ce processus » et

convaincu qu'il faut une candidature
unique dans l'espace situé entre Mélen-

se présentent comme « un tiers de confiance, neutre, au sein de la gauche » .

chon et Macron, alors il faudra un
processus de désignation à la taille de

Le « vote préférentiel »

abilités . »

cet espace » , a-t-il plaidé le 7 mars sur
Radio J. Ajoutant : « Il ne faut pas que
la primaire écologiste soit un obstacle
à ce grand rassemblement. » De quoi
ébranler les convictions ?
Au sein du pôle, un cadre reconnaît que
« ça patine un peu » sur la primaire chez
EELV. « C'est à se demander , dit-il, si
ce parti a vraiment envie de se dépasser, voire de se confronter à la possibilité d'exercer le pouvoir. Si quelques-uns
sont très motivés, d'autres, nombreux,
préfèrent faire 10 % seuls que 50 % en
ouvrant les fenêtres... » « Ils jouent petit
» , regrette encore ce cadre, qui s'interroge aussi sur « l'absence d'un calendrier qui permette une véritable campagne
de mobilisation » .
Secrétaire général de Génération.s, Benjamin Lucas prévient : « L'écologie populaire peut vraiment drainer des
électeurs partis depuis longtemps, nous

Note(s) :

De son côté, la députée Delphine Batho,
à la tête de Génération Écologie, s'interroge sur sa propre candidature et porte
une proposition singulière pour éviter
les divisions mortifères : le « vote
préférentiel » . « Plutôt que de sélectionner un candidat et d'éliminer les autres,
il s'agit de classer les candidats par ordre de préférence, explique l'ancienne
ministre. Rien de tel pour éviter le piège
du présidentialisme et constituer un collectif . » « En 2022 , assure-t-elle, la
question de la réforme institutionnelle
sera centrale, et cette primaire pourrait
l'anticiper par cette innovation, suscitant une vraie dynamique de participation . »
Lors du dernier conseil fédéral, les
cadres de EELV ont cependant voté contre. « Ce n'était pas une opposition
franche, mais des interrogations » , explique la porte-parole Sandra Regol. «
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En Nouvelle-Aquitaine, les écolos
la jouent solo
Eva Fonteneau Correspondante à Bordeaux

France

Le président socialiste sortant défend l'union avec les écolos quand le
candidat EE-LV prône le chacun pour soi.

p. 5

«S

i on fait alliance au premier tour, on tue le
match.» Peu importe s'il
ne s'est pas encore déclaré car il a «trop
de travail» ou «parce que les gens n'ont
pas la tête à ça en ce moment», Alain
Rousset (PS) le martèle : socialistes et
écologistes doivent s'unir aux régionales. Sans cette stratégie, les deux
partis risquent selon le président sortant,
à la tête de la région Aquitaine depuis
1998 et de la Nouvelle-Aquitaine depuis
2016, de «perdre la région» au profit
d'une alliance (pourtant improbable) entre La République en marche, le Modem
et Les Républicains, ou face à la montée
du Rassemblement national. La formation de Marine Le Pen rassemblerait environ 20% des voix au premier tour
selon des sondages publiés fin octobre.
L'extrême droite avait fait 23 % dans
cette région en 2015.
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Vision obsolète. Une liste unique réunissant PS et écologistes dès le premier
tour en Nouvelle-Aquitaine a très peu
de chances de voir le jour. Pour Nicolas
Thierry, 45 ans et chef de file du groupe
Europe Ecologie-les Verts à la région,
partir chacun de son côté est, au contraire, «une question de responsabilité»
: «Nous rentrons aujourd'hui dans une

photo ugo amez sipa
Le candidat EE-LV, Nicolas Thierry, en
janvier à Bordeaux.

décennie que les scientifiques appellent
la décennie critique. Si on veut éviter
le mur dans lequel la crise écologique
est en train de nous précipiter, il faut
agir maintenant. C'est la dernière fenêtre
poli- tique.» Mais surtout, le candidat ne
se reconnaît pas dans le projet porté par
son probable concurrent. Le président
sortant, solidement implanté depuis plus
de vingt ans, serait «prisonnier d'une vision obsolète». «Dans la région, le problème des socialistes n'est pas ce qu'ils
font mais ce qu'ils ne font pas», argumente Nicolas Thierry. Tour à tour, il
évoque «une fuite en avant sur la problématique de la grippe aviaire avec la multiplication des élevages intensifs» ou la
gestion des réserves d'eau agricoles dans
le département des Deux-Sèvres «incohérente avec l'ambition écologique de
la région». Sur les terres du doyen des
présidents des conseils régionaux, les
Verts comptent aussi profiter de la vague
municipale de 2020 qui a propulsé l'un
des leurs, Pierre Hurmic, à la mairie de
Bordeaux ou Léonore Moncond'huy, 30
ans, à la tête de Poitiers. «Attention à
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l'excès de confiance», mettent en garde
leurs adversaires. Pas de quoi émousser

chon ou le Nouveau Parti anticapitaliste
de Philippe Poutou. Pas franchement la

les ambitions de Nicolas Thierry qui se
montre sûr de lui. Le candidat EE-LV
en est persuadé: son parti sera en tête
du premier tour, obligeant donc les so-

tasse de thé du «social-démocrate»
Rousset.

cialistes à se ranger derrière lui pour le
second. «Je constate une prise de conscience collective depuis les dernières
régionales. Le temps de l'écologie est
venu», argue-t-il. En 2015, la candidate
écolo Françoise Coutant n'avait pourtant
pu faire mieux qu'un petit 5,60 %.
Opportunisme. Quid des alliances au
second tour ? «Je ne veux pas rentrer
dans des considérations arithmétiques,
le projet sera notre seule boussole»,
évacue Nicolas Thierry. Des propos qui
font s'étrangler Alain Rousset : «Gouverner la région et réussir la transition
écologique, suppose d'embarquer l'ensemble des acteurs par la confiance et
la démonstration, et pas par la stigmatisation ou la brutalité.» Et de rappeler la
manière dont les socialistes ont «basculé
toutes leurs politiques» dans ce sens dès
juillet 2019 avec la création notamment
de la feuille de route Néo Terra dédiée
à la transition énergétique, écologique et
agricole à l'horizon 2030. «Je suis un
peu choqué que quelqu'un d'aussi
proche de moi et qui m'a tant apporté, se
lance seul dans l'aventure, raille Rousset qui rappelle que son futur concurrent
écolo est aussi son propre vice-président, délégué à la biodiversité. Il y a à
mon sens un brin d'opportunisme. Nicolas a pourtant toujours été un homme
de compromis.» Le socialiste rappelle
au passage que «son groupe a voté favorablement à plus de 90% toutes les
délibérations de la région». Reste que
pour conserver la majorité, les deux partis de gauche n'auront d'autres choix que
de discuter entre eux, voire avec La
France insoumise de Jean-Luc MélenCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Régionales : une seule liste à
gauche dans les Hauts-de-France
Ecologistes, France insoumise, Parti socialiste et Parti communiste français
ferontfront commun derrière Karima Delli les 13 et 20 juin, face à la droite et
à l'extrême droite

France
p. 10

Laurie Moniez

L

élu la première femme présidente d'un
ille correspondante - C'est fait
! » C'est par un tweet que la

députée européenne Europe
Eco logie-Les Verts (EELV) Karima
Delli a annoncé l'union des écologistes,
de La France insoumise (LFI), du Parti
socialiste (PS) et du Parti communiste
français (PCF) dans les Hauts-de-France
pour les élections régionales des 13 et
20 juin. L'ancienne candidate à la primaire des écologistes de 2016, née à
Roubaix et qui a grandi à Tourcoing
(Nord), prendra la tête de cette liste
d'union.
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Pas question pour la gauche de réitérer
le naufrage de 2015. Il y a six ans, la
liste socialiste (18,12 %) s'était retirée
au second tour pour faire barrage à la
frontiste Marine Le Pen, arrivée en tête
avec 40,64 %, et offrir la victoire au candidat de la droite, Xavier Bertrand. «
Une anomalie démocratique », selon le
sénateur PS du Nord Patrick Kanner, qui
prévient : « La gauche aura été absente
pendant cinq ans de l'hémicycle régional, ce n'est pas normal. Cette fois-ci, il
n'y aura pas de retrait de la gauche, quels
que soient les scores. »
En 1992, le Nord-Pas-de-Calais avait

conseil régional en France métropolitaine avec la Verte Marie-Christine
Blandin. Accord unique à cette heure
en France, l'union de la gauche autour
de l'écologiste Karima Delli doit désormais être approuvée par les instances
et les militants des quatre mouvements.
Mais déjà, à droite, on ironise : « C'est
une liste d'extrême gauche, car ceux qui
mènent la danse, ce sont les "insoumis"
et les Verts, commente le vice-président
Les Républicains (LR) au conseil régional Christophe Coulon. La gauche
historique, PS et PCF, est mise sur le
côté. C'est un bon coup mais totalement
artificiel car, en politique, 1 + 1 ne font
pas 2. »
Répartition des territoires
Le numéro 1 du Parti communiste
français, Fabien Roussel, visait en effet
la tête d'une liste de gauche mais les
« insoumis » et les Verts lui ont coupé
l'herbe sous le pied en annonçant un
préaccord le 2 mars. « Pour couper
l'herbe sous le pied, il faudrait de l'herbe
et des pieds, répond le député LFI du
Nord Ugo Bernalicis. Le meilleur
moyen pour avoir le PCF, EELV et nous
réunis, c'était de passer un préaccord
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avec les Verts, qui ont été plus respectueux et plus francs que les cama-

qui est seul. »

didat RN. De leur côté, les candidats à
droite et à gauche affichent un moteur

rades communistes. L'objectif était de
débloquer la situation. Maintenant, le
vrai défi, c'est que l'addition de nos électorats soit, au mieux, une addition, voire

Le président sortant part favori. Egalement potentiel candidat à la présidentielle de 2022, Xavier Bertrand annonce
d'ores et déjà à son entourage son envie

commun, identique à 2015 : que les
Hauts-de-France ne tombent pas aux
mains du RN.

une multiplication. » Dans l'entourage
de Xavier Bertrand, on estime que Fabien Roussel est « le dindon de la farce
. Patrick Kanner confirme : « C'est le

de montrer qu'il n'a pas besoin de la
gauche pour l'emporter. Et, pour cela,
il compte s'appuyer sur les élus locaux
et notamment les maires. Serein, il se

cocu de l'affaire, mais maintenant on est
plusieurs autour de la table, ça peut
apaiser les tensions. »

prépare à vivre une triangulaire au second tour face au député Rassemblement
national (RN) Sébastien Chenu et à la
gauche incarnée par une femme écolo-

Pour marquer le début de la campagne,
la gauche a coché la date du 23 mars.
« On sera à Amiens, ville d'Emmanuel

giste, Karima Delli. « Xavier va être pris
en étau entre l'extrême gauche et l'extrême droite, estime Christophe Coulon,

Macron et terre de Xavier Bertrand,
pour le procès d'un étudiant qui avait

l'un de ses bras droits. Il sera vu comme
une voie acceptable pour les électeurs

décroché le portrait présidentiel de la
mairie d'Amiens », explique Ugo

modérés de centre gauche. » Sauf si ces
derniers se reportent sur la liste La

Bernalicis. Tout un symbole. Pour la
suite de la campagne, chaque formation

République en marche (LRM) de Laurent Pietraszewski.

politique se répartira les territoires selon
ses implantations. « On ira là où on est
les plus forts, pour être respectueux de
nos propres électeurs », ajoute l'élu LFI.
« Bien sûr qu'on aura des désaccords,
ajoute l'ancien ministre Patrick Kanner,
mais il ne faut pas effacer nos différences, juste mettre en avant ce qui
nous rassemble : la transition
écologique, les questions de santé et la
place de la jeunesse dans notre région. »
« Nouvelle génération »
Dans une lettre adressée aux militants
PS, le sénateur a rappelé que « l'union
peut avoir un prix . Il a également annoncé sa décision de se retirer de sa responsabilité de chef de file des socialistes pour « privilégier une nouvelle
génération de militants et d'élus . Son
objectif : « Perturber le petit jeu de la
droite et de l'extrême droite, et être le
"nous" face au "je" de Xavier Bertrand,

Elu député LRM du Nord en 2017, le
secrétaire d'Etat chargé des retraites a
déclaré à l'Agence France-Presse avoir
obtenu le soutien des partenaires de la
majorité présidentielle, MoDem, Agir et
Territoires de progrès. Mais, parmi la
majorité actuelle de Xavier Bertrand
(115 élus LR et apparentés, UDI ou MoDem), certains devraient choisir le camp
Bertrand. Le patron du MoDem,
François Bayrou, pourrait se détacher de
la majorité présidentielle en vue de 2022
et laisser ses troupes refaire campagne
au côté de l'actuel président des Hautsde-France.
Quant au candidat RN, Sébastien
Chenu, il continue de s'accrocher aux
thèmes de prédilection du parti d'extrême droite : « La seule chose qui unit
cette gauche et la majorité régionale est
le laxisme migratoire et la compromission avec l'islamisme », dénonce le can-
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Par CHARLOTTE BELAÏCH et RACHID LAÏRECHE
GAUCHES DÉCRYPTAGE Face à la menace d'un duel Macron-Le Pen
en 2022 et l'effritement du «barrage républicain», les partis savent
qu'une alliance au premier tour est la seule solution mais trouvent
toutes sortes de raisons pour ne pas la concrétiser. Si des accords
semblent possibles au niveau régional, comme dans les Hauts-deFrance, ils paraissent hors de portée au niveau national. Passage en
revue des obstacles.

France
p. 2
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ne situation complexe: les
dirigeants de gauche ressemblent à une très grande majorité des citoyens, ils ne veulent pas
d'une autre finale entre Emmanuel
Macron et Marine Le Pen. Une nouvelle
élimination de la gauche au premier tour
de la présidentielle serait dramatique et
elle ne serait pas certaine de s'en relever.
Les différentes figures rouges, roses ou
vertes en sont bien conscientes et parlent
toutes de rassemblement. Les différences sur le fond? Pas question de
planquer sous le tapis les divergences
sur l'Europe ou l'économie, mais elles ne
sont pas insurmontables pour autant. Le
hic: chaque couleur se voit porter le drapeau. Le temps presse. La présidentielle
arrive vite - - treize mois - - et une dynamique ne se fait pas d'un coup de
baguette magique. Une autre réalité:
même rassemblée, la gauche n'est pas
certaine de rafler une mise alors divisée
Cette semaine, un phénomène rare s'est
produit : une alliance, dans le nord du
pays, qui regroupe Europe Ecologie-les
Verts (EE-LV), le Parti socialiste (PS), le
Parti communiste (PCF) et La France insoumise (LFI). Fin juin, l'écologiste

PHOTO ISA HARSIN. SIPA
Eric Piolle, Jean-Luc Mélenchon et Yannick
Jadot commémorent le drame de
Fukushima, jeudi à Paris.

Karima Delli (lire pa- ges 4-5) tentera
de détrôner la droite de Xavier Bertrand,
installée en 2015 dans un hôtel de région
que la gauche avait occupé sans discontinuer depuis 1974. Preuve que (parfois)
l'union est possible à l'échelon local.
Mais alors, pourquoi ça bloque ?
Régionales : le premier test Les
prochaines élections locales (13 et 20
juin) auraient pu préfigurer l'union
présidentielle. Une première étape, plus
simple: pas de désaccords criant à cette
échelle et, avec les départementales organisées le même jour, plein de places
à se partager. Le PS, le PCF et les insoumis espéraient des accords nationaux
: à toi l'Ile-de-France, à moi la Bretagne.
Mais les écolos ont décliné. La faute
à leur organisation partisane: chez eux,
chaque région est autonome. Ce sont
donc les dirigeants locaux qui décident
des alliances. Ça tombe bien, car après
leurs succès aux européennes et aux mu-
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nicipales, les verts veulent poursuivre
leur entreprise d'affirmation : se lancer

fin du mois de septembre pour prendre
des décisions. Cet été, les Verts seront

de dire qu'on peut envisager que ce soit
derrière une autre force.» Pour certains

seuls au premier tour en espérant arriver
devant les alliés du second et, ainsi, faire
comprendre qui mène désormais la
gauche. Lorsque l'accord dans les

en pleine campagne interne pendant que
les roses présenteront leur programme
présidentiel. Une autre question: que
fera le champion de la primaire? On se

socialistes, l'absence d'un des leurs à la
présidentielle signifierait au contraire la
disparition du parti. Pour montrer que
leur espèce est peut-être en danger mais

Hauts-de-France a été annoncé, tout le
monde a applaudi. Mais les mêmes qui
ont dit bravo chez les autres se disputent
chez eux. Quand elles ne se sentent pas

souvient que la dernière fois, en 2016,
le vainqueur se nommait Yannick Jadot.
Quelques semaines après, il s'était finalement rangé derrière le socialiste

pas encore éteinte, ils étaient même
prêts à présenter une candidature de témoignage quitte à tirer un trait sur la
victoire en 2022. L'hypothèse d'une can-

trop menacées par les droites, les gauches se toisent. Elles attendent les résultats
pour parler des choses sérieuses en
ayant une idée des forces de chacun. Un

Benoît Hamon. Une première pour les
écolos, qui présentent leur propre candidat depuis René Dumont en 1974.

didature d'Anne Hidalgo leur a donc fait
pousser un long soupir de soulagement.
Résultat: les mêmes qui observaient la
maire de Paris avec dédain encensent

écolo résume: «Chacun présente son
programme au premier tour, c'est une
sorte de primaire : ça peut se comprendre mais il ne faudrait pas tomber dans
le refus du dialogue et les attaques.»

La suite, tout le monde la connaît : 6,4%
des voix à la présidentielle pour le socialiste uni aux écologistes. Cette fois,

aujourd'hui la meilleure d'entre eux.

ces derniers jurent la main sur le coeur
qu'ils iront au bout. Les prétendants ex-

chines partisanes ne sont pas seules responsables du blocage. La volonté de

Cela laisse forcément des traces.

pliquent les uns après les autres qu'ils
feront le nécessaire pour rassembler les

chaque prétendant à l'Elysée y participe
aussi. Mélenchon, Hidalgo, Jadot, Pi-

EE-LV : une primaire qui dérange Elle
est placée au milieu du décor. La pri-

gauches derrière eux. Et l'inverse ? Aujourd'hui, les Verts ne veulent pas en en-

olle, Rousseau tous ceux qui pensent à
2022 jouent au bras de fer. Ils savent

maire d'EE-LV aura lieu à la fin du mois
de septembre. Les règles ne sont pas en-

tendre parler.

que, tous candidats, ils seront tous perdants. Mais qui cédera en premier ? A

core officielles. La liste des candidats en
gestation. On devrait y retrouver, der-

PS : le risque de la condescendance Le
problème, c'est que leurs aînés social-

plus d'un an de la présidentielle, ils se
regardent monter et descendre dans les

rière l'eurodéputé Yannick Jadot, l'ancienne numéro 2 du parti, Sandrine

istes ne veulent pas laisser la place.
Depuis que Faure, arrivé à la tête du
PS en 2018, prône l'union quitte à se
mettre en retrait, une partie des troupes

sondages. Chacun espère que le socle du
concurrent s'effritera, le poussant à se

s'étrangle. Dans leur logiciel, ils restent
la force centrale de la gauche. Leur argumentaire: certes, les écolos font de
bons scores, mais qui a le plus d'élus?
Un état d'esprit qui se traduit dans les
discussions avec les partenaires. Les
Verts, notamment, déplorent souvent la
condescendance des roses qui arrivent à
la table des négociations en pensant distribuer les places derrière eux. «Il y a
une génération qui n'a jamais envisagé
autre chose que la réaffirmation d'une
identité socialiste, sans qu'on sache toujours ce que c'est, admet Gabrielle Siry,
porte-parole du PS. Mais à partir du moment où on prône l'union, c'est logique

analyse : «Tant que les sondages ne
bougeront pas, les gens ne bougeront

Rousseau, et le maire de Grenoble, Eric
Piolle. D'autres? Peut-être l'ex-ministre
de l'Environnement de Jacques Chirac
Corinne Lepage, sûrement l'ancienne
ministre de l'Ecologie de François Hollande Delphine Batho, voire le député
ex-marcheur Matthieu Orphelin, un
proche de Nicolas Hulot. Le timing interroge les gauches. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, expliquait
récemment: «Pourquoi une primaire entre eux? Pourquoi en septembre? Ça
freine toutes les discussions. La situation est étrange: nous devons attendre
qu'ils désignent leur candidat avant de
discuter.» Le calendrier des écologistes
pousse donc les socialistes à s'organiser
dans leur coin. Pas question d'attendre la

Bataille d'ego : tous perdants Les ma-

retirer pour ne pas être tenu responsable
de la défaite. L'écolo Jérôme Gleizes

pas. Personne ne va vouloir faire moins
de 7%. Si trois candidats restent entre 7
% et 12 %, ce sera le pire scénario: ça
ne permet pas de gagner, mais personne n'est humilié.» Cette période de latence n'est pas synonyme de passivité.
Encouragé par les entourages, on se
montre, on se démarque et on se cogne
parfois, espérant apparaître comme la
meilleure alternative au duel annoncé
entre Le Pen et Macron. Les écolos en
ont fait l'expérience, quand la maire socialiste de Paris les a accusés d'être «ambigus» dans leur rapport à la Répub-
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lique. Un jeu qui ne facilite pas les discussions: il dégrade les relations entre

visagé autre chose que la réaffirmation
d'une identité socialiste.» Gabrielle Siry

les uns et les autres, quand elles ne sont
pas déjà abîmées.

PS

LFI : qui m'aime me suive Jean-Luc Mélenchon est, lui, déjà en campagne.
Début novembre, l'insoumis a organisé
une petite réunion avec ses proches pour
mettre au point les derniers détails. Il
a annoncé sa candidature le lendemain.
L'union de la gauche? Mélenchon se
tient à l'écart. Pas de temps à perdre avec
les discussions. Il répète souvent: les
désaccords sont nombreux et ne se règlent pas «sur un coin de table». Une
alliance entre les écologistes et les socialistes ? Il fait mine de s'en moquer.
Aujourd'hui, il y croit peu. Demain est
un autre jour. Une tête pensante du PS
voit les choses comme ça: «La gauche
divisée est une bonne nouvelle pour lui
car il est le plus fort individuellement, il
espère devenir le vote utile. Mais si une
alliance pousse à côté de lui, sa stratégie
peut se retourner contre lui.» Le futur
le dira. En attendant, il brandit son programme, l'Avenir en commun, pour tenter de rassembler le maximum d'âmes
autour de lui. La réalité: une grande alliance qui réunit toute la gauche (des
socialistes aux insoumis) est un songe.
La course est lancée. Certains rêvent secrètement du scénario suivant: un Mélenchon distancé qui se range derrière
un autre candidat de gauche dans la
dernière ligne droite. Un scénario à la
saison 3 de Baron noir, la série de Canal
+. Le député de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, pose la question autrement
: «Demain, si nous sommes en tête de
tous les sondages, est-ce que le reste de
la gauche, comme vous dites, se rangera
derrière nous ?» Le serpent se mord la
queue. ?
«Il y a une génération qui n'a jamais enCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Dans le Grand Est, deux accords
dissonants
Jean-François Gérard Correspondance à Strasbourg

France

Deux projets d'union ont vu le jour pour les régionales 2021. EE-LV et
PS d'un côté, LFI et des figures socialistes de l'autre.

p. 4

U

n «pacte» doté d'un préaccord de partis d'un côté. Un
«appel inédit» de personnalités politiques de l'autre. Contrairement
aux Hauts-de-France (lire cidessous), il
reste pas mal de boulot à la gauche dans
le Grand Est pour réussir l'union et
s'épargner le «cauchemar» vécu dans
l'entre-deux tours des régionales de
2015. A l'époque, la liste du Front national menée par Florian Philippot était
arrivée en tête du premier tour avec 36
% des suffrages, devant la droite de
Philippe Richert à 26 %. Largué à 16 %,
le président socialiste de la région Lorraine, Jean-Pierre Masseret, avait maintenu sa liste malgré les appels au retrait
de la direction nationale du PS et même
de l'Elysée. A défaut de désistement, un
«front républicain» s'était opéré dans les
urnes : la participation avait bondi et la
droite l'avait largement emporté avec 48
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% des suffrages. Pour ces régionales
2021, les têtes ont changé. Pas le danger.
Devenu président de région, Jean Rottner (Les Républicains) aura face à lui
Laurent Jacobelli, un transfuge de
Debout la France qui truste les plateaux
télé. Le centre se divisant entre une
probable liste LREM et celle du président sortant, une union de la gauche et

c. jacquot. «l'est républicain»
Caroline Fiat (LFI), Aurélie Filippetti (PS) et
Pernelle Richardot (PS) à Vandoeuvre-lèsNancy, le 4 mars.

des écologistes au premier tour permettrait peut-être d'éviter d'arriver en
troisième et mauvaise position derrière
l'extrême droite et la droite. Encore fautil se mettre d'accord. Toper. Un petit pas
a été fait : les dirigeants d'Europe Ecologie-les Verts, du Parti socialiste, du Parti
communiste mais également de plus petites formations ont signé un préaccord
pour un «pacte pour une région Grand
Est écologiste, citoyenne et solidaire».
Bribe d'union à faire valider désormais
par les militants. Et à laquelle ne participe pas - pour l'instant ? - La France
insoumise. Dans le Grand Est, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon mise
sur une autre tentative d'union: celle de
l'«appel inédit» pour une union «de la
gauche et de l'écologie», lancé en
décembre par l'une de ses députés, Caroline Fiat, avec l'ex-ministre PS de la
Culture Aurélie Filippetti et la première
secrétaire du PS dans le Bas-Rhin, Pernelle Richardot. Une initiative remarquée: communication huilée, vidéos de
soutiens «1 000 signataires des radicaux
de gauche aux insoumis, c'est plus que
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les socialistes et écologistes», se félicite
Filippetti.

"pacte" n'y est pas opposé. Il permet désormais d'être au clair vis-àvis de l'élec-

Mi-février, un sondage place leur liste
en troisième position à 16%, devant les
écologistes et leur cheffe de file

torat», explique Hülliya Turan, adjointe
communiste à Strasbourg. «Si les adhérents valident ce pacte, nous aurons
une base programmatique, une métrique

désignée, Eliane Romani, à 10%. Mais
c'était dans l'hypothèse où PS et PCF
soutiendraient cet «appel inédit». Or socialistes et communistes viennent donc

pour les listes et un accord sur la
manière de faire campagne», veut croire
le député PS Dominique Potier, chargé
des discussions. Mais, prédit un militant

de toper avec les écologistes.

de gauche, un rapprochement avec
l'«appel inédit» provoquerait aussi «de
la casse» de part et d'autre. Dur chantier.

Rancoeurs. Ce préaccord entre partis
traditionnels bloquerait-il l'«appel inédit
qui a reçu le soutien d'autres petits mouvements (comme Place publique de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann ou
Génération·s de Benoît Hamon)? «Il
faudra bien qu'on arrive à discuter sur
une base égalitaire et pas que des apparatchiks nous imposent quoi que ce
soit», dénonce Aurélie Filippetti.
«Richardot joue son va-tout, Filippetti
cherche à revenir avant 2022 et Fiat vise
les départementales», décrypte un cadre
communiste. Des communistes dont les
secrétaires départementaux ont d'abord
signé «l'appel inédit» avant de rejoindre
le «pacte» Difficile pour certains responsables de faire abstraction du passé:
pour des hiérarques socialistes, l'exministre incarne encore la «fronde» contre François Hollande. Aurélie Filippetti
avait quitté le gouvernement à l'été
2014, en même temps qu'Arnaud
Montebourg et Benoît Hamon; Pernelle
Richardot a participé, à Strasbourg, au
non-accord entre écologistes et socialistes dans l'entre-deux tours des municipales; Caroline Fiat est reconnue pour
son travail parlementaire et son profil
d'aide-soignante mais les rancoeurs entre insoumis et communistes ou socialistes sont fortes.
«L'"appel inédit" était précurseur et le
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Le débat sur l'euthanasie refait
surface

France

Dans la majorité, des voix s'élèvent pour soutenir une proposition de loi sur
« une aide active à mourir » .

p. 8

Leclair, Agnès

F

IN DE VIE Alors que la
France compte ses morts en
pleine pandémie, le débat sur
l'euthanasie refait surface. Jamais complètement éteint au cours de ces
dernières années, il a ressurgi une fois
de plus dans l'actualité avec l'inscription
à l'agenda parlementaire de quatre
propositions de loi sur « une aide active
à mourir » .
La semaine dernière, le texte sur le «
droit à mourir dans la dignité » - examiné au Sénat et finalement retiré - avait
peu de chances d'aboutir. Il en va
autrement de la proposition de loi
d'Olivier Falorni (Libertés et Territoires)
pour « donner le droit à une fin de vie
libre et choisie » qui sera débattue le 8
avril à l'Assemblée nationale. Malgré les
réserves du gouvernement sur l'opportunité de discuter de ce sujet sociétal très
sensible en peine crise sanitaire, il pour-
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rait créer la surprise. Ce texte a en effet
reçu des soutiens de poids. Dimanche,
la présidente LREM de la commission
des lois à l'Assemblée nationale, Yaël
Braun-Pivet, a annoncé dans Le Journal
du dimanche qu'elle était prête à voter
ce texte, et ce en dépit des réserves du
gouvernement. Le député de la majorité
Jean-Louis Touraine (ex-PS), à la ma-

Rawpixel.com/ stock.adobe.com
Jeudi dernier, le ministre de la Santé a
annoncé le lancement, dès avril, d'un
nouveau plan national de développement
des soins palliatifs et d'accompagnement
de la fin de vie.

noeuvre depuis des années pour faire
évoluer la loi sur la fin de vie, est lui
aussi prêt à le soutenir après l'avoir
amendé. Ce dernier est également l'auteur d'une proposition de loi en faveur
d'une « aide médicalisée active à mourir
» pour les personnes gravement malades
et en fin de vie, qui a permis de prendre
le pouls de la majorité sur ce sujet sensible. Son texte a été cosigné par 164
élus LREM, soit plus de la moitié de la
majorité. « Pas question de procrastiner pour attendre des promesses de campagne. D'autant qu'Emmanuel Macron
considère que la fin de vie n'est pas un
sujet de campagne électorale, confie
Jean-Louis Touraine. Il y a urgence à
faire cesser le « mal mourir » en France.
C'est une chose de se battre pour la vie,
c'en est une autre d'entretenir des agonies insupportables. »
Jeudi dernier, le ministre de la Santé a
tenté d'endiguer ces offensives en annonçant le lancement, dès avril, d'un

Ce 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.

95

Lundi 15 mars 2021 à 8 h 27

REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche
nouveau plan national de développement des soins palliatifs et d'accompag-

la situation cruelle que beaucoup de nos
compatriotes vivent » , a plaidé l'auteur

nement de la fin de vie. « Cela fait près
de trois ans qu'il aurait dû être annoncé. Cette attente, sans plan et sans budget, fait évidemment partie des raisons

du texte, la socialiste Marie-Pierre de
la Gontrie. Ils s'appuient enfin sur un
sondage d'avril 2019, réalisé par Ipsos
pour Lire la Politique, selon lequel 96

pour lesquelles on dit que la loi actuelle
sur la fin de vie n'est pas suffisamment
appliquée » , relève la Dr Claire Fourcade, présidente de la Société française

% des Français sont favorables à l'euthanasie. L'association Soulager mais
pas tuer leur oppose un sondage Ifop du
10 mars dernier dans lequel les Français,

d'accompagnement et de soins palliatifs
(Sfap). Ce médecin qualifie de « complexe » la tenue d'un débat sur l'euthanasie en pleine crise sanitaire. « Il y

interrogés sur leurs deux priorités pour
la fin de vie, indiquent plutôt vouloir
« ne pas subir de douleur » (48 %) et
« ne pas faire l'objet d'un acharnement

a quelque chose de schizophrène dans
cette démarche alors que l'on vient de
passer toute année à sauver des gens,
même très âgés ou très fragiles. Nous
avons sacrifié beaucoup pour ces pa-

thérapeutique » (46 %) que d' « obtenir
l'euthanasie » (24 %). « Il est extrêmement choquant de proposer une loi
visant à légaliser l'euthanasie alors que
nos soignants sont en train de se battre

tients et c'est à l'honneur de notre société. Il me semble donc particulier de
venir questionner la valeur de ces vies et
leur utilité aujourd'hui » , analyse-t-elle.

pour sauver des vies , s'élève Tugdual
Derville, porte-parole de Soulager mais
pas tuer. La France a choisi un modèle
de protection sociale de santé qui met le

« Un choix intime »
Jean-Louis Touraine juge au contraire
que la crise du Covid-19 souligne l'urgence de changer la loi alors que « les
cas de drames de fin de vie se sont multipliés de manière inimaginable » , notamment pour des personnes âgées
isolées dans les Ehpad « qui n'ont pas
été accompagnées » et sont parties «
dans des états de détresse respiratoire
atroces » .
Au Sénat, les partisans d'un changement
de la loi ont pour leur part salué à
plusieurs reprises Paulette GuinchardKunstler, secrétaire d'État aux Personnes âgées sous le gouvernement de Lionel Jospin, atteinte d'une maladie
dégénérative et partie en Suisse pour
avoir recours au suicide assisté. « Ce
choix intime (...) nous dit d'abord que
la législation actuelle ne répond pas à

patient au coeur de son projet. Un texte
sur l'euthanasie casserait tout ce système. » Une aide active à mourir entraînerait un « bouleversement majeure dans
la relation de soin » , souligne Claire
Fourcade. « Mourir de manière acceptable, c'est un souhait partagé par tous,
poursuit-elle. On peut y répondre de
deux manières : en améliorant l'accompagnement et le soulagement de la
douleur ou en répondant que vous avez
raison de vouloir mourir. Ce ne serait
pas un pas de plus dans la loi mais un
tout autre chemin. »
Note(s) :
aleclair@lefigaro.fr
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Enquête ouverte sur les armes de
Jean-Christophe Lagarde
Le député UDI a été remis en liberté hier après son interpellation en
possession de plusieurs armes dans la nuit de mercredi à jeudi à Drancy
(Seine-Saint-Denis). Les investigations se poursuivent.

p. esso14

P

ar

Jean-Michel

Décugis,

Alexandre Arlot Et gaëtane
bossaert

C'est une mesure rare concernant un parlementaire : le député de Seine-SaintDenis Jean-Christophe Lagarde a été interpellé chez lui à Drancy dans la nuit de
mercredi à jeudi et placé en garde à vue
pour détention d'armes. Il a été remis en
liberté hier soir, mais les investigations
se poursuivent.
Le président de l'UDI était entendu hier
depuis 5 heures du matin par les enquêteurs de la police judiciaire pour s'expliquer sur la présence de plusieurs armes
à son domicile, comme nous l'ont confirmé plusieurs sources. L'élu de Drancy
avait été interpellé dans sa ville, après
que ses proches ont appelé la police,
vers 1 heure du matin, indiquant qu'il
était armé et qu'ils craignaient pour sa
santé.
© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 15 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210312·PA·213087765310

Selon son entourage, qui évoque un incident d'ordre privé, Jean-Christophe
Lagarde serait détenteur de deux armes
de catégorie B, pour le tir sportif qu'il
pratique depuis quatre ans. Si l'élu est
autorisé à posséder ces deux armes de

Jean-Christophe Lagarde est autorisé à
détenir deux armes de catégorie B pour le
tir sportif qu'il pratique. Mais les policiers ont
mis la main chez lui sur trois autres armes
et s'interrogent sur leur caractère légal.

poing, dont un Glock, les policiers ont
mis la main sur trois autres armes. C'est
le caractère légal ou non de cette détention qui avait provoqué le placement en
garde à vue.
A l'origine, les pompiers ont été appelés
dans la commune pour des « tensions intrafamiliales ». Si des témoins ont évoqué une détonation, aucun étui n'a été
retrouvé sur place et personne n'a été
blessé. Jean-Christophe Lagarde avait,
hier matin, un taux d'alcool dans le sang
« non significatif », selon une source
judiciaire. Dans la nuit, aucune analyse
n'avait pu être pratiquée, faute d'éthylomètre.
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« Vers 1 heure du matin, j'ai entendu
du bruit dehors, raconte cette riveraine

quête préliminaire du Parquet national
financier (PNF). Une plainte, notam-

de la rue Mailly. J'ai vu trois ou quatre
policiers en uniforme, dehors, qui se
dirigeaient vers le pavillon de monsieur
le maire (NDLR : Jean-Christophe La-

ment pour détournement de fonds
publics, avait été déposée en octobre
2017 par un conseiller municipal d'opposition de Drancy, Hacène Chibane,

garde n'est plus maire de Drancy depuis
2017, son épouse, Aude, lui a succédé).
J'ai d'abord pensé que quelqu'un voulait
le cambrioler ou qu'il lui était arrivé

qui s'interrogeait sur l'activité d'assistante parlementaire de l'épouse de JeanChristophe Lagarde, Aude Lavail-Lagarde, entre 2002 et 2014.

quelque chose. J'ai vu la lumière de son
pavillon allumée, puis j'ai discerné un
homme ouvrir le portail pour parler avec
les policiers. Mais je ne sais pas si c'était

Illustration(s) :

lui. Plus tard dans la nuit, vers 5 heures
du matin, d'autres policiers sont arrivés
sur place, mais ils étaient habillés en
civil », rapporte cette habitante, qui n'a
entendu aucun coup de feu.

Drancy (Seine-Saint-Denis), hier. JeanChristophe Lagarde a été interpellé à
son domicile, rue Mailly, dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Un moral « pas au beau fixe » ces
derniers temps
Jean-Christophe Lagarde était parti de
l'Assemblée nationale peu après 23
heures, mercredi soir, alors qu'il travaillait au groupe UDI avec d'autres élus sur
les élections régionales et sur d'autres
textes liés à l'actualité parlementaire.
Ces derniers temps, son moral n'était «
pas au beau fixe », se contente de commenter un de ses collègues, qui évoque
des soucis d'ordre privé.
Dans l'entourage proche du député et de
la maire de Drancy, son épouse, on
évoque une affaire « totalement rocambolesque », qui ne correspond pas du
tout au profil que l'on connaît de l'élu.
La décision de le placer en garde à vue
aurait-elle été précipitée ? « Il semble
que les infractions constatées ne méritaient peut-être pas une telle mesure »,
s'interroge une source policière.
Sur le plan judiciaire, le chef du parti
centriste est toujours visé par une en-
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Xavier Bertrand, la stratégie du
second tour pour 2022
Les soutiens du président LR des Hauts-de-France pour la présidentielle
espèrent rassembler à la foisles votes contre l'extrême droite et contre
Macron. Encore faut-il convaincre sa propre famille politique

France
p. 10

Sarah Belouezzane

P

tour contre Marine Le Pen, les électeurs
endant longtemps, le monde
politique a vécu au rythme lent

mais précis d'un balancier qui
faisait se succéder les représentants des

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés.
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qui, dans la même configuration, refuseraient d'accorder leur voix à Emmanuel Macron. Le président de la
République serait, selon eux, « trop cli-

deux principaux partis. 2017 a fait voler
cet équilibre en éclats, laissant le pays

vant .

divisé et rendant les résultats des scrutins plus incertains que jamais. Fini l'al-

« L'enjeu pour nous est de montrer qu'en
réalité Emmanuel Macron est le

ternance classique entre gauche et
droite, oubliée la certitude d'une qualifi-

marchepied de Marine Le Pen et non pas
son rempart », indique ainsi le député du

cation au second tour pour le mouvement Les Républicains ou le Parti so-

Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont, de
plus en plus séduit par la candidature de

cialiste. Dans ce contexte, tous le
savent, pour espérer remporter la prési-

Xavier Bertrand, qui pourrait justement
être ce rempart, selon lui. « La ques-

dentielle, il faut savoir rassembler. Sa
famille politique bien sûr bien des partis

tion est simple : est-ce qu'au second tour
il ferait plus que Macron face à Marine

sont aujourd'hui en proie aux divisions ,
mais aussi au-delà : en allant chercher
des électeurs de tous bords susceptibles
de faire la différence.

Le Pen ? Pourrait-il plus facilement faire
vivre le front républicain ? », renchérit
Julien Dive, député de l'Aisne et proche
du patron des Hauts-de-France. Lui en
est persuadé : son champion n'a-t-il pas
vaincu le Rassemblement national aux
régionales de 2015 ? Ne travaille-t-il pas
avec des personnalités diverses dans sa
région ?

Au parti Les Républicains (LR), où le
candidat reste encore à désigner, les partisans de Xavier Bertrand, désireux de
voir leur champion porter les couleurs
du mouvement, pensent qu'il est celui
qui saura attirer ces voix supplémentaires. D'autres vont même plus loin : en
se montrant suffisamment rassembleur,
le président des Hauts-de-France pourrait attirer, dans un hypothétique second

Posture d'équilibriste
D'autant, explique-t-on dans l'entourage
de Xavier Bertrand,qu'une élection est
affaire de dynamique : en s'assurant de
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séduire au second tour, le président de la
région Hauts-de-France pourrait recueil-

très large, au risque de crisper à droite.

didature de François Baroin. Il a
d'ailleurs déjeuné avec ce dernier et

lir les votes des personnes à la fois hostiles à Marine Le Pen et à Emmanuel
Macron dès le premier tour, devenant
ainsi une sorte de vote utile anticipé. «

Un autre tempère : il ne s'agit pas tant
de personnalités que d'attitude et de contenu du programme. « Il ne doit pas
avoir l'air d'un fou furieux, mais montrer

Nicolas Sarkozy dans ses bureaux de
Miromesnil, à Paris, vendredi 12 mars.
Des retrouvailles certes « entre amis »
avant les obsèques du député LR et in-

Certains électeurs vont là où se trouve la
dynamique car ils veulent peser et voter pour celui qui a des chances de l'emporter », veut croire M. Dumont, qui

qu'il est solide, sérieux sur tous les sujets et rassembleur », confie un intime.

dustriel Olivier Dassault, mais qui pourraient alimenter les fantasmes.

Une stratégie qui ne paraît pas dénuée

D'autres encore rappellent qu'à 16 %

de sens à Fréderic Dabi, directeur
général adjoint de l'institut de sondage
IFOP. Selon lui, le président de la région
Hauts-de-France a une « popularité at-

dans les sondages, « il n'y a pas de quoi
se réjouir » : « on dit que ça pourrait
augmenter s'il entre vraiment en campagne, mais en réalité il l'est, alors que

trape-tout » : « Bon chez les ouvriers,
les classes moyennes, pas mauvais non
plus à gauche ni chez les jeunes. Aucune
catégorie où il serait trop faible finalement », explique-t-il. Et de poursuivre

Macron, lui, ne l'est pas », affirme un
député sceptique. La question du couloir
de nage réel pour la droite revient elle

évoque par exemple les quelque 5 % de
voix de Nicolas Dupont-Aignan à l'élection présidentielle de 2017 : « Des personnes de droite qui ne veulent pas aller
au Rassemblement national et qu'on
pourrait récupérer si nous avions l'offre
adéquate sur les questions régaliennes »,
explique-t-il. Mais pas seulement : les
électeurs de centre gauche sont eux aussi dans le viseur de Xavier Bertrand et
de ses proches.
Une stratégie de long terme qui nécessite pour le potentiel candidat de la
droite d'adopter une posture d'équilibriste. Et de montrer qu'il peut travailler
avec un large éventail de personnalités
capables de s'entendre avec la droite sur
certains points. Il en va ainsi d'Arnaud
Montebourg, l'ex-ministre socialiste du
redressement productif, auquel Xavier
Bertrand a fait des clins d'oeil il y a
quelques mois, selon un de ses soutiens.
Ou même, poursuit cet élu, pourquoi pas
de quelqu'un comme l'ex-premier ministre socialiste Manuel Valls.
Avec ceux-là, « la droite n'est pas toujours d'accord », admet ce soutien, qui
estime tout de même les « terrains de
convergence possibles avec la gauche
universaliste . Dans le même temps, le
président des Hauts-de-France s'est adjoint, comme l'a révélé Le Figaro, les
services de Vincent Chriqui, un ancien
proche de François Fillon, pour organiser ses équipes. Un panel potentiellement

aussi dans nombre de bouches d'élus et
d'observateurs de la vie politique.

: « Il pourrait être dans une logique de
trait d'union, un peu comme Jacques
Chirac qui, en 1995, a su attirer à lui
les électeurs de gauche qui souhaitaient

Dans ce contexte, le président des
Hauts-de-France peut-il attendre l'aprèsrégionales, voire la rentrée, pour tenter

faire barrage à Edouard Balladur. » Mais
attention, prévient M. Dabi : « Les
cimetières électoraux sont remplis de
candidats qui ont enjambé le premier

de s'imposer ? Vraisemblablement non.
Selon nos informations, une offensive
avec des propositions sur différents sujets devrait avoir lieu dès le printemps

tour. »

dans différents titres de presse. En attendant, en privé, Xavier Bertrand a coutume de dire à ses proches : « Les
sondages sont le thermomètre, les élus

Offensive médiatique
De cela, les équipes affirment avoir bien
conscience. Xavier Bertrand ne doit pas
aller trop vite en besogne et a besoin
avant toute chose de consolider son socle autour d'un électorat « de droite populaire . Il doit aussi affronter les hostilités et la résistance d'un parti qui n'est
pas encore acquis à sa cause. Beaucoup
à droite sont déterminés à lui barrer le
passage en soutenant, comme l'ancien
ministre de l'intérieur Brice Hortefeux,
l'organisation d'une primaire à laquelle
il a maintes fois répété qu'il ne participerait pas.
Le patron du parti, Christian Jacob, ne
semble pas avoir fait le deuil d'une can-

le baromètre. »
Il les travaille donc pour les rallier à
sa cause, les reçoit, organise des déjeuners, réunions en ligne avec divers intervenants : le médecin Philippe Juvin,
mais aussi Julien Aubert, député de Vaucluse, et bien d'autres.
Reste enfin la question des élections régionales des 13 et 20 juin. Face à lui,
Xavier Bertrand aura cette fois une
gauche unie derrière l'eurodéputée verte
Karima Delli. Or, rares sont ceux qui
croient à un désistement contre le
Rassemblement national au second tour.

Ce 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.

101

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Lundi 15 mars 2021 à 8 h 27

DROITE
Le patron de la région devrait donc s'assurer de la garder avant de briguer la
magistrature suprême. Un tour d'essai
avant la présidentielle, car Xavier
Bertrand doit montrer qu'il peut gagner
face à toute l'adversité possible.
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Les Républicains face à la
tentation Macron
Présidentielle Certains cadres LR réfléchissent à une alliance avec le
président actuel en 2022. Le positionnement ambigu de Nicolas Sarkozy a
renforcé ces interrogations.

p. esso5

P

ar Quentin Laurent Et alexandre Sulzer

Ce n'est encore qu'une petite goutte de
sueur froide. Mais elle coule déjà dans le
dos des Républicains (LR). Un scénario
noir, dont personne ne veut, mais qu'ils
sont nombreux à évoquer à voix basse,
et depuis des semaines. Celui d'une candidature présidentielle qui, début 2022,
ne décolle pas. Et d'un pacte négocié
avec... Emmanuel Macron.
« Si LR est à 12-13 % en février 2022,
la question de notre présence au premier
tour sera posée... » confiait, en privé,
le député (LR) de l'Oise, Eric Woerth,
fin janvier. Il est pourtant un fervent
défenseur d'une candidature face à
l'actuel locataire de l'Elysée, croit dans
les chances d'un Xavier Bertrand (le
président ex-LR des Hauts-de-France),
mais se veut aussi d'un pragmatisme
froid. « Ils disent tous ça... Si on ne s'en
© 2021 Le Parisien. 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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sort pas, il faudra bien qu'on deale »,
note un membre du comité stratégique
de LR. « La droite ne peut pas porter
une candidature de témoignage », confie
un autre haut cadre. Traduction : soit ils
jouent la gagne, soit il s'agira de peser
de l'intérieur avec un président de la

« Une famille politique qui n'a pas de
candidat a vocation à disparaître », prévient
l'eurodéputé LR et ancien ministre Brice
Hortefeux.

République qui, de toute façon, penche à
droite. Et séduit toujours une grosse partie de son électorat.
Les cadres du parti en parlent entre eux;
s'ils ne peuvent pas gagner cette fois-ci,
le pourront-ils par la suite ? « Par instinct de survie, il faudra peut-être opter
pour une forme de cohabitation. Même
si ce n'est pas une solution qui m'enchante », lâche Robin Reda, député (exLR) de l'Essonne. En septembre, le
maire LR de Nice (Alpes-Maritimes),
Christian Estrosi, avait été le premier
à évoquer publiquement un « accord »
avec Emmanuel Macron.
La semaine dernière,Nicolas Sarkozy, à
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qui « le Figaro » posait la question, n'excluait pas totalement cette possibilité.

« Les députés, quand ils vont commencer à avoir peur pour leur réélection,

Une ambiguïté qui a remis une pièce
dans la machine à doutes côté LR. Pourrait-il lâcher sa propre famille ? Impensable, pour certains. Et pourtant... «

ça va se tendre », redoute l'un d'eux.
Ils sont déjà nombreux à y songer. Et
de jauger : « Le groupe parlementaire
n'est pas solide et peut exploser en deux.

Sarkozy fait planer la menace de toutes
les options. C'est un moyen de dire :
Faudra compter avec moi. Mais il ne
soutiendra pas Bruno Retailleau (NDLR

» Quant aux élus locaux, ils sont
régulièrement sondés par les ministres
issus de la droite. « Faut laisser décanter
d'ici à la fin de l'année, mais si on n'a

: président des sénateurs LR). Et
Bertrand, c'est compliqué », réagit-on à
la direction de LR.

personne, il faut envisager un partenariat avec LREM », glisse un important
baron local. Et de résumer l'esprit
général : « Si on peut éviter de se pren-

Et puis, jamais il ne soutiendra sa
famille si elle est « à 10 ou 12 % », assure un autre. « Aucun des prétendants

dre une branlée, c'est mieux. »

n'arrive au second tour. Si on plafonne
à 14 %, on ne va pas rester à 14 %
sans rien faire. On ne va pas accepter un
suicide collectif, on n'est pas l'ordre du
Temple solaire ! » réagit un sarkozyste
historique, avant d'ajouter : « Je ne suis
pas fait pour être dans l'opposition, je
veux encore un peu le pouvoir. »
Mais cette hypothèse est loin de convaincre tout le monde à droite. « Une
famille politique qui n'a pas de candidat
sous la V e République a vocation à disparaître. Nous avons un couloir de nage.
Reste à savoir qui va enfiler le maillot », défend, de son côté, l'eurodéputé
Brice Hortefeux. Avis partagé par Gil
Avérous, maire de Châteauroux (Indre)
et président du comité des maires LR :
« Jamais le parti n'accepterait un accord.
Et les militants ne sont pas prêts à ça, ce
serait un acte d'autodestruction. » « Que
certains aillent à la soupe, c'est possible,
mais ce sera marginal », imagine, pour
sa part, le n° 3 du parti, Aurélien Pradié.
Les ministres de droite se renseignent
Car, même sans accord avec la majorité
sortante, le risque d'hémorragie est réel.
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« Il faut rendre obligatoires les
polices municipales armées »
Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, dévoile son plan
pour démanteler les bandes. Au menu, la vidéoprotection, des drones et le
conditionnement des aides municipales.

p. esso4

P

ropos recueillis par Jannick Alimi

Valérie Pécresse estime que les réseaux
sociaux ont contribué à renforcer le
phénomène des règlements de comptes
entre bandes. Elle veut renforcer tous les

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 15 mars 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20210313·PA·213097245589

maillons de la chaîne d'autorité dans les
territoires franciliens.

« Je propose aussi d'utiliser les drones pour
alerter en cas de regroupements suspects
», annonce Valérie Pécresse.

Un conseil interministériel sur la violence des bandes s'est tenu vendredi

depuis septembre 2020, à 400 interven-

matin. Qu'en attendez-vous ?

tions pour ramener le calme. Il en
faudrait 8, une par département. Je

Cela fait des années que je tire la sonnette d'alarme. Le Covid et le confinement ont renforcé ces tensions. Mais
cette violence est surtout liée aux
réseaux sociaux où les bandes peuvent
se regrouper, se lancer des défis. Je propose un plan global de démantèlement
de ces bandes qui repose sur trois piliers,
la sécurité, la responsabilité et la sanction.

pense que les départements devraient
créer des brigades sur le même modèle
pour intervenir dans les collèges.

Concrètement, que proposez-vous ?
Il faut renforcer tous les maillons de la
chaîne d'autorité dans tous les territoires. La région a créé cinq brigades de
sécurité dans les lycées, qui ont procédé,

La police municipale serait un maillon
essentiel ?
Il faut rendre obligatoires les polices
municipales dans toutes les villes de
plus de 10 000 habitants. Des polices
municipales qui soient armées d'armes à
feu. On a vu leur efficacité lors de l'attentat terroriste de Nice l'année dernière.
La région a financé l'équipement de 300
polices municipales, mais, si on les rend
obligatoires, l'Etat devra transférer des
moyens supplémentaires aux villes.
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La police de proximité c'est aussi la
vidéoprotection...

science du problème puisqu'il veut raccourcir les enquêtes sociales préalables

La région a financé 300 communes pour
de la vidéoprotection. Mais il en faut
partout pour éviter « l'effet splash »,

aux jugements à trois mois. Mais c'est
encore trop long. Pour les cas les plus
graves, il faudrait les raccourcir à un
mois, avec une comparution immédiate

c'est-à-dire que les bandes se regroupent
là où la vidéoprotection est absente.
Mon objectif de « videoprotéger » à 100
% les transports en commun, je l'ai tenu.

devant le juge et un éloignement sans
délai des quartiers pour les meneurs.
Pour que cela marche, il faut augmenter
le nombre de centres éducatifs fermés.

Et les rixes y ont chuté. Je souhaite
l'étendre, dans les villes où il y a des
phénomènes de bandes, sur les parcours
entre les établissements scolaires et les

Je ne veux pas qu'on envoie les voyous
mineurs dans des prisons pour adultes
car ce sont des écoles du crime. Il n'y
a qu'une vingtaine de centres en Ile-de-

transports. Je vais en demander l'autorisation aux préfets car je me heurte au refus de certains maires. Je propose aus-

France pour faire face aux 70 bandes recensées par le ministère de l'Intérieur !

si d'utiliser les drones - comme nous le
faisons sur les bases de loisirs de la ré-

Que proposez-vous pour les plus petits
délinquants ?

gion - pour alerter en cas de regroupements suspects. Il faut une loi pour l'autoriser.
Votre deuxième pilier, c'est la responsabilité. C'est-à-dire ?
Il faut impliquer les maires et les
familles. Les « conseils des droits et devoirs de famille » devraient être obligatoires dans les villes de plus de 10 000
habitants, contre 50 000 actuellement.
Le maire convoque les jeunes et leurs
parents en cas d'incivilité, de petites infractions pour les responsabiliser. Je
souhaiterais aussi, comme le maire de
Poissy, que les aides municipales facultatives (bons vacances, chèques loisir,
etc.) soient conditionnées aux réparations par les voyous des dommages
qu'ils ont causés. Et ce, dès le premier
acte, sans attendre la récidive afin
d'éviter un sentiment d'impunité.

La sanction la plus éducative, c'est le
travail d'intérêt général (TIG) pour tous
les suiveurs, ceux qui ne sont pas dans
les bandes les plus violentes. Il faut
généraliser les TIG et aussi systématiser
les réparations, ce qui est important pour
la victime. Mais les juges n'en trouvent
pas assez. Je propose donc que la région
devienne organisatrice de TIG et plus
seulement les mairies.
Vous souhaitiez abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans. Comme Marine
Le Pen, aujourd'hui. Vous avez changé
d'avis ?
J'y suis toujours favorable. Mais les jeunes violents ont désormais 13 ou 14
ans. Donc le sujet est largement dépassé.

Vous souhaitez renforcer les sanctions.
C'est ce que prévoit la réforme DupondMoretti...
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[Un élément multimedia s'affiche ici, dans ce même article en ligne
sur Mediapart.fr.]
Après la mise au jour du système de répartition très politique des fonds publics
au conseil régional, l'opposition socialiste a annoncé saisir le Parquet national
financier.
En
réponse,
Laurent
Wauquiez a porté plainte pour diffamation et dénoncé des « manoeuvres politiques » .
À trois mois des élections régionales, la
tension politique est montée d'un cran
mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes.
Après la publication de mettant en cause
la gestion de l'argent public au conseil
régional, l'opposition socialiste a annoncé saisir le Parquet national financier
des faits évoqués dans notre article.
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, le président du groupe socialiste, JeanFrançois Debat, a dénoncé des « extraits
sonores [...] accablants » et des «
chiffres indiscutables » qui témoignent
d'un « système clientéliste extrêmement
sophistiqué » et d'un « favoritisme à des
fins électorales » . « Quel motif d'intérêt
général justifie une telle différence de
traitement? » ,s'est interrogé le chef de
file du PS local en référence aux disparités géographiques et politiques que
nous relevions dans l'attribution des

Jugeant le système « illégal » , le groupe
socialiste a annoncé saisir le Parquet national financier et la chambre régionale
des comptes de faits « susceptibles
d'être qualifiés de détournements de
fonds publics » .
Dans une déclaration à l'AFP, Laurent
Wauquiez a vivement réagi et contesté
« avec la plus grande fermeté les faits
faux et mensongers avancés par JeanFrançois Debat et l'instrumentalisation
politique qu'il fait de la justice en période de campagne » . Le président (LR)
de la Région a annoncé porter plainte
pour « diffamation » et « dénonciation
de faits mensongers » contre son opposant et saisir, lui aussi, le PNF et la
chambre régionale des comptes sur... le
mandat de Jean-Jacques Queyranne, son
prédécesseur socialiste de 2004 à 2015.

[Un élément multimedia s'affiche ici,
dans ce même article en ligne sur Mediapart.fr.]
À gauche, le groupe écologiste à la Région a lui aussi dénoncé les pratiques
de Laurent Wauquiez. « Ça révèle au
grand jour ce que nous savons intuitivement depuis des années , affirme à Mediapart Fabienne Grébert, cheffe de file
d'Europe Écologie-Les Verts pour l'élec-
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tion régionale. Laurent Wauquiez est un
président clientéliste qui utilise l'argent

dredi, le Rassemblement national (RN)
n'avait pas non plus pris position dans

public à ses fins personnelles. On n'est
pas dans une logique d'intérêt général,
on est dans une logique proprement
électoraliste. »

ces escarmouches.

Le secrétaire national d'EELV, Julien
Bayou, a quant à lui dénoncé « la droite
clientéliste dans toute sa splendeur:
opacité, rires gras... et corruption jamais loin » .
Le cas de Villeurbanne (Rhône) a égale-

Toujours pas officiellement candidat,
Laurent Wauquiez a en tout cas profité
de la séquence pour orchestrer son retour sur la scène médiatique. Mardi, il
accordait ses « confidences » Le Point
; mercredi, le directeur adjoint de la rédaction du même journal consacrait son
éditorial sur CNews à un éloge de son
action ; jeudi, c'est le rédacteur en chef
du Figaro qui écrivait sur « retour pro-

ment ému les élus locaux ; « On n'a pas
forcément l'intention d'arroser Villeurbanne » , prévenait Laurent Wauquiez
dans l'enregistrement sonore révélé par
Mediapart. « Ces consignes du président

grammé » de l'ancien président de LR
dans la course à l'Élysée. Le tout dans
une résonance curieuse avec une actual-

de la région sont graves et inacceptables » , a répondu jeudi Cédric Van
Styvendael, le maire (PS) de la ville. Il
a aussi annoncé saisir le préfet de ré-

Lire aussi

ité locale déjà bien chargée.

gion pour une « évaluation objective
d'éventuelles disparités » .
Laurent Wauquiez lui a répondu via un
communiqué et sur l'antenne lyonnaise
de France3. « Le maire de Villeurbanne
est mal fondé pour se plaindre » , a tancé
l'élu LR, rappelant que le conseil régional avait notamment financé la rénovation d'un lycée de la ville et soutenu
l'ASVEL, le club de basket local. Pour
l'entourage de Laurent Wauquiez, la
gauche fait de la récupération à peu de
frais: « On a bien compris que les élections approchent et qu'il y a des manoeuvres politiques » ,tance le communiqué de la région.
Sollicité par Mediapart, le candidat de
La République en marche (LREM),
Bruno Bonnell, n'a pas souhaité réagir
à ces débats. « La gestion de Laurent
Wauquiez est plutôt raisonnable et satisfaisante » , Le Monde mi-février. Ven-

Ce 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.

108

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Lundi 15 mars 2021 à 8 h 27

EXTREME DROITE

EXTREME DROITE
2 documents

Ce 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.

109

Lundi 15 mars 2021 à 8 h 27

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE
Samedi 13 mars 2021
Le Parisien • Seine-et-Marne • p. SEMA34 • 599 mots

Nom de la source
Le Parisien

Aussi paru dans

Type de source

12 mars
2021

- Le Parisien (site web)
Aujourd'hui en France (site web)

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France
p. sema34

77|élections départementales L'ancien maire de La Grande-Paroisse, de
2008 à 2014, se présente dans le canton de Moret et Montereau, fief du
centriste Patrick Septiers.

L'ex-UMP Dominique Lioret sera
candidat pour le RN
Après un mandat de maire de La Grande Paroisse très tendu, celui qui
revendique l'héritage de Jacques Chirac se présente sous les couleurs du
RN dans le canton du président centriste sortant du département Patrick
Septiers.

F

austine Léo

Connu pour ses larges moustaches et son vocabulaire fleuri, Dominique Lioret, maire de La GrandeParoisse de 2008 à 2014 sous les
couleurs de l'UMP, repart en politique
cette fois sous la bannière du Rassemblement national (RN). Il est le premier
candidat présenté par la fédération de
Seine-et-Marne pour mener la campagne des départementales des 13 et 20
juin dans le canton de Moret et Montereau. Le nom de sa colistière n'a pas
été communiqué.
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« C'est le symbole du rassemblement
que Dominique Lioret incarne. Et
surtout c'est un canton que nous allons
gagner, comme celui de Mitry-Mory »,
assure Aymeric Durox, le délégué départemental du RN qui devrait se
présenter dans le canton de Nangis mais
aussi dans la liste Seine-et-Marnaise que
le RN présentera aux élections régionales.
Sa nationalité brésilienne ? « C'est
plus simple »

Nangis, mercredi. Dominique Lioret a eu un
mot pour ses adversaires : « tous sont prêts
à s'inféoder à Macron ».

En 2015, dans le canton de Moret et
Montereau, ce qui était à l'époque le
Front national avait été battu au second
tour, avec 35,79 % des voix, parà
Patrick Septiers (UDI),président du département depuis deux ans et demi, et
Andrée Zaïdi (SE).
Dominique Lioret, homme sanguin de
66 ans, a vécuun mandat de maire plus
qu'agitéentre révolte des commerçants
et demande de démission d'une partie de
son conseil municipal. Il a été condamné
à deux mois de prison avec sursis pour
violences envers un jeune homme et violation du domicile d'habitants du village. Il a également été frappé par un
agriculteur lors d'une fête du village et
a été destinataire de courriers d'insultes.
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« Ce passé, je n'en ai rien à faire (sic).
Je suis un honnête homme. J'ai récupéré
la mairie avec de grosses dettes et je l'ai
laissée avec un excédent de trois millions d'euros », se défend ce chef d'entreprise spécialisé dans le médical obstétrique, qui possède aussi la nationalité brésilienne. « J'ai acheté une maison
de vacances là-bas. J'y ai une société de
conseil. C'est plus simple d'être brésilien
», argumente-t-il.
« Je suis un soldat de la politique »
En 2012, il a plafonné à 1,45 % lors des
législatives. « Sur ordre de Christian Jacob (NDLR : président de la fédération
UMP 77), j'y suis allé contre Yves Jégo
(NDLR : député de Montereau de 1995
à 2017) qui avait quitté l'UMP pour le
Parti radical. Puis il a eu l'investiture
UMP, la campagne m'a coûté cher et on
m'a laminé mais moi, je n'ai jamais trahi
personne. Je suis un bébé Chirac. J'ai
été le référent de la 3 e circonscription
(Montereau) durant 19 ans. Je suis un
soldat de la politique ». Il pensait avoir
quitté la politique en octobre 2014. Mais
il estime aujourd'hui qu'il « ne peut pas
rester sans rien faire face à la situation ».
A défaut de dévoiler ses idées pour le
canton, il égratigne des hommes politiques qu'il a longtemps côtoyés. «
Patrick Septiers ne sait pas où il va etil
a perdu sa mairie de Moret-Loing-Orvanne. James Chéron (NDLR : le maire
UDI de Montereau) et Yves Jégo
(NDLR : son prédécesseur)se déchirent,
tacle-t-il. Et tous sont prêts à s'inféoder à
Macron. Ils ont trahi les électeurs ». Le
ton de la campagne est donné.
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Marine Le Pen: « &nbsp;je n'ai pas
peur des étrangers&nbsp; »
Agence France-Presse

P

aris - Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, parti très opposé à l'immigration, a contesté jeudi l'accusation
de « xénophobie » et assuré qu'elle
n'avait « pas peur des étrangers » .
Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, parti très opposé à
l'immigration, a contesté jeudi l'accusation de « xénophobie » et assuré qu'elle
n'avait « pas peur des étrangers » .
« Je n'ai pas de sentiment négatif à
l'égard des étrangers, je n'ai aucune
haine, je n'ai aucune peur d'ailleurs des
étrangers » , a affirmé la dirigeante d'extrême droite et candidate à l'Elysée sur
BFMTV.
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« Je n'ai pas peur » de l'immigration, «
je considère juste que c'est néfaste pour
mon pays. Je vois juste les effets négatifs d'une immigration clandestine, qui
pèse sur nos finances publiques, qui est
un des éléments de l'aggravation de l'insécurité dans notre pays, qui génère des
troubles à l'ordre public, qu'on doit prendre en charge » , a-t-elle ajouté.

« On retrouve chez un certain nombre
de militants ou d'électeurs d'extrême
gauche ce sentiment que lutter contre
une immigration dérégulée, maîtriser les
frontières, c'est un acte de xénophobie.
Je conteste formellement cette accusation » , a déclaré Marine Le Pen, qui
revendique une « dédiabolisation » de
son parti des accusations d'antisémitisme et de racisme depuis son arrivée à sa tête en 2011.
« Quand vous voyez que je suis arrivée
en tête, y compris aux européennes, en
Outremer, vous vous rendez compte que
ces accusations de xénophobie n'ont aucun sens » , a fait valoir la députée du
Pas-de-Calais. « Les Français prennent
conscience qu'on peut très bien vouloir
maîtriser l'immigration sans avoir de
sentiment négatif à l'égard de quiconque
».
« Marine Le Pen, dans une démonstration embrouillée pour nous faire croire
qu'elle n'est pas xénophobe, cite sa popularité outre-mer. Et nous apprend donc
que pour elle, les ultramarins ne sont pas
tout à fait des Français. Grosse fatigue
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» , a critiqué sur Twitter la députée européenne et ancienne tête de liste d'En
Marche Nathalie Loiseau.
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