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ÉDITORIAL

Pénurie française

U n an déjà. Le premier min-

istre n'est plus le même.

Quelques variants sont venus

pimenter l'ordinaire. Pour le reste, de

confinement en confinement, total ou

partiel, national ou local, rien n'a vrai-

ment changé. La France a toujours les

deux pieds dans le même sabot de l'im-

mobilisme bureaucratique. L'expérience

de la pandémie aurait dû obliger le pou-

voir exécutif à prendre des initiatives, à

mieux se préparer aux caprices de ce sa-

tané virus. Eh bien non ! Comme son

prédécesseur, et en dépit des promesses

élyséennes, Jean Castex réapparaîtra, ce

jeudi soir, à la télévision, en porteur de

mauvaises nouvelles, dans son éternel

costume de gestionnaire de la pénurie.

Celle-ci restera le mot-clé de la crise,

mais qui le prononcera un jour au gou-

vernement ? Il est des verrous que notre

pays n'arrive décidément pas à faire

sauter.

Cette pénurie nous a d'abord privés de

masques et de tests. À présent, elle ne

facilite pas la campagne de vaccination.

Et, depuis le début, elle contraint les au-

torités à nous assigner à résidence, faute

de lits de réanimation. Or, si les pics

épidémiques étaient imprévisibles dans

le temps, il était possible d'en anticiper

les effets sur les capacités d'accueil de

notre appareil de santé. Le constat est

malheureusement accablant : le nombre

de lits n'a pas augmenté en douze mois,

le recours au privé fonctionne de façon

aléatoire et l'idée d'édifier des hôpitaux

éphémères ici et là n'a effleuré l'esprit de

personne. Beaucoup de médecins qual-

ifiés le répètent : la formation rapide

de techniciens dédiés à la réanimation

n'était pas un obstacle insurmontable.

Certainement moins, en effet, que les

résistances de notre machine hospitalo-

administrative, engluée dans ses corpo-

ratismes et son déni de la réalité. Donc,

pour quelques lits manquants, au pays

de l'absurde, on boucle des villes, des ré-

gions, des millions de personnes à dou-

ble tour.

Ce mercredi, la Commission eu-

ropéenne a demandé aux pays membres

de préparer la levée des restrictions de

circulation pour le jour où la situation

épidémiologique le permettra. On la cri-

tique souvent, cette Europe, mais, vue

de France aujourd'hui, il faut avouer

qu'elle ne manque pas d'humour...

Pour quelques lits manquants, on boucle

à double tour

Note(s) :

N/A

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Des inégalités en béton
Par CLÉMENT LACOMBE, directeur adjoint de la rédaction

D' abord, quelques don nées

pour prendre la mesure du

phé nomène. En 1970, les

ménages fran çais dépensaient en

moyenne 14,1% de leurs revenus pour

se loger. Un « taux d'effort », comme ai-

ment à dire les économistes, qui n'a

depuis cessé de grimper au fil des dé-

cennies, jusqu'à atteindre 26,6 % des

revenus en 2018. Et encore, ce chiffre

n'est qu'une moyenne qui ne dit pas le

coût bien plus élevé pour certains mé-

nages en difficulté - il atteint ainsi pas

loin de 35% chez les familles mono-

parentales locataires du parc privé. Se

loger est un besoin élémen taire qui

coûte chaque jour un peu plus cher.

Voilà pourquoi « l'Obs », dans ses édi-

tions de France métropolitaine, vous

propose cette semaine, pour vous

guider, son traditionnel supplément im-

mobilier, qui fait référence.

Il est toujours un peu cruel de se rep-

longer dans les professions de foi des

candidats en campagne une fois ceux-

là au pouvoir. Mais en 2017, Emmanuel

Macron avait promis un grand « choc

d'offre » pour résoudre la crise du loge

ment. Son diagnostic d'alors ? Que la

France manque sévèrement de loge-

ments disponibles, notamment parce

que le pays n'a pas su répondre sur ce

plan à l'accrois sement de la population

et aux modifica tions profondes des

modes de vie, avec l'explosion des

familles monoparentales. Sa réponse ?

Construire bien plus d'im meubles et de

maisons en simplifiant les normes et les

procédures, augmenter ainsi l'offre glob-

ale, et au bout du compte faire baisser

les prix en répondant davantage à la de-

mande. Las. Depuis 2017, le nombre de

mises en chantier de logements n'a pas

progressé, bien au contraire : il n'a cessé

de diminuer, année après année.

C'est que, parallèlement, les pouvoirs

publics ont aussi fait subir au secteur un

« choc budgétaire » qui a rendu inopé

rant le « choc d'offre » présidentiel : les

crédits accordés à la politique du loge

ment n'ont jamais été aussi bas, preuve

que celle-ci « n'apparaît pas comme une

priorité de ce gouvernement », dénonce

la Fondation Abbé-Pierre dans son der

nier rapport annuel. Depuis le début du

quinquennat, on a vu l'Etat diminuer les

aides financières aux maires bâtisseurs.

On l'a vu restreindre le champ du prêt à

taux zéro, ce dispositif destiné à favoris-

er l'accession à la propriété. On l'a vu

cou per pour plus de 10milliards d'eu-

ros dans les aides personnalisées au lo-

gement (APL), au motif que l'existence

de ces allocations pousserait les loyers

à la hausse (ce qui est contesté par un

nombre croissant d'économistes). On l'a

aussi vu mettre à contribution le monde

des HLM en lui ponctionnant des fonds,

autant d'argent en moins pour la con-

struction de logements sociaux. Comme

si 15 mil lions de Français n'étaient pas

touchés par le mal-logement (habitation

vétuste, copropriété en difficulté, suroc-

cupation, impayés ). Comme si le loge-

ment n'était pas une des clés de la tran-

© 2021 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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sition éco logique (un quart des émis-

sions totales de CO2 sont générées par

les bâtiments). Comme si la hausse des

prix de l'immo bilier dans les grandes

villes n'était pas le principal facteur, en

France, de l'ag gravation des inégalités.

A l'heure du « quoi qu'il en coûte » et

de l'explosion assumée -et même reven

diquée - des déficits publics, il est stu

péfiant de constater que le logement, et

notamment le secteur de la construction

neuve, a été le grand oublié du plan de

relance de 100 milliards d'euros présen-

té en septembre. « Le logis, c'est le tem-

ple de la famille, expliquait en 1956 Le

Cor busier. Il est permis d'y vouer toute

sa ferveur, toutes les ferveurs. » Il est

permis aussi, pour les pouvoirs publics,

d'être enfin à la hauteur. C. L.
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L'arme enrayée du confinement
Par Etienne Lefebvre

ETIENNE LEFEBVRE

U n an après, quasiment jour

pour jour, les Français ont la

désagréable impression de

regarder le même film. L'accélération de

l'épidémie, le pic d'hospitalisation an-

ticipé en avril, le retour du confinement.

Sauf qu'en réalité, beaucoup de choses

ont changé, et que si les restrictions

restent l'arme la plus efficace, plus grand

monde ne miserait sur un effet radical du

resserrement envisagé des règles sani-

taires. Pour plusieurs raisons. D'abord,

le pays est déjà en grande partie confiné

(couvre-feu, secteurs fermés). On ne va

donc pas passer du jour à la nuit. En-

suite, le respect d'un nouveau confine-

ment risque d'être très relatif, et c'est une

des raisons qui auront fait tant hésiter le

pouvoir. L'épisode de sidération engen-

dré par le premier confinement et la peur

d'un virus alors inconnu ne se répétera

pas. Les Français ont montré à l'au-

tomne qu'ils avaient appris à manier

avec habileté les attestations... Enfin,

l'exécutif lui-même ne veut pas d'un

coup d'arrêt des activités, dont l'impact

serait tout aussi nuisible. Les dégâts

causés par les fermetures d'écoles ont pu

être mesurés.D'où une approche territo-

rialisée depuis plusieurs semaines qui

apparaît mieux adaptée pour rendre les

choix politiques plus acceptables. Et un

dosage des restrictions visant à éviter le

confinement pur et dur, en ciblant no-

tamment le week-end. Mais il ressort de

tous ces constats que les décisions en

passe d'être prises ne suffiront probable-

ment pas à elles seules à alléger la pres-

sion sur les hôpitaux. D'autres actions

devront être menées, qui, pour certaines

d'entre elles, auraient dû l'être depuis

longtemps. Sur le plan du dépistage en

particulier. S'il est pertinent de maintenir

les écoles ouvertes, les lenteurs et les in-

suffisances des opérations de tests sont

flagrantes, en dépit des promesses

maintes fois réitérées rue de Grenelle.

Il en va aussi de la responsabilité in-

dividuelle des parents qui refusent de

voir leur enfant se faire tester. Comme

des salariés malades qui continuent de

se rendre sur leur lieu de travail. L'ho-

mologation cette semaine d'autotests

rapides nasaux, moins invasifs et

disponibles en pharmacie, devrait dé-

mocratiser un peu plus le

dépistage.Autre priorité évidente : l'ac-

célération de la vaccination. Si beau-

coup dépend du rythme de livraison des

doses, il est essentiel d'accroître la mo-

bilisation dans les territoires les plus

touchés par le Covid-19, tels que la

Seine-Saint-Denis, où la proportion de

vaccinés reste plus faible. Le gouverne-

ment va aussi devoir remonter la pente

de la défiance concernant le vaccin As-

traZeneca, après sa suspension précip-

itée et très probablement temporaire. Il

devra enfin réarmer à nouveau l'hôpital

pour faire face à l'afflux de malades,

dans l'urgence. Illustrant là encore le re-

tard pris sur les créations promises de

lits de réanimation modulaires.
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ÉDITOS LE CLUB VA

Pauvre petite fille riche !
Guillaume Bigot

La mise en scène de la lutte des races et des genres, dont la
cérémonie des César a été l'exemple le plus récent, est destinée à
éclipser la réalité des rapports de force politiques et sociaux.

L' édifiante cérémonie des

César comme l'interview

de Meghan Markle rap-

pellent que la lutte contre les injustices

collectives est en passe d'être remplacée

par la victimisation individuelle. Pour

mieux le comprendre, reprenons les pro-

pos tenus par Yseult, cette jeune

chanteuse qui a remporté une des Vic-

toires de la musique : « Chez moi, tout

est politique. Ma couleur de peau est

politique. Mes cheveux sont politiques.

Mon corps est politique. » Son obésité,

sa pigmentation, la texture de ses

cheveux, son genre sont pourtant des

caractéristiques biologiques et, à ce titre,

des données totalement apolitiques.

Ce qui est politique, c'est ce qui in-

téresse le bien commun, l'intérêt

général. Ce qui est politique, c'est ce

sur quoi on peut agir pour rendre la cité

ou le monde plus juste. Volontariste par

essence, la politique n'a de sens que si

elle débouche sur l'action. Les causes

dites sociétales ne sont pas seulement

apolitiques, elles sont anti-politiques.

On ne choisit ni sa couleur de peau, ni

son genre, ni son orientation sexuelle.

Les monter en épingle n'offre aucune

raison de s'unir, encore moins d'agir en-

semble.

Ce qu'Yseult, Markle ou les clowns

tristes des César appellent de la poli-

tique, c'est une exposition narcissique de

soi comme victime. Une impudeur qui

exige de la majorité qu'elle s'autocri-

tique et même qu'elle s'excuse d'être ce

qu'elle est. La majorité doit se faire par-

donner d'exister, car son existence ferait

de la peine aux minorités. Ces combats

sociétaux nous invitent à traiter avec re-

spect des chouineries puériles et stériles

et nous détournent d'injustices réelles.

Ce conformisme idéologique est d'au-

tant plus grave qu'il conforte l'ordre

établi. Pourquoi les États-Unis et les

multinationales soutiennent-ils à bloc

ces luttes sociétales ? Car elles ne man-

gent pas de pain et détournent l'atten-

tion. Car elles divisent, aussi. Donc elles

confortent objectivement la domination

des riches et des puissants.

Yseult, Jean-Pascal Zadi ou Meghan

Markle se présentent comme des porte-

drapeaux légitimes de minorités op-

primées. Fort bien. Mais de quel droit ?

Eux-mêmes occupent une position sym-

boliquement, médiatiquement voire fi-

nancièrement dominante. Personne ne

semble voir la supercherie, mais en tax-
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ant de discriminatoire un système qui les

a promus pour ce qu'ils sont, au moins

autant que pour ce qu'ils valent, ces soi-

disant victimes ajoutent l'ingratitude à

l'indécence.

Faire comme si leur cause était poli-

tique, c'est cautionner une ruse du cap-

italisme globalisé qui nous enjoint de

traiter des privilégiés comme des vic-

times sous prétexte que leur épiderme

contient plus de mélanine ou qu'ils sont

trop gros ou trop déprimés. Pleurez,

braves gens, sur le sort d'une gamine qui

vend des albums par centaines de mil-

liers ou sur celui d'une actrice de série B

qui a perdu son titre de princesse royale

à cause de ses caprices. On assiste à

un renversement total de la morale.

Jusqu'ici, ce qui importait était ce que

l'on faisait et non ce que l'on était.

Jusqu'ici, on croyait que la justice con-

sistait à défendre les derniers et non les

premiers.

* Guillaume Bigot vient de publier "la

Populophobie, le gouvernement de

l'élite, par l'élite et pour l'élite" (Plon).
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Mélenchon, une nuance de
rassemblement
Par Rachid Laïreche Journaliste au service Politique

I l existe plusieurs manières d'abor-

der une élection. Il y a ceux qui se

présentent pour conserver leur

trône, d'autres qui rêvent de créer la sur-

prise et quelques-uns qui cherchent à

rester en vie. On ne peut pas oublier les

familles qui se pointent en pensant au

coup d'après. La France insoumise (LFI)

se classe dans la dernière catégorie. Qui

peut imaginer un insoumis à la tête d'une

région ou d'un département après les

élections du mois de juin? Pas grand

monde. Une réponse presque logique.

Jean-Luc Mélenchon a toujours regardé

les élections intermédiaires de très loin.

Ses yeux brillent seulement pour la plus

belle, la présidentielle. Depuis son dé-

part du Parti socialiste, en 2008, le

député des Bouches-du-Rhône pointe du

doigt les unions entre les différentes

familles de gauche. L'insoumis appelle

ça une «soupe de logos». Il a souvent

préféré partir seul au combat pour

tomber les armes à la main. Une forme

de romantisme. Cette fois, la donne

évolue : Jean-Luc Mélenchon n'enjambe

pas vraiment les élections locales. Il

prône le rassemblement, comme dans

les Hauts-de-France : le candidat LFI,

Ugo Bernalicis, s'est rangé derrière les

écologistes. Un mouvement qui a obligé

les socialistes et les communistes à suiv-

re.

En début de semaine, le candidat à la

prési- dentielle a officiellement apporté

son soutien au candidat communiste,

Sébastien Jumel, en Normandie. Il a

même publié un communiqué pour le

crier au monde entier. C'est beau.

Jean-Luc Mélenchon évite les pièges:

les mains se serrent toujours après un

accord sur le programme, dit-il. Pas

question de se prendre la «soupe de lo-

gos» en boomerang.

Le soutien à Sébastien Jumel ne tombe

pas du ciel. Le député de Seine-Mar-

itime a toujours eu de très bons rapports

avec celui des Bouchesdu-Rhône.

Une question demeure : les insoumis

rêvent de mettre un terme au nucléaire

pour le remplacer par le thermique. Une

belle ambition. Les communistes, no-

tamment Sébastien Jumel, ne sont pas

vraiment de cet avis. D'ailleurs, c'est

pour cette raison que l'affaire a capoté

en Normandie entre les rouges et les

écologistes. La question, donc : le nu-

cléaire a été abordé ou bien planqué

sous le tapis? L'importance est ailleurs,

sûrement, les élections se jouant à

quelques mois de la présidentielle. L'in-

soumis ne pointe plus du doigt la «soupe

de logos» mais les écologistes qui im-

posent leur règle : le rassemblement der-

rière une tête verte ou rien.
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L'autre réalité: Jean-Luc Mélenchon ne

veut pas être perçu par les électeurs

comme celui qui divise. Aujourd'hui, les

siens se rangent derrière des commu-

nistes et des écologistes sans trop de dif-

ficultés. Dans quelques mois, lors de la

campagne présidentielle, ils n'oublieront

pas de rappeler à la foule qu'ils savent

jouer en équipe. Le candidat au poste

suprême sait que la situation est déli-

cate. Les écologistes ne se rangeront pas

derrière lui, les socialistes encore moins

et les communistes regardent ailleurs

pour le moment. A défaut de rassembler,

Jean-Luc Mélenchon souhaite appa-

raître rassembleur. Le sens de la nuance.

?

Billet
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Danone ou l'impossible
dépassement du capitalisme
financier
Par Jean-Christophe Féraud Chef adjoint du service France

I l y a un an, au début de la

pandémie, les beaux esprits con-

finés se prenaient déjà à rêver d'un

«monde d'après» débarrassé non seule-

ment du Covid, mais aussi des pires as-

pects du capitalisme financier : âpreté au

gain et seule loi du profit, refus de tout

partage de la valeur en direction du

monde du travail, cécité assumée vis-à-

vis de la bombe à retardement clima-

tique qui menace la planète et ses habi-

tants Un an a passé et l'éviction brutale

d'un PDG, celui de Danone, qui aurait

pu paraître anecdotique en d'autres cir-

constances, fait figure de révélateur de

cet impossible dépassement du capital-

isme financier. Impossible, du moins,

sans un hypothétique rapport de force

social, politique et citoyen qui permet-

trait de tordre le bras à ce qu'Adam

Smith appelait la «main invisible du

marché». Ce capitalisme sans visage,

celui qui a fait choir brutalement di-

manche soir Emmanuel Faber de son

fauteuil de patron de Danone, s'incarne

aujourd'hui dans ces fonds d'investisse-

ment qui font la pluie et le beau temps

au sommet des grandes entreprises. Des

costumes gris bien taillés qui exigent

toujours plus de croissance et de

rentabilité, «quoi qu'il en coûte» hu-

mainement, socialement et écologique-

Photo Reuters

Emmanuel Faber en février 2020.

ment parlant. La chute de Faber est une

victoire sans appel pour le fonds améri-

cain Artisan Partners et son allié britan-

nique Bluebell Capital, qui reprochaient

au PDG déchu son manque d'allant à

«créer de la valeur», encore plus, tou-

jours plus, pour les actionnaires. C'est

celle de ce capitalisme financier, qui

avec seulement quelques pourcentages

du capital, a réussi à convaincre la ma-

jorité des administrateurs de Danone de

se débarrasser de celui à qui il avait en-

core apporté un soutien «unanime» le

1er mars. Ce débarquement sans mé-

nagement a cela d'éminemment symbol-

ique que l'autre capitalisme, celui qui

veut se donner la belle figure de la «re-

sponsabilité sociale et environnemen-

tale», avait voulu faire d'Emmanuel

Faber un emblème du nouveau «pa-

tronat social». Un patron jeune, mod-

erne, à l'allure cool qui lançait des «You

rock !» à ses équipes et prétendait mettre

sur le même plan l'objectif d'exemplarité

sociale et environnementale, et l'horizon

de la performance économique à double

chiffre d'une «World Company». Il avait

fait voter à 99 %, le 26 juin 2020, par

ses actionnaires, la transformation de
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Danone en «entreprise à mission». Le

géant du yaourt et de l'eau minérale de-

venait ainsi la première société cotée au

CAC 40 à se parer de ce louable statut

créé par la nouvelle loi Pacte chère au

ministre de l'Economie,

Bruno Le Maire. Sa mission ? «Ap-

porter la santé par l'alimentation au plus

grand nombre» évidemment. Et les prof-

its là-dedans ? Toujours au rendezvous,

rassurez-vous : en 2020, malgré la crise

sanitaire, Danone est parvenu à afficher

un bénéfice net quasi stable à près de 2

milliards d'euros, avec 14 % de marge.

Tout en dénonçant «des attaques inac-

ceptables d'activistes», Emmanuel

Faber avait tenté de les amadouer en an-

nonçant près de 2 000 suppressions de

postes fin novembre. Ce qui avait fait

un peu désordre en pleine crise sanitaire

Trop tard et pas assez radical au goût

des fonds Artisan et Bluebell. Il serait un

peu naïf de résumer la chute du patron

de Danone par une victoire du camp du

«mal» sur celui du «bien». Cette affaire

montre surtout les limites de la notion

d'«entreprise à mission» dans un sys-

tème écono- mique libéral, par essence,

non tempéré. En 2018, pour promouvoir

ce statut, le rapport Notat-Senard esti-

mait que «chaque entreprise a [ ] une

raison d'être non réductible au profit.

C'est d'ailleurs souvent lorsqu'elle la

perd que les soucis financiers survien-

nent». Chez Danone, c'est exactement le

contraire qui s'est produit : c'est lorsque

Faber a voulu concilier logique des prof-

its et nouvelle vertu entrepreneuriale

que les ennuis ont commencé. ?
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Gloubiboulga
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

N e tournons pas autour du pot

(ce n'est pas notre genre) :

Emmanuel Macron a perdu

son bras de fer avec le virus et il ne

parvient pas à s'y résoudre. Ni, surtout, à

l'annoncer. Un an pile après avoir mis la

France à l'arrêt et alors que la campagne

de vaccination avance cahin-caha en rai-

son des déboires de l'AstraZeneca, il se

retrouve aujourd'hui dans la situation

qu'il a tout fait pour éviter : décider d'un

reconfinement, ne serait-ce que partiel.

Précisément ce qu'il a refusé de faire il y

a quelques semaines, malgré les recom-

mandations du Conseil scientifique. La

lose totale, si vous nous pardonnez l'ex-

pression. Emmanuel Macron n'est

évidemment pas responsable de tout. La

plupart de ses homologues européens

sont peu ou prou dans la même situation,

à commencer par Angela Merkel dont la

gestion de la pandémie a pourtant

longtemps été louée. Mais, tout de

même, que de tergiversations, que de

grands mots pour en arriver là, à la case

départ ou presque, la fierté en berne et le

moral dans les chaussettes. Il y a un an,

Emmanuel Macron partait en guerre. Il

se voit aujourd'hui contraint d'opérer un

repli en rase campagne. Seul point posi-

tif, les aides économiques qui permet-

tent de maintenir le pays à flot, ce qui

n'est pas rien. «On sera là pour prendre

les décisions qu'on doit prendre», assé-

nait mercredi le chef de l'Etat devant

des soignants de Poissy (Yvelines), peu

après que le porte-parole du gouverne-

ment a lâché quelque chose comme «on

a décidé de prendre des décisions».

Nous en sommes là, donc, noyés dans

ce gloubi-boulga qui angoisse bien plus

qu'il ne rassure. D'autant que, dans le

même temps, le Royaume-Uni vaccine à

tour de bras, Israël fait la fête et l'Europe

envisage pour l'été prochain l'instaura-

tion d'un certificat sanitaire qui perme-

ttra aux chanceux vaccinés de voyager.

Les jours heureux ? On n'y est pas ?
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Éditorial

La France !
Par Cathy Dos Santos

S ous les ors fleurdelisés d'une

République titubante, on conte

encore la légende noire de la

Commune de Paris. Cette lecture défor-

mante tend à salir l'expérience inédite de

gouvernement populaire qu'a connue

notre pays en 1871. Emmanuel Macron

n'est pas en reste. En 2018 déjà, alors

que le président recevait son homologue

russe à Versailles, il s'était justifié ainsi :

« C'est là où la République s'était re-

tranchée quand elle était menacée. » N'y

voyez pas là de l'inculture, mais l'ex-

pression d'une féroce bataille mé-

morielle, politique, idéologique. Sa vi-

sion caresse les puissants ; elle vomit

celui qui brave l'ordre existant.

Depuis 1871, la Commune déchaîne les

passions et les haines. Des haines de

classe. Parce que au fond - sans

angélisme ni idéalisation -, cette révo-

lution fauchée portait l'ambition d'une

véritable République sociale et démoc-

ratique. Une République pensée par le

peuple, pour le peuple. École laïque et

gratuite, justice salariale, droits des

femmes, séparation de l'Église et de

l'État, moratoire sur les loyers et les

dettes, reconnaissance de la citoyenneté

aux étrangers, économie aux mains des

travailleurs... Dans ce Paris patriote, as-

siégé et qui a faim, on met en chantier la

liberté, l'égalité et la fraternité. C'est cet

incroyable esprit novateur que les ver-

saillais ont voulu exterminer.

L'Assemblée nationale s'est prononcée,

en 2016, en faveur d'une réhabilitation

des victimes de la « semaine

sanglante ». Et pourtant, les commu-

nardes et communards assassinés, en-

voyés au bagne ou en exil, sont encore

trop souvent considérés comme des

criminels. Quelle démocratie digne de

ce nom peut-elle entretenir pareil déni

? Personne ne demande à Emmanuel

Macron d'empoigner le drapeau rouge,

de « monter » au mur des Fédérés et

d'y chanter le Temps des cerises. Les

courageux de 1871, qui ont signé l'un

des plus beaux chapitres de l'histoire du

mouvement ouvrier international et de la

France, oui, de la France, méritent un

hommage officiel. Parce qu'ils ont dé-

montré que la République n'était pas une

affaire personnelle de nantis, mais de

participation citoyenne. Parce qu'ils ont

payé de leur vie la réalisation de notre si

belle devise.
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Eve Roger Par Ève Roger Stop ou
Par Ève Roger

E ve Roger

Stop ou encore

Nouveau coup dur. Décidément, la

France et l'Europe jouent de malchance

avec le vaccin AstraZeneca. Suspendu

dans une quinzaine de pays de l'Union

européenne, le sérum anglo-suédois est

pourtant aujourd'hui l'un des trois piliers

de notre stratégie vaccinale, avec le

Pfizer-BioNTech et le Moderna. Depuis

plusieurs jours, plus de la moitié des

premières injections dans l'Hexagone

sont signées AstraZeneca. Au total, 1,4

million de Français ont reçu une pre-

mière dose sortie de ce labo. Ils devaient

être 6 millions à la fin du mois de mars

(ils ne seront finalement que 4,5 mil-

lions à cause d'un énième retard de

livraison). Et pourtant, la situation sani-

taire est telle qu'il n'y a plus une minute

à perdre. La troisième vague gronde, il

faut poursuivre la vaccination. Le gou-

vernement continue malgré tout de se

montrer confiant, et jure que les

déboires du laboratoire ne mettront pas

ses plans en péril.

Regardons de plus près. Selon le tableau

prévisionnel des commandes, le vaccin

anglo-suédois représente encore 31 %

des doses attendues en avril. Un tiers, ça

n'est pas une paille. Ensuite, c'est vrai,

la part de l'AstraZeneca diminuera (27

% en mai et 23 % en juin) au profit de

nouveaux concurrents, le Janssen et le

CureVac, et surtout du Pfizer-BioNTech,

le meilleur élève de la classe. Lui a bien

meilleure presse et, comme une bonne

nouvelle ne vient jamais seule, le lab-

oratoire vient de s'engager à fournir en

mars plus de doses que prévu. 4 mil-

lions pour l'Europe, dont 600 000 pour

la France.

Un geste bienvenu, mais qui risque

d'être insuffisant pour compenser les dé-

fections du laboratoire outre-Manche.

Reste à espérer que les doutes seront

levés jeudi par les autorités eu-

ropéennes. Et qu'après ce stop viendra le

encore.
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Éditorial

Le Royaume-Uni se replace
Londres va renforcer son outil militaire dans un monde jugé plus dangereux.

Jean-Christophe Ploquin

L e Royaume Uni a frappé les

esprits mardi 16 mars en an-

nonçant sa décision d'aug-

menter nettement le plafond de son

stock d'ogives nucléaires. Ce choix,

vertement critiqué à Moscou et à

Téhéran, s'inscrit dans une relance de la

course aux armements. Il prend le con-

tre-pied d'une campagne mondiale -

dans laquelle le Vatican joue un rôle ac-

tif -, qui s'est concrétisée par la récente

entrée en vigueur d'un traité sur l'inter-

diction des armes nucléaires, ratifié par

52 États. D'un point de vue éthique, la

décision britannique choque car ces ar-

senaux représentent une menace de de-

struction pour toute l'humanité.

Cette rupture, endossée par le premier

ministre Boris Johnson, est aussi inquié-

tante pour ce qu'elle dit de la marche du

monde. Le document qui établit la nou-

velle doctrine stratégique du Royaume-

Uni est l'aboutissement d'une réflexion

associant les plus hautes sphères de la

défense, de la sécurité, du développe-

ment et des affaires étrangères du pays.

Leur diagnostic est sans appel?: les re-

lations internationales se durcissent en-

tre grandes puissances?; les démocraties

sont sur la défensive?; le système inter-

national qui devait permettre de réguler

les tensions est obsolète. D'ailleurs,

partout en Europe, les pays se réarment,

y compris l'Allemagne.

Ayant fait le choix de quitter l'Union

européenne, le Royaume-Uni s'envisage

dorénavant comme une puissance

« globale », tournée vers l'Asie, mais

nullement isolée. Il se veut le meilleur

allié européen des États-Unis, au sein

de l'Otan, et entend poursuivre une

coopération militaire et stratégique

étroite avec la France. Après de longues

années de tergiversations, Londres se re-

donne les attributs d'une puissance qui

veut compter. Contribuant du même

coup au regain général de tensions.
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Macron mise sur des reconfi
nements partiels
Jean Castex va annoncer ce jeudi des mesures supplémentaires en Île-de-
France et dans les Hauts-de-France.

Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde

L' EXÉCUTIF prépare le ter-

rain depuis plusieurs jours

maintenant. Le premier

ministre Jean Castex annoncera ce jeudi

soir, lors de la traditionnelle conférence

de presse, un durcissement des restric-

tions sanitaires en Île-de-France et dans

toute ou partie des Hauts-de-France. Au

cours d'un Conseil de défense sanitaire

qui s'est tenu mercredi matin à l'Élysée,

« il a été décidé que des mesures supplé-

mentaires allaient (y) être prises » , a

confirmé le porte-parole du gouverne-

ment, Gabriel Attal. « Nous avons une

période de gros temps devant nous, la

situation est dure, elle va l'être pour

plusieurs semaines encore » , a-t-il fait

savoir, relevant une augmentation du

taux d'incidence « de près de 20 % ces

derniers jours » , et un niveau d'occupa-

tion des lits de réanimation préoccupant.

Le confinement pour les deux régions de

France les plus touchées par l'épidémie

est donc imminent, reste à en définir les

modalités. Selon nos informations,

Olivier Véran aurait présenté différents

scénarios en ouverture du Conseil de

défense : confiner l'Île-de-France toute

la semaine ; y ajouter les Hauts-de-

France et la Provence-Alpes-Côte

d'Azur ; ou étendre cette mesure à l'en-

POOL/REUTERS

semble du pays. Mais ces trois pistes ont

été rejetées par la quasi-totalité des in-

tervenants qui lui ont succédé. À com-

mencer par Gérald Darmanin et Bruno

Le Maire, qui plaident tous deux pour un

durcissement le week-end uniquement.

« Cinq jours d'ouverture et deux jours

de fermeture valent toujours mieux que

sept jours de fermeture » , a insisté le

ministre de l'Économie, avant d'être re-

joint sur cette ligne par le président de

la République. « Le confinement ne doit

être envisagé qu'en ultime recours » , a

rappelé le chef de l'État.

La santé morale des jeunes préoccu-

pante

Pour autant, Emmanuel Macron a pris

acte de la situation épidémique. « Il faut

être pragmatique. Il y a une dégradation

des chiffres, et il faut qu'on suive le réel

» , a-t-il déploré. En clair, il a demandé

que l'exécutif fasse émerger la solution

la plus cohérente scientifiquement et la

plus acceptable socialement, en lien

avec les collectivités locales concernées.

« Il faut être dans un principe d'équité

territoriale et politique. Nous devons

prendre des décisions à données con-
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stantes » , a-t-il enjoint, quelques heures

avant l'ouverture des concertations avec

les élus franciliens et du nord de la

France, ainsi que ceux des départements

limitrophes de ces régions.

Au cours de ce Conseil de défense,

décrit comme « studieux mais très froid

» , Emmanuel Macron a également de-

mandé des comptes à son ministre de la

Santé, Olivier Véran. Avant de se ren-

dre dans un hôpital des Yvelines pour y

constater lui-même la saturation des ser-

vices de réanimation, le chef de l'État a

demandé de « mettre les bouchées dou-

bles sur la vaccination » . Puis il s'est

agacé de la trop lente montée en charge

hospitalière sur les lits de réanimation,

et l'absence quasi-totale de recours au

secteur privé (lire ci-dessous) . « C'était

cinglant. Car clairement, le boulot n'a

pas été fait » , confie-t-on au sein de

l'exécutif. « Le président a demandé

avec insistance à Olivier Véran des élé-

ments plus précis sur la hausse du nom-

bre de lits de réanimation, le taux d'oc-

cupation exact, et des informations sur

les transferts de patients » , abonde un

participant. Ce dont se défend la Rue

de Ségur, où l'on nie tout recadrage du

ministre de la Santé. Lequel, à en croire

son entourage, aurait d'ailleurs pris con-

science du « manque d'acceptabilité »

des mesures restrictives, et ne serait plus

« sur une ligne 100 % sanitaire » .

Il faut dire qu'à la veille de ce confine-

ment partiel, l'état psychique des jeunes

préoccupe particulièrement le gouverne-

ment. « Il y a une réflexion sur comment

concilier des mesures plus dures avec le

besoin de se défouler, avec l'absence de

pratique du sport ou d'activités en ex-

térieur » , glisse un conseiller. Alerté

par de nombreux élus sur la dégradation

de la santé morale des jeunes, le prési-

dent de la République a demandé à ses

ministres des propositions sur le sujet.

« L'état du pays est fragile. J'ai des in-

quiétudes qui remontent des services de

pédopsychiatrie. Il y a des jeunes de 11

ans qui font des tentatives de suicide, et

recommencent à l'hôpital » , s'alarme un

parlementaire de la majorité.

Une chose est sûre, en tout cas, ce nou-

veau tour de vis sanitaire fragilise les es-

poirs de retour à une vie normale à court

terme. Gabriel Attal avait esquissé un

desserrement des contraintes sanitaires à

partir de la mi-avril. « La règle de base

en politique, c'est de ne pas annoncer

de calendrier. Donner des objectifs pré-

cis, c'est être sûr qu'on ne les tient pas

» , fulmine un conseiller. « Ce qui peut

nous permettre de revenir à la normale,

c'est la vaccination » , rappelle un min-

istre. L'avis de l'Agence européenne des

médicaments (EMA), qui conditionnera

la remise en circulation des doses As-

traZeneca, est d'ailleurs attendu ce jeudi.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr

Jeudi 18 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

26Ce 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.

mailto:aberdah@lefigaro.fr
mailto:msiraud@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso4

Mardi 16 mars 2021

Le Parisien • Paris • p. ESSO4, HDSE4, IDFO4, OISE4, SEMA4, SSDE4, VADO4,
VDMA4, YVEL4 • 530 mots

Pourquoi Macron a changé de pied
La suspension du vaccin AstraZeneca, décidée hier par Paris, met à mal le
plan de vaccination conçu par l'exécutif.

P ar Pauline Théveniaud

D'un jour l'autre... « A ce stade,

il faut avoir confiance dans ce vaccin »,

assurait Jean Castex, interrogé di-

manche soir sur Twitch à propos des

doutes sur le sérum AstraZeneca, expli-

quant ne pas disposer « d'éléments qui

nous conduisent en France à suspendre

cette vaccination ». Changement de

pied, moins de vingt-quatre heures plus

tard. Depuis Montauban (Tarn-et-

Garonne) hier après-midi, Emmanuel

Macron annonce que la France décide

de « suspendre par précaution » son util-

isation.

Pourquoi ce revirement ? « C'est un

principe de précaution qui s'applique car

certains pays ont eu des cas supplémen-

taires sujets à interprétation », explique

un conseiller de l'exécutif, mettant

également en avant un enjeu « de coor-

dination européenne ». Or, le Danemark

a ouvert le bal jeudi dernier. Suivi en

ordre dispersé par la Bulgarie, vendre-

di, et notamment l'Irlande et les Pays-

Bas, dimanche. Au tour de l'Allemagne,

de l'Italie, de l'Espagne et de la France,

donc, ce lundi. Un effet dominos, en

quelque sorte. « On ne peut pas être en

décalage avec nos partenaires », souffle

un Marcheur.

La bataille de la confiance perdue ?

D'autant qu'hier, les sapeurs-pompiers

des Bouches-du-Rhône annonçaient eux

aussi ne plus injecter le sérum du groupe

pharmaceutique anglo-suédois à leur

personnel après la survenue d'effets in-

désirables chez un pompier. « C'est dif-

ficile de ne pas suspendre. Pour le mo-

ment nous avons réussi à gagner une

bataille, par rapport à la situation de dé-

part, sur la confiance dans les vaccins.

Il faut à tout prix se donner les moyens

pour la conserver, c'est l'une des clés »,

décrypte le délégué général de LREM,

Stanislas Guerini.

Un conseiller de l'exécutif abonde, évo-

quant la nécessité « d'assurer », « la con-

fiance, la transparence, la sûreté »

promises. Tout en soulignant que seuls

« un petit nombre de cas » posent ques-

tion. Au sein du gouvernement, on rap-

pelle aussi qu'aux yeux du régulateur

français du médicament, l'ANSM, au-

cun ien direct n'est fait à ce stade avec

la vaccination ». Le chef de l'Etat a

d'ailleurs dit « espérer reprendre vite » la

vaccination avec le sérum AstraZeneca

« si l'avis de l'autorité européenne le per-

met ».

Une voie de plus en plus étroite

Cette nouvelle donne complique

sérieusement les plans de l'exécutif, qui

misait sur l'accélération de la campagne
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vaccinale pour tenter d'enrayer la re-

crudescence de l'épidémie. Or, comme

le relève un macroniste, cette stratégie

« repose en grande partie sur l'As-

traZeneca ». « On a l'impression d'avoir

un pied sur l'accélérateur et sur le frein

en même temps, donc c'est difficile de

piloter... » soupire le même. Autant de

questions qui seront posées sur la table

de la réunion vaccins programmée au-

jourd'hui à l'Elysée. Ce rendez-vous

hebdomadaire ne statuera pas, en re-

vanche, sur la prolongation ou pas de la

suspension, ceci relevant d'une « déci-

sion européenne », avance-t-on au gou-

vernement.

La partie est d'autant plus difficile pour

l'exécutif que la voie de passage pour

éviter (comme il l'espérait) un nouveau

tour de vis semble se refermer. Interrogé

sur un reconfinement en Ile-de-France,

le président a indiqué qu'il prendrait «

sans doute de nouvelles décisions dans

les jours qui viennent » mais « de

manière adaptée et proportionnée ».

Avant de lâcher : « Le maître du temps,

c'est le virus, malheureusement. »
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Promesses de campagne

L'heure des comptes approche
Retraites, dépendance, proportionnelle... Ces réformes ne verront sans
doute pas le jour d'ici à 2022. Mais Macron peut encore tenir un
engagement : la vaccination.

P ar Olivier Beaumontet Pauline

Théveniaud

« Je fais ce que j'ai dit. » La formule fut

érigée en mantra par Emmanuel Macron

au début de son quinquennat. Mais à

l'heure de l'inscription des derniers

textes au calendrier, une question se

pose désormais : celle du renoncement.

Quid de la proportionnelle ?Cette

promesse de 2017 semble plus que ja-

mais promise à l'enterrement. La con-

testée réforme des retraites ou celle de

la dépendance ? Peu imaginent qu'elles

pourront être menées d'ici à 2022. Un

rude constat pour celui qui a fait des «

engagements tenus » une marque de fab-

rique.

« Ça l'embêterait qu'on vienne lui dire

à la fin : ça, vous ne l'avez pas fait »,

confiait ainsi un fidèle du président, tan-

dis que la proportionnelle s'invitait dans

les discussions de la majorité à la fin de

l'année 2020. « Mon programme orig-

inel de campagne, c'est la réduction du

nombre de parlementaires plus la dose,

pas l'intégrale. Et je n'ai pas pu le faire

parce que le Sénat m'a bloqué. Moi, ce

que je fais, c'est mon programme mais

pas celui des autres », répète d'ailleurs

lp/philippe de poulpiquet

Macron en privé. C'est pourtant bien sur

ce point qu'appuie François Bayrou en

se présentant, dimanche sur France In-

ter, comme l'un des « très rares hommes

politiques qui croient que les promesses

engagent »... Pour contrer cette petite

musique, la macronie martèle que le

chef de l'Etat entend agir « jusqu'au bout

».

« Dire aux gens pourquoi on n'a pas

pu le faire »

« Bruno Le Maire et d'autres poussent

par exemple sur la réforme des retraites.

On a remis l'Assurance chômage sur la

table, la loi 4 D (NDLR : différenciation,

décentralisation, déconcentration et dé-

complexification). Donc, il y aura en-

core des réformes, et c'est franchement

très compliqué de parler de renoncement

à ce stade. Il y aura encore de l'action
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dans les mois qui viennent, notamment

sur les engagements européens, la ques-

tion de la dette », défend ainsi un proche

du président.

Mais que faire de ce qui n'aura pas été

fait, dans la perspective de 2022 ? « Il

faut dire aux gens pourquoi on n'a pas

pu le faire, que ce n'est pas parce qu'on a

changé d'avis », avance un cadre LREM,

pour qui « les choses qui n'ont pas pu

être faites doivent être dans les pre-

mières à être lancées en cas de réélec-

tion ».

Reste à ne pas donner un sentiment de

servir un plat réchauffé. « Quand on pro-

pose des choses qui étaient déjà inscrites

dans le programme, on ne peut pas aller

devant les électeurs en disant simple-

ment qu'on n'a pas eu le temps de le

faire. Il faut les réinscrire dans le sens

du projet que nous porterons en 2022.

Pour la proportionnelle, dans un projet

plus vaste de rénovation démocratique

ou pour les retraites en parlant du travail

», prévient le patron de LREM, Stanislas

Guerini. D'autant que la crise est passée

par là.

« La question que l'on va devoir d'abord

se poser, c'est celle de la dette. Tout de-

vra être bâti autour de ce sujet, à com-

mencer par le volet des retraites », juge

un conseiller, convaincu que « ça va

plutôt se jouer sur des marqueurs, des

causes, la jeunesse par exemple ».

« Il faudra tirer les conséquences de

cette crise, ce sera un sujet de la cam-

pagne pour un second quinquennat

éventuel », résume le porte-parole de

LREM, Roland Lescure. Mais avant, il

faudra assumer la gestion de l'épidémie.

Emmanuel Macron sait qu'il sera très at-

tendu sur sa promesse, faite en février,

de proposer « avant la fin de l'été » un

vaccin « à tous les Français adultes qui

le souhaitent ». La suspension de l'Astra

Zeneca hier vient rappeler combien tenir

cet engagement sera difficile. Un min-

istre prévient : « On ne doit pas faillir

sur la vaccination. Si on se rate là-

dessus, les Français nous le ferons pay-

er. » Dans les urnes.
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Macron : serrer sans se dédire
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Ne pas se charger des annonces, consulter les élus, privilégier les
confinements le week-end : ou comment Macron tente de s'inscrire
malgré tout dans sa stratégie du 29 janvier.

S itôt arrivé à l'hôpital de Poissy,

sitôt la phrase prononcée. « On

a été à un haut niveau mais

sans prendre la vague qu'on nous an-

nonçait » , dit Emmanuel Macron aux

soignants. La situation à l'hôpital est très

tendue, faut-il comprendre, mais n'im-

posait pas un confinement fin janvier

comme le préconisaient des scien-

tifiques. S'il vient promettre un nouveau

tour de vis, le chef de l'Etat veut tout

sauf laisser prospérer l'idée qu'il se

serait trompé le 29 janvier, en choisis-

sant le non-confinement. C'est toute la

difficulté du moment. Flambée, satura-

tion des réanimations, demande de re-

confinement : les débats ont le goût de

ceux de fin janvier, mais ce ne sont pas

les mêmes débats.

Pour éviter le flash-back qui ali-

menterait le « on a perdu du temps »

de certains médecins, l'exécutif sème les

différences, dans l'analyse de la situa-

tion comme dans les réponses qu'il lui

donne. « Nous ne nous sommes pas

trompés, c'est le variantqui change la

donne, c'est comme une nouvelle

épidémie » , affirme le porte parole

Gabriel Attal, après le Conseil de

défense.

Pour faire face, « la stratégie localisée

» est privilégiée, de même que le con-

finement le week-end, c'est-à-dire autre

chose que les deux confinements

généraux que nous avons connus au

printemps et à l'automne. Le 29 janvier,

des proches d'Emmanuel Macron assur-

aient qu'il ne voudrait jamais d'un

troisième confinement. De fait, il sera

accusé par des médecins de ne pas en

faire assez, mais il ne s'agit pas, à pro-

prement parler, d'un « troisième confine-

ment » .

Comme il faut faire différent, l'exécutif

consulte les élus, beaucoup plus qu'il ne

l'avait fait jusqu'ici. Et pour cause, ils

ne sont en général guère favorables à

des contraintes qui pèseront sur leurs

électeurs. La preuve par Xavier

Bertrand, qui a donné mercredi sa

préférence, concernant les Hauts-de-

France, pour un confinement le week-

end.

Enfin, puisque « la stratégie localisée

» implique l'équité entre territoires, ce

sont Jean Castex et Olivier Véran qui

détailleront jeudi les mesures. Pas Em-

manuel Macron qui n'a parlé ni pour

Nice ni pour Dunkerque, et qui fait la

preuve par l'image que nous ne sommes

pas dans les situations de mars et d'oc-

tobre 2020 où il avait annoncé la ferme-

ture du pays.

A-t-il pour autant gagné son pari ? Le
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variant a saturé les lits de réas comme

le prédisaient les médecins, c'est un fait,

mais si ne pas confiner voulait dire ten-

ter des mesures moins brutales pour les

désengorger, alors il est un peu tôt pour

répondre. Si le confinement le week-

end, localisé, suffit dans les prochaines

semaines, Emmanuel Macron pourra

dire qu'il a eu raison. Sinon...

ccornudet@lesechos.fr
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Une ministre sur la sellette
Législative partielle La ministre à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon,
cherchera en avril à conserver son siège de députée dans le Pas-de-Calais.

P ar Marcelo Wesfreid

C'est une législative partielle

qui donne des sueurs froides au gou-

vernement. Les 4 et 11 avril, les

électeurs de la 6 e circonscription du

Pas-de-Calais, près de Boulogne-sur-

Mer, doivent choisir leur député. Or,

parmi les candidats en lice, se trouve

Brigitte Bourguignon... l'actuelle min-

istre déléguée à l'Autonomie.

Nommée au gouvernement en juillet

dernier, cette élue du cru pensait que

son suppléant allait occuper sa place à

l'Assemblée, le temps de son passage

au gouvernement. Mais cet été, Ludovic

Loquet, qui a été élu maire entre-temps,

renonce à la surprise générale à aller au

Palais-Bourbon. « Il n'a pas respecté son

engagement », s'étrangle alors la

Marcheuse, qui fut élue pour la première

fois dans cette circonscription sous la

bannière socialiste en 2012.

Cette situation provoque la tenue d'une

nouvelle élection législative. Repoussée

plusieurs fois en raison du Covid, elle

devrait se dérouler pour de bon si le

confinement du Pas-de-Calais les week-

ends est levé d'ici là. L'épreuve s'an-

nonce périlleuse pour Brigitte Bour-

guignon, qui se représente avec un nou-

veau suppléant.

lp/arnaud dumontier

L'abstention s'annonce très forte

« Quand on est au pouvoir, ce genre de

rendez-vous est toujours compliqué. On

n'a d'ailleurs gagné aucune partielle au

niveau national depuis 2017 », rappelle

un élu LREM de la région. Un échec

électoral conduirait-il la ministre a quit-

té le gouvernement, à deux mois des ré-

gionales ?

Cette représentante de l'aile gauche du

macronisme, ex-présidente de la com-

mission des Affaires sociales à l'Assem-

blée, espère faire jouer ses réseaux lo-

caux dans une bataille où l'abstention

s'annonce très forte. D'autant que la

gauche part divisée. « Imaginez que

Bourguignon se retrouve face au RN au

second tour, ce sera un test grandeur na-

ture pour voir où en est vraiment le front

républicain », commente un dirigeant

PS. « Chacun me sait très attachée à

ma circonscription, que j'habite, insiste

Brigitte Bourguignon. Je crois être re-
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connue pour mon travail de terrain, pour

répondre aux besoins et faire reculer la

désespérance sociale. Mais je suis aussi

à la tâche pour protéger les personnes

âgées dans la crise sanitaire, et l'heure

de la campagne locale n'est pas venue. »
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Bras de fer entre le gouvernement
et les complémentaires santé
SOLENN POULLENNEC

Le gouvernement reproche aux mutuelles des hausses de tarifs.

Il menace en creux d'augmenter le prélèvement exceptionnel de 1,5
milliard imposé au nom de la baisse des dépenses de santé liée au
confinement.

L es critiques du gouvernement

contre les assureurs santé

passent mal. Menacés de de-

voir de nouveau mettre la main à la

poche après avoir dû se résigner à une

taxe exceptionnelle de 1 milliard d'euros

en 2020, et de 500 millions en 2021, au

nom de la crise sanitaire, les acteurs de

la complémentaire santé mettent en

avant un rattrapage de leurs dépenses et

des surcoûts liés à la crise.

Lundi, les ministres de la Santé et des

Comptes publics, Olivier Véran et

Olivier Dussopt, leur avaient reproché

dans « Les Echos » de n'avoir pas baissé

leurs cotisations cette année comme «

elles en avaient pris l'engagement » . «

Il a toujours été clair que les 500 mil-

lions de prélèvements sur les complé-

mentaires prévus pour 2021 ne consti-

tuaient pas nécessairement le montant

définitif et devraient faire l'objet d'une

actualisation » , a ainsi déclaré Olivier

Dussopt. Le ministre de la Santé, Olivier

Véran, a quant à lui proposé de « con-

voquer » les acteurs « pour trouver une

solution » .

« Il est faux de prétendre que les as-

sureurs s'étaient engagés l'année

dernière à ne pas majorer leurs contrats

», réagit Franck Le Vallois, directeur

général de la Fédération française de

l'assurance (FFA). Arguant du risque

d'entente, la FFA répugne à prendre des

engagements collectifs sur les tarifs qui

sont du ressort de ses membres. Même

si dans un autre registre, le gouverne-

ment a obtenu en fin d'année dernière un

gel des tarifs des assurances profession-

nelles pour les PME des secteurs très

touchés par la crise.

Ces interventions interviennent après

que l'association de défense des con-

sommateurs, UFC-Que Choisir a dénon-

cé en janvier une hausse des cotisations

de 4,3 % en 2021. La Mutualité

française, représentant les mutuelles

santé, a quant à elle estimé l'augmenta-

tion moyenne à 2,6 %. « Comme chaque

année, l'évolution des cotisations [...]

suit le même rythme que les dépenses de

santé », fait-elle valoir en réaction aux

propos des ministres.

Les assureurs ne nient pas qu'il y a eu

une baisse des dépenses de santé l'an

dernier, la crise sanitaire ayant poussé
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les assurés à déserter les opticiens, les

cabinets de médecins... Mais ils dénon-

cent de faux procès. « Les complémen-

taires santé ont été empêchées de faire

leur métier dès lors que le régime oblig-

atoire a préempté toutes les dépenses de

santé liées au Covid-19, comme la télé-

consultation » , s'agace Franck Le Val-

lois.

Surtout, les assureurs expliquent que les

dépenses de santé ont été sans doute

seulement décalées dans le temps

compte tenu des confinements. « Ce

n'était pas faux quand on avait dit qu'il y

aurait des effets de rattrapage. Il y a une

envolée des dépenses notamment en op-

tique et dentaire depuis octobre 2020 »

, souligne Pierre Guillocheau, directeur

des assurances collectives chez Crédit

Agricole Assurances. Celui-ci ajoute

que la crise a laissé des marques sur les

acteurs distribuant par ailleurs des con-

trats de prévoyance couvrant en cas d'ar-

rêt maladie, « il y a eu une augmentation

des arrêts de travail l'an dernier » .

« Un nouvel impôt indirect »

« S'il devait y avoir une révision de la

taxe, il faudrait qu'il y ait un traitement

spécifique pour les contrats collectifs »

, argue Marie-Laure Dreyfuss, déléguée

générale du CTIP, l'organisation

représentant les institutions de prévoy-

ance. Car, ces assureurs servant les en-

treprises avec des contrats collectifs dis-

ent être bien plus touchés par la crise

que les acteurs s'adressant directement

aux particuliers. Ils disent avoir dû faire

face à une augmentation des impayés

d'entreprises, au chômage partiel ainsi

qu'aux surcoûts liés à la portabilité des

droits pour les chômeurs.

« La sous-consommation en santé a été

plus que compensée par d'autres

phénomènes » , insiste le dirigeant de

Malakoff Humanis, Thomas Saunier.

Son groupe a ainsi annoncé un résultat

avant impôt dans le rouge à -146 mil-

lions d'euros sachant que la taxe Covid a

coûté 116 millions d'euros. « Cette tax-

ation est prise sur les cotisations de nos

assurés , insiste-t-il. Il ne faudrait pas

qu'elle devienne récurrente, au risque

de devenir un nouvel impôt indirect. »

Solenn Poullennec
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Législatives 2022 : la
proportionnelle enterrée
GREGOIRE POUSSIELGUE

Les trois groupes composant la majorité à l'Assemblée nationale n'ont
pu trouver un terrain d'entente pour mettre en place la proportionnelle
en vue du scrutin de 2022.

C ette fois-ci c'est sûr. A l'issue

d'une nouvelle réunion, ce

mercredi, les présidents des

trois groupes majoritaires à l'Assemblée

nationale - La République En marche,

Modem et Agir - ont enterré la propor-

tionnelle pour les élections législatives

de 2022.

S'ils réaffirment leur soutien de principe

à l'introduction d'une dose de propor-

tionnelle, conformément à la promesse

de campagne d'Emmanuel Macron en

2017, Christophe Castaner (LREM),

Patrick Mignola (Modem) et Olivier

Becht (Agir) ont constaté que « les con-

ditions ne sont pas réunies pour mener

à bien cette réforme parlementaire dans

un calendrier particulièrement serré à

l'approche des élections de 2022 » . Les

trois présidents de groupe ont aussi rap-

pelé qu'un « consensus global n'était pas

susceptible d'être construit sur la forme

et les conditions de mise en oeuvre du

scrutin proportionnel. »

Cette issue ne faisait en effet plus guère

de doute compte tenu des divergences

entre les différents pans de la majorité.

Portée par Patrick Mignola depuis le

début de l'année, cette offensive en vue

d'introduire la proportionnelle d'ici aux

législatives de juin 2022 s'était traduite

par le dépôt de deux propositions de loi.

La première pour mettre en place la pro-

portionnelle dans les départements

élisant plus de 12 députés, la seconde

pour instaurer la proportionnelle inté-

grale.

Si, pour le Modem, cette réforme vise à

apporter une première réponse à la crise

de la représentativité, ses détracteurs,

nombreux au sein de LREM, estimaient

que la proportionnelle était hors sujet

compte tenu de la crise sanitaire qui

bouleverse les priorités du gouverne-

ment. Se tenant éloigné du sujet, Em-

manuel Macron avait demandé aux

groupes parlementaires de trouver un

consensus, ce qui n'a donc pu être at-

teint.

Un échec pour Bayrou

Pour le président du Modem, François

Bayrou, c'est un véritable échec. Parti-

san historique de la proportionnelle, le

maire de Pau espérait arriver à ses fins,

malgré un calendrier plus que contraint.

La loi électorale ne peut en effet être

changée un an avant l'échéance, ce qui

lui donnait jusqu'à juin 2021 pour

obtenir gain de cause. « Je ne me lance

jamais dans une bataille avec l'idée de

la perdre », déclarait-il encore ce mer-

credi matin dans les colonnes du « Fi-

garo » .
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« Comme il fallait s'y attendre, et

comme je le dis depuis longtemps, la

voie parlementaire, dans les circon-

stances actuelles, est barrée », a réagi

un peu plus tard François Bayrou auprès

de l'AFP, en regrettant que « les groupes

parlementaires croient qu'ils pourront

continuer longtemps à avoir le mono-

pole de la représentation » . Le prési-

dent du Modem plaide pour un référen-

dum, en application de l'article 11 de

la Constitution, et souhaite même qu'il

soit organisé le même jour que les élec-

tions régionales. Mais l'idée d'avoir trois

scrutins le même jour - régionales, dé-

partementales et éventuel référendum -

suscite des réticences. Ce revers pour

François Bayrou risque d'avoir des con-

séquences dans les relations, déjà mou-

vementées, entre les deux piliers de la

majorité, LREM et le Modem, alors que

se profilent les élections régionales et

que commencent à se préparer la prési-

dentielle et les législatives de 2022.

Grégoire Poussielgue
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Réforme de l'assurance-chômage :
le gouvernement ajuste sa copie
ALAIN RUELLO

Le projet de décret précise les conditions d'application des clauses de
retour à meilleure fortune du marché du travail.

Le durcissement de certaines règles d'indemnisation en dépendra.

T oujours remontés contre la ré-

forme de l'assurance-chô-

mage, syndicats et patronat

peuvent maintenant se pencher sur le

décret qui vient de leur être transmis

pour avis avant de décider ou non de

l'attaquer devant le Conseil d'Etat. Prévu

pour être publié d'ici au 1er avril, le

texte, auquel « Les Echos » ont eu accès,

s'avère fidèle aux arbitrages qui leur ont

été présentés début mars par la ministre

du Travail, Elisabeth Borne. Avec toute-

fois des précisions intéressantes sur les

conditions de durcissement de deux des

trois règles d'indemnisation décriées.

Pour justifier le maintien de la réforme

tout en tenant compte des conséquences

de la crise, le gouvernement a condition-

né la bascule des deux règles en ques-

tion - éligibilité et dégressivité - au re-

tour à meilleure fortune du marché du

travail. En clair, le nombre de mois

nécessaires pour être indemnisé ne

passera de 4 à 6, et celui à partir duquel

l'allocation des plus hauts revenus bais-

sera de 30 % de 8 à 6, que lorsque deux

conditions seront réunies concomitam-

ment.

Primo, il faudra que le nombre de décla-

rations préalables à l'embauche de plus

d'un mois hors intérim dépasse 2,7 mil-

lions sur quatre mois glissants. Secundo,

le nombre de chômeurs inscrits à Pôle

emploi sans activité (catégorie A) devra

avoir baissé d'au moins 130.000 sur six

mois consécutifs. Au ministère du Tra-

vail, on estime que l'atteinte de ces deux

indicateurs traduit statistiquement une

reprise durable des embauches. Comme

annoncé, le décret fixe au 1er avril le top

départ de la mesure de ces deux indica-

teurs. La nouveauté porte sur la suite.

A partir du moment où les deux jauges

sont atteintes, le ministère fixera par ar-

rêté dans un délai de trois mois maxi-

mum la date de bascule des nouvelles

règles. Il pourra toujours appuyer sur le

frein si, plus d'un mois avant cette date,

le nombre de déclarations d'embauche

est repassé en dessous de 2,7 millions

ou si le nombre de chômeurs sans activ-

ité est reparti à la hausse. Le décret, en-

fin, a prévu le cas où un confinement to-

tal national d'au moins quatre semaines

aboutissant aussi à une hausse des effec-

tifs de la catégorie A devait intervenir à

partir du 1er avril. Si tel est le cas, la

période allant du début du confinement,
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au plus tard à sa fin ou au moment où

la courbe repart à la baisse, sera gelée

dans les six mois pris en compte pour la

deuxième jauge.

Alain Ruello
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78|SartrouvilleLe jeune homme de 19 ans est paralysé après avoir porté
secours à une adolescente.

La ministre de l'Egalité des
chances s'inquiète du sort de
Mohamed
Le jeune homme de 19 ans a été agressé au couteau après avoir porté
secours à une adolescente. Il doit être transféré mercredi dans un centre de
rééducation.

S téphane Corby

Nos révélations, sur l'acte de

bravoure de Mohamed, venu en aide à

une adolescente agressée à l'arme

blanche, le 2 mars à Sartrouville, ne sont

pas passées inaperçues.

Par notre intermédiaire, Elisabeth

Moreno, la ministre déléguée à l'Egalité

des chances, a appelé dimanche la mère

du jeune homme, hospitalisé à Georges-

Pompidou (Paris XV e) et qui n'a que «

10 % de chances de remarcher », selon

les médecins. « Elle a pris le temps de

m'écouter et nous a promis qu'elle ferait

tout pour nous aider », révèle Nassima,

la mère du jeune homme.

La ministre avait même prévu de se ren-

dre au chevet de Mohamed mais les con-

traintes dans les hôpitaux liées à la

pandémie ont repoussé la visite.

Si Maïssame, l'adolescente sauvée par

Mohamed et touchée à cinq reprises par

l'agresseur, a regagné son domicile de

Cormeilles-en-Parisis, le « héros de

Sartrouville » devrait, lui, être transféré

mercredi dans un centre de rééducation.

« La ministre m'a dit qu'elle essaiera de

nous obtenir un logement adapté »,

ajoute la maman du jeune homme,

touchée par les nombreux messages de

soutien reçus depuis la révélation des

faits.
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Argenteuil|Jean Castex a apporté son soutien aux travaux d'agrandissement
du centre hospitalier Victor-Dupouy. Si le financement est confirmé, ceux-ci
pourraient même être plus importants que prévu.

La modernisation de l'hôpital
approuvée par le Premier ministre
Jean Castex a apporté son soutien aux travaux de modernisation du centre
hospitalier Victor-Dupouy. Ils doivent encore recevoir une validation
administrative.

T hibault Chaffotte

Cette fois-ci, c'est la bonne ?

La deuxième tranchedes travaux de

modernisation de l'hôpital d'Argen-

teuilsemble être sur le bon chemin pour

obtenir un feu vert. Ce projet a reçu un

soutien inattendu de la part de Jean Cas-

tex, il y a quelques jours. « Des projets

dans les tuyaux, on n'en manque pas.

Vous le savez toutes et tous. Eh ben, il

faut y aller ! Il faut que dans les jours qui

viennent, nous nous déployions », a

déclaré le 9 mars le Premier ministre, ci-

tant alors plusieurs hôpitaux dont celui

d'Argenteuil.

Il avait effectué un peu plus de quinze

jours auparavantune visite sur place. «

Tous ces projets attendent des finance-

ments, ils sont là », a-t-il indiqué.

Toutes les activités de soins seraient

regroupées

Le directeur de l'hôpital, Bertrand Mar-

tin, salue ces propos, mais ne crie pas

encore victoire. « Nous étions cités dans

une liste de projets politiquement

validés, dont il faut confirmer le fi-

Argenteuil, mardi 23 février. Le Premier

ministre, Jean Castex, venu en visite, avait

pu prendre connaissance du projet

nancement », explique-t-il. « Evidem-

ment, ça nous donne beaucoup d'espoir

pour la suite », note-t-il néanmoins.

L'établissement a présenté un nouveau

projet qui doit être transmis à l'agence

régionale de santé (ARS) cette semaine.

Il doit ensuite être présenté auSecrétariat

général pour l'investissement, dont la

réponse est espérée avant l'été.

Après avoir reçuun avis négatif d'un

comité d'expertsen décembre 2019,le

projeta été retravaillé à partir de juin

dernier. « Il avait été considéré comme

pas assez ambitieux », indique Bertrand

Martin. L'idée consiste à poursuivre les

travaux menés entre 2010 et 2013 qui

avaient permis d'ériger le bâtiment
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Madeleine-Brès, un édifice de 20 000

m². La deuxième phase a pour but de

construire des extensions à ce bâtiment.

Dans le projet précédent, les services lo-

gistiques, médico-techniques et admin-

istratifs étaient conservés à part dans un

autre bâtiment à construire ultérieure-

ment. Et un projet de parking en silo ar-

rivait en fin de programme.

Dans le nouveau projet, l'ensemble des

activités de soins, répartis actuellement

dans plusieurs pavillons, seraient re-

groupées dans le bâtiment Madeleine-

Brès. Il deviendrait en quelque sorte le

coeur de l'hôpital. « On intégrerait en

plus le service de soins de suite et de

réadaptation, de 70 lits. Et les services

médico-techniques, administratifs et lo-

gistiques. Ça permettrait de libérer toute

la parcelle nord de l'hôpital », explique

Bertrand Martin. L'extension à constru-

ire ne serait plus de 33 000 m², comme

prévu initialement, mais de 50 000 m².

Début des travaux prévu en 2023,

livraison en 2029 ?

Il est prévu de supprimer l'unité de soins

de longue durée qui se trouve au bâ-

timent Amandier qui serait détruit. «

Nous avons proposé de nous défaire de

cette installation car il y a une forte den-

sité de ce type d'unités sur notre terri-

toire », justifie-t-il. Une nouvelle unité

de ce type doit être créée prochainement

à Argenteuil.

Le bâtiment Madeleine-Brès re-

grouperait toute la partie logistique au

sous-sol. Le rez-de-chaussée ac-

cueillerait les urgences, l'imagerie et

toutes les consultations ambulatoires. Il

y aurait au premier étage le bloc opéra-

toire, le bloc obstétrical, l'imagerie in-

terventionnelle, la réanimation et les

soins intensifs. Le deuxième étage serait

consacré aux hospitalisations (mater-

nité, médecin, pédiatrie, chirurgie, soins

de suite et de réadaptation). « A l'issue

des travaux, il ne resterait plus que le

bâtiment Madeleine-Brès, le petit bâti-

ment Binet pour les soins palliatifs, et le

service psychiatrique », résume-t-il. Un

parking en silo de 650 places permettrait

d'accueillir en tout 1 500 véhicules sur le

site.

Le coût de ce projet est estimé à 300

millions d'euros (M€). « Précédemment

on était à 280 M€ », précise Bertrand

Martin. L'hôpital a demandé une sub-

vention de 93 M€ pour financer ce pro-

jet. « Le reste, ce sont des emprunts et

des efforts sur les dépenses de fonction-

nement. On va faire des économies car

on aura tout dans le même bâtiment »,

souligne-t-il. Le scénario prévoit un

début des travaux pour 2023 et une

livraison de l'ensemble pour 2029. «

Nous avons bon espoir que cette version

du projet reçoive un avis favorable, car

nous pensons avoir répondu à l'ensem-

ble des observations », indique Bertrand

Martin. Réponse d'ici quelques mois.

Jeudi 18 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

43Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mercredi 17 mars 2021 • 17:39:24+01:00

Mediapart (site web) • 505 mots

Loi climat: tour de vis des députés
contre les nouvelles grandes
surfaces commerciales
Agence France-Presse

P aris - Les députés ont adopté

mercredi en commission un «

principe général » d'interdic-

tion de création de nouvelles grandes

surfaces commerciales pour lutter con-

tre « l'artificialisation » des sols, assorti

toutefois de dérogations jugées trop

larges par de nombreux élus.

Les députés ont adopté mercredi en

commission un « principe général » d'in-

terdiction de création de nouvelles

grandes surfaces commerciales pour lut-

ter contre « l'artificialisation » des sols,

assorti toutefois de dérogations jugées

trop larges par de nombreux élus.

Cette mesure a été votée par la commis-

sion spéciale qui passe en revue le projet

de loi climat, avant sa venue en plénière

dans l'hémicycle à partir du 29 mars.

L'article 52 du texte, très débattu, fixe

selon son exposé des motifs « un

principe général d'interdiction de créa-

tion de nouvelles surfaces commerciales

qui entraîneraient une artificialisation

des sols » .

Le but est de limiter leur empiètement

sur des terrains non-bâtis, agricoles no-

tamment, à la périphérie des centres ur-

bains, avec des conséquences pour l'en-

vironnement et les paysages, mais aussi

le déclin des commerces de proximité.

Le texte stipule toutefois que par déro-

gation, la commission départementale

d'aménagement commercial pourra, « à

titre exceptionnel » , autoriser « un pro-

jet d'une surface de vente inférieure à

10.000 m2 » .

Le projet devra ainsi s'insérer dans le tis-

su urbain existant, répondre à un « type

d'urbanisation adéquat » , ou répondre

aux « besoins du territoire » . La com-

pensation des terrains artificialisés par

des surfaces rendues à la nature ou à

l'agriculture pourra aussi être prise en

compte pour une dérogation.

Le seuil de 10.000 m2 a été jugé trop

élevé par de nombreux parlementaires.

Loïc Prud'homme (LFI) a indiqué que

« ce sont 80% des projets de surfaces

commerciales qui se situent au-dessous

de ce seuil » , tandis que l'écologiste

Matthieu Orphelin estimait que « cet ar-

ticle ne va quasi rien changer » .

Plusieurs députés, y compris dans la ma-
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jorité, ont réclamé en vain un seuil à

5.000 m2 ou plus bas.

Au centre droit, Thierry Benoît (UDI)

a demandé « un vrai moratoire » , esti-

mant qu'en la matière « on ne peut pas

continuer comme on le fait depuis 50

ans » avec des zones commerciales

s'étendant de plus en plus à la sortie des

villes.

Le rapporteur général du texte Jean-

René Cazeneuve (LREM) a plaidé le

pragmatisme, affirmant que « cet article

ne fait peut-être pas tout le job pour cer-

tains, mais c'est un progrès » .

Abaisser le seuil risquerait de provoquer

selon lui une multiplication dans le

paysage périurbain de « petites boîtes à

chaussures » , des centres commerciaux

plus réduits au détriment de projets plus

grands mais « plus cohérents » .

Certains élus comme Julien Aubert (LR)

ont demandé que les parkings de ces

centres, pas seulement les bâtiments,

soient pris en compte. Le co-rapporteur

Lionel Causse (LREM) s'est dit prêt à

travailler sur ce sujet pour l'examen en

séance plénière.

Cette lutte contre l'artificialisation des

sols va aussi demander aux collectivités

de remettre à jour leurs documents d'ur-

banisme. Mardi soir, les députés ont

adopté un amendement pour leur donner

plus de temps, cinq à six ans après

l'adoption du projet de loi.
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Vaccins : Macron et Morawiecki
soutiennent la politique de l'UE
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron et le Premier

ministre polonais Mateusz

Morawiecki ont soutenu mercredi la

politique vaccinale de l'UE face à la

crise du Covid-19 et insisté sur la « soli-

darité européenne » en la matière.

Le président français Emmanuel

Macron et le Premier ministre polonais

Mateusz Morawiecki ont soutenu mer-

credi la politique vaccinale de l'UE face

à la crise du Covid-19 et insisté sur la «

solidarité européenne » en la matière.

« Ce cadre européen (..) permet l'équité,

la solidarité, la fiabilité pour nos conci-

toyens » , a déclaré Emmanuel Macron

au côté de son hôte dans la cour de

l'Elysée, au moment où certains pays

membres de l'UE sont tentés par une

stratégie vaccinale plus nationale.

« Il permet aussi de monter en puissance

sur la production de vaccins et l'Europe

sera d'ici à quelques mois un des en-

droits du monde où l'on produit le plus

de vaccins » , a-t-il assuré alors que les

Européens accusent des retards de

livraison.

« Ce sont les semaines les plus difficiles

que nous sommes en train de traverser,

nous le savons, mais il y a clairement

des perspectives devant nous et c'est par

l'Europe que nous serons plus forts sur

ce sujet aussi » , a-t-il ajouté.

« L'Europe doit donner une réponse sol-

idaire » face aux « difficultés » aux-

quelles elle fait face, a également

souligné le Premier ministre polonais. «

La pression sur les laboratoires produc-

teurs est nécessaire pour accélérer le ry-

thme de vaccination » , a-t-il dit.

La Commission européenne négocie au

nom des Vingt-Sept les commandes de

vaccins anti-Covid agréés par l'Autorité

européenne des Médicaments. Ils sont

ensuite répartis entre Etats membres.

Mais certains pays européens comme la

Hongrie et la République tchèque ont

aussi opté pour des vaccins russe et chi-

nois non validés pour l'heure par l'UE ou

pour une coopération avec des pays non

européens en matière de recherche et de

production, à l'instar du Danemark et de

l'Autriche avec Israël.

La présidente de la Commission eu-

ropéenne Ursula von der Leyen a aussi

menacé mercredi de durcir les condi-

tions d'exportation de vaccins, hors UE,

vers des pays producteurs qui ne pra-

tiquent pas la réciprocité, visant ainsi le

Royaume-Uni.
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Alors, l'Île-de-France confinée, ou
pas? Macron tranche ce mercredi
en conseil de défense
Jérôme Rivet, Laurence Benhamou / AFP

Hier soir à la télé, Jean Castex a préparé les Franciliens à un probable
cantonnement ("Le moment est venu d'envisager des dispositions
pour la région francilienne"). Aujourd'hui, exactement un an après le
premier confinement, le chef de l'État réunit le conseil de défense à
l'issue duquel il annoncera sa décision.

L' Ile-de-France sera-t-elle

confinée le week-end,

comme l'a clairement laissé

entendre Jean Castex mardi? Emmanuel

Macron doit trancher mercredi face à la

"troisième vague" de l'épidémie et une

vaccination freinée par les doutes sur

AstraZeneca.

En attendant Jean Castex a préparé les

esprits: "Le moment est venu pour en-

visager des dispositions pour la région

francilienne", a averti le Premier min-

istre sur BFMTV mardi soir. "Des

mesures du type de Nice sont sur la

table". Autrement dit: "Reconfiner le

week-end, c'est une hypothèse", a-t-il

précisé, comme c'est déjà le cas dans les

agglomérations de Nice, Dunkerque et

dans le Pas-de-Calais.

Dos au mur

Reuters

La décision reviendra au chef de l'Etat

mercredi, en Conseil de défense, un an

jour pour jour après le premier confine-

ment.

Emmanuel Macron a repoussé au max-

imum l'idée d'un reconfinement et

préféré depuis des semaines l'option de

"pousser les murs" de l'hôpital, grâce au

transfèrements de malades vers des ré-

gions moins touchées, la déprogramma-

tion d'opérations et la mobilisation des

lits des cliniques privées.
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Le "maître des horloges" vaincu par

le "maître du temps" (le virus)

Mais lundi, il a changé de ton. Celui qui

s'est souvent décrit comme "le maître

des horloges" a concédé: "le maître du

temps, c'est le virus".

Il a admis qu'il lui faudrait "prendre dans

les jours qui viennent sans doute de nou-

velles décisions", quoique "de manière

adaptée et proportionnée" selon les ter-

ritoires.

Pour forger son opinion, le chef de l'Etat

a consulté mardi le Conseil scientifique

puis discuté en visioconférence avec les

responsables de services de réanimation

dans plusieurs régions sous tension.

Le taux d'incidence de nouveau à 418

Le taux d'incidence a de nouveau grim-

pé à 418 nouveaux cas de contamination

pour 100.000 habitants sur les sept

derniers jours dans la région parisienne,

bien au-dessus du seuil dit d'"alerte

maximale" des autorités sanitaires

(250).

La hausse du nombre de malades en

réanimation oblige les hôpitaux d'Ile-de-

France à déprogrammer près de la

moitié de leurs opérations non-urgentes.

Variant anglais "très agressif", ser-

vices de "réa" saturés

« L'Ile-de-France est en sursis, avec un

virus qui progresse vite, très agressif,

très contagieux qui est le variant

anglais", avait auparavant convenu la

présidente de la région Valérie Pécresse,

en demandant à être "associée" aux

"mesures adaptées" que prendra le gou-

vernement. »

Au total, 4.239 malades du Covid-19

étaient en réanimation mardi, un pic

depuis novembre 2020, dont 435 admis

ces dernières 24 heures. Plus d'un quart

d'entre eux (1.177) sont hospitalisés en

Ile-de-France.

Les services de réanimation sont égale-

ment quasiment saturés dans les Hauts-

de-France et en Provence Alpes-Côtes

d'Azur. Et le virus continue de tuer: 320

morts mardi et 91.170 morts depuis le

début de l'épidémie.

Pour ramener la confiance, Castex

promet de se faire vacciner avec l'As-

traZeneca

Le 29 janvier, Emmanuel Macron a sur-

pris en refusant un troisième confine-

ment, pourtant réclamé par de nombreux

experts et une partie de son entourage.

L'interdiction de sortir et la fermeture

des commerces et reste pour lui "un

dernier recours". "Tant qu'on peut

l'éviter, on l'évitera", répétait son en-

tourage jusque ces derniers jours.

Jean Castex a répété qu'il fallait s'as-

surer que toutes les options ont été ex-

aminées avant une mesure dont le coût

économique, social et psychologique est

très lourd.

Pour sortir de la crise, la France compte

sur la vaccination de masse, freinée

depuis lundi par la suspension surprise

du vaccin d'AstraZeneca, dans le sillage

de l'Allemagne.

L'exécutif espère que l'Autorité eu-

ropéenne du médicament (EMA) lui re-

donnera son feu vert jeudi, afin de redé-

marrer rapidement la campagne vacci-

nale.

Avec le Premier ministre italien Mario

Draghi, il a jugé mardi "encourageantes"

les déclarations de l'EMA qui s'est redite

"fermement convaincue" des avantages

de ce vaccin.

Pour aider à ramener la confiance dans

un vaccin qui, selon un sondage Elabe,

n'est jugé fiable que par 22% des

Français, Jean Castex s'est dit prêt à se

faire vacciner dès qu'il sera réautorisé.

Le gouvernement, qui a promis au

moins 10 millions de premières injec-

tions d'ici à la mi-avril, 20 millions d'ici

à la mi-mai et 30 millions d'ici à l'été,

maintient pour l'heure son objectif et

compte sur ce vaccin, que les médecins

et les pharmaciens peuvent injecter,

pour garder la cadence.

Sur plus de 5,2 millions de premières

doses injectées en France, 1,3 million

proviennent d'AstraZeneca, les autres

étant des vaccins de Pfizer/BioNTech et

Moderna.
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Covid: Macron dans un hôpital des
Yvelines mercredi après-midi
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron se

rend mercredi après-midi au

centre hospitalier de Poissy/

Saint-Germain-en Laye (Yvelines) après

le Conseil de défense sanitaire qui a ex-

aminé un éventuel renforcement des re-

strictions en Ile-de-France contre

l'épidémie de Covid-19, a indiqué

l'Elysée.

Emmanuel Macron se rend mercredi

après-midi au centre hospitalier de Pois-

sy/Saint-Germain-en Laye (Yvelines)

après le Conseil de défense sanitaire qui

a examiné un éventuel renforcement des

restrictions en Ile-de-France contre

l'épidémie de Covid-19, a indiqué

l'Elysée.

A l'issue de cette visite, le chef de l'Etat

« s'entretiendra avec des élus locaux à

la mairie de Poissy » , dirigée par Karl

Olive (DVD), a précisé la présidence.

A l'hôpital, Emmanuel Macron rencon-

trera, en compagnie du ministre de la

Santé Olivier Véran, « les équipes de

réanimation et de soins critiques, ainsi

que les équipes de direction du centre

hospitalier, mobilisées depuis plus d'un

an pour assurer une prise en charge opti-

male des patients atteints de la Covid 19

» , selon l'Elysée.

« Les échanges porteront notamment sur

les modalités de gestion de la crise dans

leur territoire et les parcours des patients

Covid et non Covid, et seront l'occasion

de faire un point de situation sur les con-

ditions de la montée en charge capaci-

taire pour faire face à la crise » , a-t-il

ajouté.

Les services de réanimation sont sous

forte tension en Ile-de-France mais

également dans les Hauts-de-France et

en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le centre hospitalier intercommunal de

Poissy/Saint-Germain-en-Laye est ré-

parti sur deux principaux sites situés

dans ces deux villes à une vingtaine de

kilomètres de Paris. Il compte 3.190

professionnels et sa capacité est d'envi-

ron 1.209 lits et places, indique-t-il sur

son site internet.

Le Premier ministre Jean Castex a

déclaré mardi soir sur BFMTV que « le

moment est venu pour envisager des dis-

positions pour la région francilienne » ,

en précisant que le reconfinement pen-

dant le week-end était « une hypothèse

» . Des restrictions pourraient être égale-

ment annoncées pour les Hauts-de-

France et Provence-Alpes-Côte d'Azur,

où la situation sanitaire est également

tendue.

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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Les députés valident la révision de
la Constitution sur l'environnement
La mesure est l'une des propositions les plus emblématiques de la
convention pour le climat

Audrey Garric

C e sont dix-sept mots, mais qui

divisent fortement tant les

politiques que les juristes.

Mardi 16 mars, l'Assemblée nationale a

validé l'inscription de l'environnement

dans l'article premier de la Constitution.

Les députés ont voté de manière solen-

nelle, en première lecture, par 391 voix

contre 47, le projet de loi constitution-

nelle qui stipule que la France « garantit

la préservation de l'environnement et de

la diversité biologique et lutte contre le

dérèglement climatique .

Cette réforme, qui reprend l'une des

mesures les plus emblématiques de la

convention citoyenne pour le climat, a

pour objectif de déboucher sur un

référendum, voulu par Emmanuel

Macron. Si la démarche aboutissait, il

s'agirait d'une première en matière d'en-

vironnement sous la Ve République.

Mais elle s'avère très incertaine : alors

qu'elle doit d'abord être votée par les

deux Chambres en des termes iden-

tiques, le Sénat, à majorité de droite, est

opposé à la formulation actuelle.

« C'est un acte politique majeur. Nous

créons une quasi-obligation de moyens

et de résultats », a défendu Jacques Kra-

bal (La République en marche, LRM,

Aisne). « Nous affirmons que la France

est une République qui fait de la préser-

vation de l'environnement un pilier de

son identité, estimait de son côté, lors

des trois jours de débats la semaine

dernière, le rapporteur du texte Pieyre-

Alexandre Anglade et porte-parole du

groupe LRM de l'Assemblée nationale.

Garantir, lutter, sont des verbes d'action,

des verbes qui obligent. »

La quasi-totalité du groupe LRM a voté

le projet de loi, et tenait au maintien

de la formule initiale. De sorte qu'aucun

des 392 amendements déposés, pour

aller plus loin ou au contraire freiner

l'ambition du texte, n'a été adopté. Alors

que le socialiste Gérard Leseul (Seine-

Maritime) a regretté que les députés

n'aient pas eu « le droit de toucher un

seul mot » du texte, le garde des sceaux,

Eric Dupond-Moretti, a assuré que « le

débat a été complet » et s'est dit « fier »

d'un texte « fondateur .

« Piège grossier »

Les socialistes et les communistes ont

soutenu le texte, même s'ils auraient

souhaité inscrire un principe de « non-

régression » en matière environnemen-
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tale. A l'inverse, La France insoumise

(LFI) ne l'a pas voté, fustigeant « un

coup de com » et une « mascarade . «

Il s'agit d'une basse manoeuvre politi-

cienne pour faire mine que le peuple a

son mot à dire alors que les trois quarts

des mesures de la convention citoyenne

ont été dilapidées », a dénoncé Mathilde

Panot (LFI, Val-de-Marne).

D'autres députés, à l'image de François-

Michel Lambert (Libertés et Territoires,

Bouches-du-Rhône), ont regretté une

volonté de « camoufler les renonce-

ments de la politique gouvernementale

», alors que le projet de loi Climat et

résilience, issu des travaux de la con-

vention citoyenne et actuellement exam-

iné en commission spéciale, a été jugé

insuffisant par de nombreuses instances.

La majorité de la droite s'est, quant à

elle, abstenue. S'adressant à Eric

Dupond-Moretti, Julien Aubert (Les

Républicains, LR, Vaucluse) a dénoncé

le « piège grossier » tendu par le gou-

vernement : « Vous vous dites, les LR

vont voter contre, comme ça on mon-

trera qu'ils sont contre l'écologie. Mais

nous avons toujours défendu l'écologie.

» « Rendez-vous lors du référendum »,

a-t-il lancé, promettant de faire cam-

pagne pour le non.

La droite craint avec l'inscription du

verbe « garantir » dans la Constitution

une « explosion des contentieux » liée

à « une quasi-obligation de résultats » -

des réserves émises sur le projet de loi

par le Conseil d'Etat dans son avis rendu

public fin janvier.

La balle est désormais dans le camp du

Sénat, qui compte réécrire le texte lors

d'un examen prévu en juillet. En janvier,

son président (LR), Gérard Larcher,

avait mis en garde l'exécutif contre toute

tentation de « faire un coup . Il avait in-

diqué que le verbe « garantir » lui « po-

sait problème », préférant plutôt « agir .

Ce verbe, moins contraignant d'un point

de vue juridique, avait été choisi dans

le projet de révision constitutionnelle de

2018, lors duquel l'exécutif avait déjà

proposé un amendement pour intégrer la

préservation de l'environnement à l'ar-

ticle premier de la Constitution. Mais

l'examen du texte avait été stoppé par

l'affaire Benalla.

Au-delà de cette bataille sur les termes,

c'est l'apport de cette réforme qui est

questionné, y compris parmi les juristes.

Certains, comme le constitutionnaliste

Jean-Philippe Derosier, professeur de

droit public à l'université de Lille, la ju-

gent « forte symboliquement » mais «

inutile », alors que la charte de l'envi-

ronnement fait déjà partie du bloc de

constitutionnalité, depuis 2005.

D'autres, à l'image de Marine Fleury,

maîtresse de conférences en droit public

à l'université d'Amiens, estiment au con-

traire que la mesure donnerait un « nou-

veau fondement juridique à l'obligation

de l'Etat de lutter contre le changement

climatique . Elle a le « mérite » de men-

tionner explicitement le climat et la bio-

diversité, ce qui n'est actuellement pas le

cas dans la Constitution.

Se pose enfin la question du référendum

en lui-même, un exercice politique

risqué. Depuis celui de 1958 approuvant

la Constitution de la Ve République, la

France a connu neuf référendums d'in-

térêt national, dont deux ont donné lieu

à un rejet, en 1969 et en 2005. « A la

veille de la présidentielle, un référen-

dum risque d'entraîner une personnifi-

cation du débat, un vote pro ou anti-

Macron, et de simplifier un sujet com-

plexe, la crise climatique et de la biodi-

versité, par une réponse binaire », craint

l'avocat en droit de l'environnement Ar-

naud Gossement.

Jeudi 18 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

51Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 1

Jeudi 18 mars 2021

Le Monde • p. 1 • 104 mots

Le gouvernement contraint de
réagir face à « une forme de
troisième vague »

¶ Jean Castex, interrogé sur BFM-TV,

a annoncé que « le moment est venu »

de prendre de nouvelles décisions pour

faire face à la poussée des variants

¶ L'exécutif, qui avait misé sur la vac-

cination et le couvre-feu, reconnaît que

l'idée du reconfinement « est sur la table

», notamment en Ile-de-France

¶ Les transferts en train

de patients, destinés à désengorger les

services de réanimation des hôpitaux

franciliens, se heurtent

au refus des familles

¶ La suspension du vaccin d'As-

traZeneca a mis un coup d'arrêt à la

campagne en pharmacie

qui débutait à peine

Note(s) :

pages 6 À 9
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Crise sanitaire

Covid : les promesses de Macron
bousculées
Mardi soir, Jean Castex a expliqué que l'idée d'un confinement de l'Ile-de-
France le week-end était « sur la table »

Claire Gatinois

A Matignon, Jean Castex ap-

pelle ça un « cadrage débor-

dement . Le premier min-

istre, né à Vic-Fezensac (Gers), une terre

de rugby, est coutumier de ces contre-

pieds imposés par le Covid-19 qui

brisent la tactique de défense du gou-

vernement. En début d'année, l'arrivée

des variants, rendant la maladie à la fois

plus contagieuse et plus mortelle, a déjà

surpris l'exécutif, plongeant le pays «

dans une forme de troisième vague »,

selon les mots du locataire de Matignon,

mardi 16 mars.

Une situation sanitaire qui va obliger

Emmanuel Macron à réagir. Alors que

les chiffres de contamination s'envolent

en Ile-de-France, à des niveaux compa-

rables à ceux de régions déjà confinées

les week-ends, l'exécutif s'est accroché

à un statu quo qui devient de plus en

plus difficile à justifier. De nouvelles an-

nonces semblent imminentes.

Après avoir tiré sur la corde, en augmen-

tant le niveau de déprogrammation des

patients non-Covid, le chef de l'Etat a

ainsi admis, lundi, que « de nouvelles

déci sions » seraient prises « de maniè

re adaptée et proportionnée » dans les

jours à venir pour lutter contre l'avancée

du virus. « Le moment est venu », a con-

firmé Jean Castex, mardi soir, sur BFM-

TV. « Il faut être efficace et juste »,

a-t-il insisté expliquant que l'hypothèse

d'un confinement le week-end en Ile-de-

France était « clairement sur la table »

tout en se refusant à endosser la déci-

sion. Les derniers arbitrages pourraient

avoir lieu à l'issue d'un conseil de

défense sanitaire qui devait se tenir mer-

credi à l'Elysée.

Dure semaine pour le sommet de l'Etat.

Car, dans le même temps, la campagne

de vaccination, seul véritable espoir

d'une sortie de crise, est bousculée par

les doutes sur l'innocuité du vaccin As-

traZeneca, suspendu depuis le 15 mars

jusqu'à l'avis de l'Agence européenne

des médicaments, jeudi 18 mars.

Principe de précaution ? Précipitation ?

Même si le vaccin anglo-suédois est à

nouveau autorisé, cet épisode aura sans

doute entamé le moral et la confiance

des Français au sujet d'une sortie de

crise rapide promise par l'Eysée.

Un an après le premier confinement,

l'engagement d'Emmanuel Macron de «
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tenir » encore quelques semaines pour

espérer le retour à une « vie plus nor-

male », à la mi-avril, selon les mots de

Gabriel Attal, porte-parole du gouverne-

ment, semble de plus en plus compliqué

à réaliser.

« Le pays joue de malchance »

L'objectif était d'avoir vacciné à cette

date 10 millions de Français parmi les

populations les plus à risque, afin de

soulager les hôpitaux et de lever peu

à peu les contraintes qui pèsent sur la

vie quotidienne. Cette première étape,

déterminante pour le moral des

Français, conduisait à la seconde : vac-

ciner tous ceux qui le souhaitent d'ici

à la fin de l'été. L'Etat mettait alors en

avant la solidarité européenne, qui per-

mettait de se fournir plus facilement

auprès des laboratoires, et enjoignait les

Français à se faire vacciner pour rem-

porter la « course contre la montre » im-

posée par le virus.

A l'Elysée comme à Matignon, on as-

sure qu'en dépit de la décision de sus-

pendre AstraZeneca ce plan « reste

valide . « Même en prenant l'hypothèse

qu'AstraZeneca soit retiré du marché, on

peut tenir », assure-t-on également au

sein du cabinet de la ministre de l'indus-

trie, Agnès Pannier-Runacher. Les re-

tards de livraison du laboratoire As-

traZeneca n'avait honoré que 15 % de

ses engagements au 14 mars ont obligé

Bercy à trouver des alternatives auprès

d'au tres fournisseurs. L'augmentation

des livraisons attendues des vaccins

Pfizer-BioNTech, Moderna et l'arrivée

du vaccin Janssen, de Johnson & John-

son, mi-avril, pourraient ainsi com-

penser les déboires de « AZ », promet

l'exécutif.

« Malgré les retards de livraison d'As-

traZeneca, (...) si bien entendu le stock

que nous avons peut être utilisé (...) et

si les Français reprennent confiance, et

il faut qu'ils reprennent confiance, nous

sommes en mesure d'atteindre l'objectif

de 10 millions au 15 avril », a précisé

Jean Castex, mardi, sur BFM-TV, affir-

mant également que « dès que le feu

vert sera donné », il se ferait vacciner

avec le vaccin AstraZeneca. Une façon

de tenter d'enrayer la chute de confiance

prévisible. Le locataire de Matignon ne

s'est toutefois pas hasardé à mentionner

de possibles allégements des contraintes

à cette échéance. « Il serait imprudent

de vous annoncer une date », a-t-il

souligné.

La communauté scientifique, elle,

doute. « Vacciner 10 millions de

Français d'ici au 15 avril ? Même pas en

rêve », souffle l'urgentiste Patrick Pel-

loux, qui voit le nombre d'entrées en

soins intensifs bondir tandis que la vac-

cination ralentit. « Le pays joue de

malchance, c'est épouvantable. Je suis

encore plus inquiet qu'il y a un an », dit

le médecin, redoutant que les Français

rechignent un peu plus à se faire vaccin-

er.

Les membres du comité scientifique,

que le chef d'Etat aencore consultés

mardi, semblent, eux aussi, circon-

spects. Quand bien même la vaccination

se maintiendrait à un rythme soutenu,

elle serait « sans doute insuffisant[e]

pour éviter une augmentation impor-

tante des hospitalisations » face à la

menace que font peser les nouveaux

variants, écrivent ces experts dans leur

rapport transmis aux autorités le 11 mars

et dont Le Monde a pu prendre connais-

sance.

Message brouillé

Ce nouvel écueil semble de trop. Au-

jourd'hui, c'est toute la gestion du

Covid-19 par le gouvernement qui est

critiquée. « On a couru après les

masques, on a couru après les tests et

maintenant on court après les vaccins et

nous, en plus, on se fait engueuler ! Tout

ça pour 25 euros la consultation. C'est

pas possible, cette gestion ! », peste

Philippe Vermesch, le président du Syn-

dicat des médecins libéraux, se faisant le

porte-parole d'une profession « folle fu-

rieuse .

Les professionnels de santé n'oublient

pas qu'il y a quelques jours à peine,

l'Etat les rappelait à l'ordre pour se faire

vacciner et vacciner leurs patients à tour

de bras avec de l'AstraZeneca. Il leur

fallait balayer les doutes émis début

février par la Haute Autorité de santé,

s'interrogeant sur l'efficacité du vaccin

pour les plus de 65 ans, et ignorer les ef-

fets secondaires rapportés par certains. «

Seul un soignant sur trois est aujourd'hui

vacciné. Ce n'est pas normal », s'agaçait,

le 4 mars, le premier ministre.

Ce coup de semonce passait d'autant

plus mal que, malgré les bonnes volon-

tés, les doses attendues n'étaient pas

livrées. « Un gag », tempête M. Ver-

mesch. Et quand dimanche, le locataire

de Matignon a affirmé qu' « il faut avoir

confiance dans le vaccin AstraZeneca »,

avant que le président de la République

ne décide, vingt-quatre heures plus tard,

de suspendre ledit vaccin, le message

s'est définitivement brouillé.

« S'il y a un doute et que le doute est

sérieux, il faut surseoir et attendre la dé-

cision des autorités compétentes. Mais

une fois qu'on a dit ça, on ne peut que

constater un léger problème de coordi-

nation en Europe et au sein de l'exécu-

tif... », souligne Boris Vallaud, député
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socialiste des Landes. « Depuis un an,

nous subissons une accumulation d'or-

dres et de contre-ordres, avec des min-

istres qui disent le contraire de ce qu'ils

affirmaient la veille, d'abord sur les

masques, puis sur les tests et maintenant

AstraZeneca ! », s'est aussi énervé, mar-

di, lors des questions au gouvernement,

Thibault Bazin, député (Les Républi-

cains) de Meurthe-et-Moselle.

Le gouvernement a-t-il été pris au piège

de ses partenaires européens, et notam-

ment de l'Allemagne, qui a décidé lundi

de suspendre le vaccin ? « C'est l'Europe

de la transparence. Qu'aurait-on dit si on

avait mis tout ça sous le tapis ? », se

défend-on à l'Elysée, où l'on dit espérer

pouvoir lever tous les doutes sur le vac-

cin jeudi.

Cohérence mise à rude épreuve

« AstraZeneca n'avait pas besoin de ces

"stop and go", mais, à partir du moment

où l'Agence européenne des médica-

ments dit qu'il faut regarder et que nos

voisins sont en alerte, on pouvait diffi-

cilement faire autrement. Il y a de la co-

hérence dans tout ça », abonde Thomas

Mesnier, député (La République en

marche) de la Charente et rapporteur

général de la commission des affaires

sociales à l'Assemblée nationale.

Cette cohérence est toutefois mise

chaque jour à rude épreuve depuis un

an. Et si le premier ministre assure priv-

ilégier la concertation et le jeu « col-

lectif » pour lutter contre la pandémie,

certains gardent le sentiment d'être trib-

utaires des décisions prises dans le se-

cret des réunions à l'Elysée. « En un an

rien n'a vraiment changé dans la méth-

ode, les mêmes tares perdurent : cen-

tralisation extrême, technocratie en folie

et absence de concertation et d'anticipa-

tion », a lâché, mardi, Bertrand Pancher,

président du groupe Liberté et territoires

à l'Assemblée nationale, ajoutant : « Le

problème n'est pas à Matignon mais à

l'Elysée ! »

« C'est la monarchie présidentielle ! »,

a abondé Alexis Corbière, député (La

France insoumise) de Seine-Saint-De-

nis. « On attend l'oracle et ce qu'il va

annoncer », s'est-il agacé, mardi, sur

France 2.
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Polices municipales: feu vert du
Sénat à l'expérimentation d'un
renforcement
Agence France-Presse

P aris - Le Sénat à majorité de

droite a voté mardi en première

lecture, dans le cadre du texte

sur la « sécurité globale » , l'élargisse-

ment, à titre expérimental, des pouvoirs

des agents de police municipale, portant

la durée de l'expérimentation de trois à

cinq ans.

Le Sénat à majorité de droite a voté mar-

di en première lecture, dans le cadre du

texte sur la « sécurité globale » , l'élar-

gissement, à titre expérimental, des pou-

voirs des agents de police municipale,

portant la durée de l'expérimentation de

trois à cinq ans.

Le « renforcement » des polices mu-

nicipales « ne se fait pas à la place de

l'Etat » , a assuré le ministre de l'In-

térieur Gérald Darmanin, pour qui il

répond à « une volonté exprimée par les

maires de France » .

Avec un avis de « sagesse » du ministre,

les sénateurs ont allongé à cinq ans la

durée de l'expérimentation, afin de per-

mettre un recul suffisant pour son évalu-

ation.

Les agents de police municipale pour-

raient ainsi, dans cette expérimentation,

constater la vente à la sauvette, le défaut

de permis de conduire, le défaut d'assur-

ance, l'entrave à la circulation routière,

l'occupation illicite de halls d'im-

meubles...

Les sénateurs ont ajouté la possibilité de

constater les délits de rodéos motorisés.

S'agissant de la possibilité de constater

la consommation de stupéfiants et de

procéder à des saisies, dispositions

écartées en commission, le Sénat les a

rétablies en séance publique, après un

échange avec le ministre de l'Intérieur.

A notamment été précisé que pour les

stupéfiants, « les produits saisis sont im-

médiatement détruits » .

La chambre des territoires a par ailleurs

adopté un amendement de Laurent Du-

plomb (LR) pour réprimer davantage les

intrusions illégales dans les élevages, in-

fractions que pourront constater les

policiers municipaux.

Concernant le champ de l'expérimenta-

tion, le Sénat a abaissé de 20 à 15 le

nombre d'agents de police municipale

(ou gardes champêtres) permettant à une

collectivité de demander à participer à

l'expérimentation, afin de l'ouvrir aux

villes moyennes.

Mais pour le rapporteur Marc-Philippe
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Daubresse (LR), « il ne s'agit pas de

généraliser cette expérimentation à toute

la France » .

Le Sénat a prévu une formation complé-

mentaire pour les agents de police mu-

nicipale qui auront de nouvelles compé-

tences.

La gauche a ferraillé sans succès pour

s'opposer à une expérimentation qui «

va à l'encontre de l'intérêt général » ,

pour Sophie Taillé-Polian (groupe écol-

ogiste), « risque d'aggraver les inégalités

territoriales et d'affaiblir la police na-

tionale » , selon Cécile Cukierman

(CRCE à majorité communiste).

« Cette expérimentation crée de la con-

fusion et de l'insécurité juridique, l'État

se déchargeant au passage de ses re-

sponsabilités sur les communes qui de-

vront sortir leur portefeuille » , a regretté

Didier Marie (PS).

Le Sénat a également approuvé en

soirée la création d'une police munici-

pale à Paris, jugée « indispensable et ur-

gente » par Pierre Charon (LR).

Le sénateur de Paris s'est dit « extrême-

ment inquiet du refus de la maire (PS)

de Paris (Anne Hidalgo) d'armer les

policiers municipaux en tenue » , affir-

mant qu' « il serait irresponsable de leur

refuser cette protection » .

Les sénateurs ont prévu la création d'un

« Conseil parisien de sécurité » afin d'in-

tégrer les maires d'arrondissement à la

définition des politiques municipales en

matière de sécurité.
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Le gouvernement promet de
soutenir OVHcloud, après
l'incendie de son centre de
données
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement « con-

tinuera de soutenir » OVH-

cloud, le groupe français de

cloud (informatique dématérialisée)

dont un centre de données a brûlé la se-

maine dernière avec des conséquences

potentiellement lourdes pour certains

clients, a-t-il indiqué mardi.

Le gouvernement « continuera de

soutenir » OVHcloud, le groupe français

de cloud (informatique dématérialisée)

dont un centre de données a brûlé la se-

maine dernière avec des conséquences

potentiellement lourdes pour certains

clients, a-t-il indiqué mardi.

« Le gouvernement est confiant dans la

capacité d'OVHcloud à démontrer sa

résilience » , a déclaré à l'Assemblée na-

tionale Olivia Grégoire, secrétaire d'État

auprès du ministre de l'Économie et des

Finances.

« On doit dire l'engagement d'Octave

Klaba » , le fondateur et président du

groupe, « que nous continuerons à

soutenir » , a-t-elle ajouté.

« Nous parlons d'un champion français,

européen, voire mondial, qui taquine ses

concurrents américains avec force » , a-

t-elle également indiqué.

L'un des quatre centres de données

d'OVHcloud sur son site de Strasbourg

a été détruit par le feu mercredi, et un

autre sérieusement endommagé, dans un

sinistre rarissime pour des établisse-

ments de ce type.

OVHcloud, fondée en 1999 par Octave

Klaba est un fleuron de la tech française

et l'un des rares fournisseurs européens

de services de « cloud » , un secteur

archi-dominé par les acteurs américains

et chinois.

Le groupe venait d'annoncer qu'il se pré-

parait à entrer en Bourse, la reconnais-

sance ultime pour une entreprise de

tech.

De nombreux sites internet et mes-

sageries d'entreprises ont été perturbés
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par l'incendie.

Certains clients d'OVHCloud ont défini-

tivement perdu leurs données, mais

l'ampleur exacte des dégâts ne pourra

être mesurée qu'au fil de la remise en

route des serveurs du site de Strasbourg,

totalement à l'arrêt pour l'instant.

A ce titre, Mme Grégoire a confirmé

que s'agissant de l'Etat, « quelques sites

avaient été impactés » , mais « que tout

était rentré dans l'ordre dans les 24

heures » , grâce notamment à la poli-

tique de redondance des sites de traite-

ment des données que s'imposent les di-

rections informatiques des services de

l'Etat.

« La protection des systèmes d'informa-

tion est garantie par chaque direction in-

formatique de l'Etat » , a-t-elle dit.

De son côté, OVHcloud a annoncé mar-

di que la remise en route devrait com-

mencer le lundi 22 mars.

« Le redémarrage s'effectuera salle par

salle, allée par allée et baie par baie » , a

indiqué l'entreprise.
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Une loi qui prévoit de renforcer les
contrôles
En commission, les sénateurs ont refusé, mardi 16 mars, de faire basculer
l'instruction à domicile d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation,
comme le souhaitait le gouvernement.Mais ils ont voté plusieurs
amendements pour renforcer le dispositif.

Denis Peiron

E n annonçant, le 2 octobre, la

fin de l'instruction à domicile,

Emmanuel Macron a voulu

frapper les esprits. Pareille mesure

soulève cependant des questions de con-

stitutionnalité. Et l'exécutif, dans son

projet de loi confortant le respect des

principes républicains, a finalement

choisi d'encadrer plus strictement cette

liberté en faisant basculer l'école à la

maison d'un régime déclaratif (une déc-

laration auprès de la mairie et du rec-

torat) à un régime d'autorisation,

délivrée par l'éducation nationale. Parmi

les motivations possibles, l'état de santé

ou le handicap de l'enfant, la pratique

d'activités sportives ou artistiques inten-

sives ou encore l'itinérance de la famille,

mais pas « les convictions politiques,

philosophiques ou religieuses » .

Pourquoi une telle volonté ? L'éducation

nationale le reconnaît : « Les cas d'en-

fants exposés à un risque de radicali-

sation, et repérés à l'occasion du con-

trôle de l'instruction au domicile famil-

ial, sont exceptionnels. » Néanmoins,

justifie le ministère, « le nombre d'en-

fants instruits à domicile sans recours

au Cned a beaucoup augmenté » . Or,

certains « fréquentent en réalité des

écoles clandestines, des structures qui

souvent se présentent comme des asso-

ciations culturelles ou religieuses mais

qui constituent de possibles lieux de

radicalisation ».

Ces dernières années, plusieurs de ces

écoles ont été démantelées. « Par défi-

nition, on ne peut connaître le nombre

des écoles clandestines , concède l'an-

cien inspecteur général Jean-Pierre

Obin. Mais certains enfants n'ont en

réalité pour instruction à domicile que

les enseignements de l'école coranique.

Cela correspond à ce que prônait en

2015 la revue de propagande de l'État

islamique, qui incitait les musulmans à

retirer leurs enfants de l'école publique

pour leur éviter toute influence occiden-

tale. Il faut tuer le phénomène dans

l'oeuf avant qu'il ne devienne incon-

tournable. »

Lors de son vote, en février, l'Assemblée

nationale a validé la stratégie gouverne-

mentale. « Il est préférable de prévoir

une autorisation en amont que de

chercher ensuite à combattre les abus

» , argumente la députée LREM Anne

Brugnera. « D'ailleurs, le fait de sol-

liciter chaque année son renouvellement

doit dissuader certains parents de se

soustraire aux contrôles » , insiste

l'élue. Des contrôles - déjà existants -de

deux types : l'un pédagogique, effectué

une fois par an par l'éducation nationale
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; l'autre social, réalisé tous les deux ans

par la mairie. Contrôle qui « n'est pas

toujours effectif quand les communes ne

disposent pas de travailleurs sociaux » ,

déplore Anne Brugnera.

Mais le Sénat n'a pas vu les choses de

la même manière. « Le lien entre sé-

paratisme et instruction à domicile

paraît bien ténu » , tranche le sénateur

LR Stéphane Piednoir. D'où la décision,

lors du vote en commission, mardi 16

mars, de ne pas basculer dans un régime

d'autorisation qui, estime-t-il, viendrait

restreindre la liberté des familles.

Néanmoins, les sénateurs ont voté

plusieurs amendements pour renforcer

le dispositif actuel. « Lors de la déc-

laration, la famille devra préciser les

modalités d'organisation de l'instruc-

tion. En cas de doute sur son effectivité,

le rectorat pourra demander un entre-

tien avec la famille. Le but étant de ne

plus attendre six mois avant de diligen-

ter un contrôle » , décrypte Stéphane

Piednoir.

D'autres mesures ont été introduites : «

Un enfant ayant fréquenté une école

clandestine ne pourra suivre une in-

struction à domicile l'année en cours et

l'année suivante » , indique le sénateur

UDI Laurent Lafon. Même obligation

de scolarisation dans un établissement si

l'un des parents a été condamné défini-

tivement pour un crime ou délit lié au

terrorisme, ce qui inclut l'apologie du

terrorisme sur Internet.

Le ministère, lui, insiste sur la création,

prévue par la loi, d'un identifiant nation-

al obligatoire pour chaque élève. Il éval-

ue à 5 000 enfants le nombre des enfants

« hors radar » , dont on ne connaîtrait

pas le mode d'instruction, à l'école ou en

famille.
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LES CLEFS DU POUVOIR

Macron a-t-il perdu sa gauche?
François Bazin

A l'aube de la dernière année du quinquennat, l'identité politique du
chef de l'Etat continue de poser question.

D ans le récit à venir du quin-

quennat Macron, cet

épisode-là restera à coup sûr,

non par son éclat, mais par sa charge

symbolique. La semaine même où le

président prétendait vouloir muscler sa

jambe gauche, atrophiée faute d'avoir

suffisamment servi, son ministre de l'In-

térieur faisait la leçon à Marine Le Pen,

coupable selon lui d'être trop « molle du

genou ». Etonnez-vous après ça que le

macronisme marche de travers! On an-

nonce aujourd'hui que pour la campagne

de sa possible réélection, le président

entend retrouver son élan en se calant

sur la ligne de ses premiers succès, « ni

gauche ni droite », qui, dans les faits,

avait d'ailleurs été plutôt celle du « et

gauche, et droite ». On retiendra donc,

pour faire simple, que le macronisme est

un éclectisme avant d'être un équilibre.

Son carburant est le mélange. Sans lui,

c'est la panne, et c'est ainsi qu'à l'heure

du dernier coup de reins se repose cette

question qui n'aura pas cessé de hanter

le règne finissant : de quoi Macron est-il

le nom? Autrement dit, quelle est sa

véritable carte d'identité politique? Si la

question perdure, c'est que la réponse

n'est pas simple. L'intention de départ,

celle qui s'est révélée une fois passée la

formalité de l'élection, était clairement

néolibérale. Elle s'est fanée de crises en

crises, et la dernière en date, celle du

Covid, a été l'occasion d'une « réinven-

tion ». Tournant ou simple parenthèse?

Le macronisme du moment, en tout cas,

a changé pour un temps de logiciel : hier

d'émancipation, il est devenu de protec-

tion sur les plans tant social que sociétal.

Pour parler comme Régis Debray, il était

démocrate, et le voilà soudain teinté de

républicanisme, tout au moins en parole.

Si un doute demeure sur la solidité de

cette conversion plus subie que voulue,

c'est en raison d'un souvenir persistant.

Balzac n'appartient pas au panthéon lit-

téraire du président. C'est pourtant dans

son oeuvre que se trouve la clef,

lorsqu'il raconte à la fin de Splendeurs

et misères des courtisanes comment

Vautrin est reconnu par ses anciens com-

pagnons de chaîne. Au bagne, avant

qu'il ne se fasse la belle, sa jambe était

entravée, et il en a gardé une légère clau-

dication. Dans l'argot pénitentiaire, pré-

cise Balzac, Vautrin « tirait à droite ».

Emmanuel Macron aussi, à sa façon,

même s'il appartient bien sûr à une tout

autre corporation.

Identifié par les premiers choix

Son boulet, celui qui explique le
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déséquilibre persistant de sa démarche,

date du début de son mandat. Il a beau

être ancien, sa trace demeure dans l'im-

age présidentielle. Comme ses

prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et

François Hollande, le président, quoi

qu'il ait fait par la suite, reste à jamais

identifié, pour la grande opinion, aux

premiers choix du quinquennat. Ils sont

avant tout fiscaux, et, en cela, ils in-

diquent une orientation politique. Ils

sont comme une marque de fabrique que

rien ne peut entièrement effacer. Puisque

l'oubli est illusoire, il faut donc com-

penser. C'est toute l'histoire de ce «

macronisme de gauche », dont on voit

bien l'intention lorsqu'il faut redonner à

l'attelage présidentiel une direction

moins biaisée. Le plus simple, en la

matière, est de lui donner un visage cen-

sé traduire une influence. Est « macro-

niste de gauche » quiconque vient de la

gauche. Mais si tel est le critère, alors

n'est-ce pas Emmanuel Macron lui-

même qui devrait servir de maître

étalon, lui qui, tel le saumon, a remonté

dans sa prime jeunesse tous les courants

du PS chevènementiste, rocardien, hol-

landais enfin? Tout cela est évidemment

absurde, et on l'a vite constaté. Un uni-

jambiste de gauche qui tirerait à droite,

ça ne peut pas marcher. C'est le gadin as-

suré, surtout s'il est président. Pour sup-

pléer, on a bien pensé à Jean-Yves Le

Drian. Sauf que le ministre des Affaires

étrangères, sorte de baron d'Empire ral-

lié à la Restauration, est étranger à ces

logiques binaires. Il est plus breton que

de gauche.

Une ligne droite et non à droite

Plus sérieusement, dans ces jeux

d'équilibre dont Emmanuel Macron

voudrait faire la synthèse, les appella-

tions d'origine contrôlées n'ont de sens

et, partant, de crédibilité qu'en étant

adossées à des politiques qui leur soient

conformes. Or, dans le cheptel macro-

niste de haut niveau, qui incarne le

mieux aujourd'hui une ambition que l'on

dira « de gauche » tant elle se veut pro-

tectrice, redistributive et dépensière?

Quel est ce ministre dont l'aura vient

compenser tout le reste et accréditer

l'idée que, pour la suite, la ligne prési-

dentielle sera droite et non à droite? Ce

ministre, évidemment, c'est Bruno Le

Maire. On conviendra que ce simple

constat suffit à affoler les boussoles de

la politique. Ce qui est peut-être l'unique

vérité du projet Macron.

François Bazin, essayiste et journaliste

spécialiste de la politique.
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Le naufrage bureaucratique (Entretien)

François Bayrou : « Trop souvent,
l'Etat se résume en France à une
administration »
BÉATRICE MATHIEU; JEAN-BAPTISTE DAOULAS

Le haut-commissaire au Plan décortique les failles de l'action
publique, qui se sont révélées criantes dans la gestion de la pandémie.
Décapant. PROPOS RECUEILLIS PAR BÉATRICE MATHIEU ET JEAN-
BAPTISTE DAOULAS

I l se plaignait déjà d'en apprendre

plus par les syndicats que par sa

propre administration lorsqu'il

était ministre de l'Education nationale.

Chargé aujourd'hui de réfléchir à

l'avenir du pays, le hautcommissaire au

Plan, François Bayrou, a observé nom-

bre de blocages et de freinages adminis-

tratifs face au Covid-19.

La crise du Covid et sa gestion chao-

tique ont-elles révélé une défaillance de

l'action publique?

François Bayrou Je n'aime pas la cri-

tique systématique. Il n'y a pas un pays

occidental qui ait bien géré cette crise.

L'épidémie est inédite, et ses con-

séquences étaient inimaginables. Certes,

si on avait pris en compte certains aver-

tissements, comme le Livre blanc de la

défense de 2008, qui ciblait ce risque,

on aurait pu faire mieux. Mais même

les tremblements de terre ne sont pas

prévisibles dans les zones pourtant

repérées comme sismiques. Cette crise

a des conséquences sanitaires, avec des

« Ce n'est plus le résultat à atteindre qui

compte », regrette François Bayrou.

millions de morts dans le monde, mais

aussi économiques, sociales et anthro-

pologiques. En France, elle a aussi

révélé au grand jour que nous avions un

problème d'Etat.

C'est-à-dire un Etat trop lent, trop pré-

cautionneux?

Trop souvent, l'Etat se résume en France

à une administration, et celle-ci à une

prolifération administrative. Un des au-

teurs les plus drôles que je connaisse,

le sociologue anglais Cyril Northcote

Parkinson, explique parfaitement ce

phénomène : l'Etat consomme pour son

propre usage une part croissante des én-

ergies disponibles. Il a montré que

moins le ministère de la Marine britan-

nique a eu de bateaux à administrer, plus

il a eu besoin de personnel. Comment

explique-t-il cela? Comme les fonction-

naires sont là et ont le souci de travailler,

ils se créent du travail les uns aux autres.
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L'activité administrative, le contrôle, la

volonté de garder le monopole de la dé-

cision, tout cela guidé par le principe

de précaution, le primat du texte, de la

circulaire, du décret, qu'il faut faire re-

specter. On se trouve trop souvent dans

un système de ralentissement, parfois de

blocage généralisé. Ce n'est plus le ré-

sultat à atteindre qui compte, mais le

processus à respecter.

Dans la crise du Covid-19, avez-vous

été confronté à ce phénomène?

Tous les élus locaux l'ont vécu et en

sont souvent désespérés. Le pire, c'est

que cela ne dépend pas d'une mauvaise

volonté particulière. Ces administrations

sont formées de personnes compétentes

qui veulent bien faire. Mais la culture

de la précaution, le besoin d'en référer

au supérieur, la crainte de l'initiative

risquée, et la volonté compréhensible de

garder le contrôle sur le domaine de

compétence qu'on estime être le sien,

tout cela se conjugue pour que rien

n'avance au rythme nécessaire en temps

d'urgence. Et puis la culture administra-

tive, ce n'est pas la culture de l'initia-

tive, de l'expérimentation, de la prise de

risque...

Sommes-nous confrontés aujourd'hui

aux limites de l'Etat jacobin?

L'hypercentralisation est une faiblesse

gravissime, difficilement corrigeable. Je

viens de vivre un moment loufoque et

tellement révélateur. L'équipe du Plan,

c'est sept ou huit équivalents temps

plein. Comme je vis cinq jours sur sept

à Pau, j'ai voulu recruter à temps partiel

deux personnes compétentes sur les do-

maines considérés, qui vivent là. Si vous

saviez combien de temps il a fallu

batailler avec l'administration centrale

pour situer à Pau deux temps partiels!

Simplement parce qu'on prétendait qu'il

n'était pas possible de localiser en

province quoi que ce soit qui relève de

l'administration centrale. Rendez-vous

compte du sym- bole : sur le sujet que

l'on traite ici, c'est-àdire l'avenir du

pays, on n'était admis à réfléchir qu'à

Paris, dans un périmètre allant de 200

mètres sur la rive gauche de la Seine à

200 mètres sur la rive droite. L'action

publique ne peut s'accommoder de ce «

monocentrisme ». Il faut que des centres

de décision authentiques soient répartis

sur le territoire. Pourquoi pas à Greno-

ble, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse et

dans des villes de taille moindre, mais

dont la fonction centrale serait enfin re-

connue? Cela entre en résonance avec le

fait que les gens ne veulent plus vivre

dans les grandes unités urbaines où le

quotidien devient difficile. Ce rééquili-

brage prendra quelques décennies, mais

il est déjà favorisé par le développement

irréversible du télétravail et de la fibre.

L'hypercentralisation du pouvoir entre

les mains du président de la République

ne conduit-elle pas à une forme d'ineffi-

cacité et d'impuissance de l'Etat?

Si c'était vrai, vous auriez raison! Mais

le président tout-puissant est une lé-

gende. Il est limité dans son action par

la loi d'airain des démocraties contem-

poraines : vous ne pouvez avancer que

si vous avez l'adhésion de l'opinion

publique, ou son assentiment implicite.

Sinon, le pays se révolte. Les gilets

jaunes en sont le dernier exemple en

date. Emmanuel Macron s'en est sorti en

faisant monter les consciences grâce au

Grand débat, que j'ai soutenu et qui a été

la clef.

Etait-il nécessaire de créer un Conseil

scientifique pour aider l'exécutif sur le

coronavirus, sachant qu'il existe

pléthore d'institutions reconnues comme

la Haute autorité de santé, l'Inserm...

L'Etat et l'exécutif ont cru au début,

naïvement, que les « savants savaient ».

Ils ont cru de surcroît que ces derniers

savaient la même chose. J'ai beaucoup

suivi la réflexion du président de la

République, et sa prise de conscience

progressive, comme les Français, en dé-

couvrant que les médecins, en fait,

étaient profondément divisés. Le fait est

que la vie du pays, quand elle est reliée

à l'Etat, est organisée en tuyaux d'orgue.

Chacun est jaloux de son autonomie et

de son intégrité. Par exemple, j'ai pris

conscience en travaillant sur ce sujet que

les chercheurs en virologie en France

étaient disséminés en une dizaine d'or-

ganisations, qui ont chacune leur

logique interne, et sont éminemment

soucieuses de préserver leur pré carré.

Ce qui manque, c'est la capacité de

fédérer ces énergies.

Cette mode des commissions et hautes

autorités diverses n'est-elle pas aussi l'il-

lustration d'une culture d'Etat qui n'as-

sume plus la prise de risque?

Aujourd'hui, l'Etat est obsédé par la né-

cessité de se protéger. C'est un change-

ment terrible, car tout le monde a peur

des conséquences, notamment pénales,

de ses décisions. Combien d'incrimina-

tions sontelles une épée de Damoclès

au-dessus de la tête des décideurs? La

conséquence, c'est la culture du para-

pluie. Une des traductions, c'est l'infla-

tion des mails. Puisque l'on peut tracer

la totalité des échanges, des décisions et

des mises en garde, tout le monde fait «

répondre à tous ». On en meurt étouffés!

Peu à peu, l'essence de l'organisation dé-

mocratique, qui est la décision déléguée,

a complètement disparu.

Jeudi 18 mars 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

65Ce 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.



Justement, en matière de délégation de

décision, que pensez-vous des assem-

blées citoyennes?

Lorsqu'il s'agit de leur déléguer des dé-

cisions, je suis très réservé. Pour moi,

le tirage au sort est le contraire de la

démocratie. Je cite toujours cette phrase

de Marc Sangnier, l'un des plus vision-

naires de notre courant politique : « La

démocratie, c'est l'organisation sociale

qui vise à porter au maximum la con-

science et la responsabilité civique de

chacun. » En clair : je te délègue mon

pouvoir parce que j'ai confiance en toi

pour décider en mon nom sur tous les

sujets sur lesquels je ne peux pas être

là. Le tirage au sort, c'est tout le con-

traire. Ni prise de conscience ni prise de

confiance. On peut être pour ou contre,

mais comment être pour ou contre des

personnes que vous ne connaissez pas et

dont vous ignorez les idées? Mussolini

s'est construit sur le « qualunquisme »,

la promotion de « l'homme quelconque

». Mais cet homme quelconque n'existe

pas. Si vous considérez que la question

c'est la conscience partagée, alors le

tirage au sort entre personnes non iden-

tifiées ne peut pas être la réponse. Même

si je sais bien qu'aujourd'hui c'est assez

mal vu de le dire.

Concrètement, quelles réformes de l'ac-

tion publique prônez-vous, et allezvous

vous saisir aussi de ce sujet-là?

Une partie de ma mission est de saisir

les sujets que personne ne veut creuser,

sans me réfugier derrière la prise de pré-

caution. Dans l'Administration, on ne

considère pas qu'on doit être évalué par

le résultat de l'action entreprise. On est

jugé à partir du respect harmonieux des

textes. On en revient à cette idée que le

fonctionnement compte davantage que

le résultat. Si on privilégie le fonction-

nement de la mécanique, alors on se

rend compte que les procédures pren-

nent plus de place que la décision.

L'identification de résultats à atteindre,

et la mise en place d'équipes dédiées

à chacun sont ce qui doit commander

la réinvention de l'action publique. J'ai

souvent utilisé l'acronyme suivant :

CRAS ( « demain », en latin) : C pour

clarifier; R, raccourcir; A, accélérer; et

S, simplifier. Cela veut dire qu'il faut

remplacer la logique d'organisation ad-

ministrative par une logique de com-

mando de mission. C'est un chantier ex-

igeant, mais qui peut changer la concep-

tion même de l'action publique.

Encadré(s) :

Mini bio

2007 Fonde le Mouvement démocrate

(MoDem).

2014 Elu maire de Pau (PyrénéesAtlan-

tiques).

2020 Nommé hautcommissaire au Plan

en septembre.
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France POLITIQUE MYSTÈRE

Macron et la fin de vie, histoire
d'un angle mort
JEAN-BAPTISTE DAOULAS

Ni pour ni contre, bien au contraire. Depuis 2017, le président
entretient le flou autour de ses convictions sur l'euthanasie. Mais
l'heure de vérité approche.

D' exclamation ou d'interro-

gation? On peine à

déchiffrer le point sur la

carte de voeux, griffonnée à l'encre

bleue, qu'Emmanuel Macron a adressée

à Jean-Luc Romero-Michel. Au prési-

dent de l'Association pour le droit de

mourir dans la dignité, qui formulait le

souhait d'avancer sur le dossier de la fin

de vie en 2021, le chef de l'Etat a-t-il

répondu « Oui, agissons! » ou « Oui,

agissons? » ? Si l'on en est réduit à se

perdre en conjectures sur la graphie de

fils de médecins du président de la

République, ce n'est pas par plaisir de

couper les cheveux en quatre, mais

parce que ses convictions sur l'eu-

thanasie restent, dans tous les sens du

terme, illisibles.

Depuis 2017, Emmanuel Macron s'in-

génie à brouiller les pistes, jusqu'à user

la patience de ses troupes. 164 députés

de la majorité, dont 151 de La

République en marche, sont signataires

d'une proposition de loi visant à légalis-

er l'aide médicale active à mourir. Faute

d'avoir obtenu du groupe LREM l'au-

torisation de l'inscrire à l'ordre du jour

de l'Assemblée nationale, ils menacent

de voter le 8 avril un texte similaire du

député d'opposition Olivier Falorni.

Mis au pied du mur, l'Elysée objecte que

le président de la République n'a « pas

vocation à donner son avis personnel sur

tous les sujets de société ». La ligne of-

ficielle reste prudente. « L'idée n'est pas

d'arriver avec une nouvelle loi, mais de

faire mieux fonctionner l'arsenal légis-

latif existant en mettant davantage de

moyens, notamment sur les soins pal-

liatifs », défend un conseiller de l'exé-

cutif. Les macronistes proeuthanasie de-

vront donc se contenter dans l'immédiat

d'une évaluation de la loi Claeys-

Leonetti de 2016, qui introduisait la «

sédation profonde et continue jusqu'au

décès ». A moins qu'ils ne se rebellent le

8 avril.

Esquive volontaire ou omission? L'his-

toire d'Emmanuel Macron et de la fin

de vie est d'abord celle d'une absence.

En 2012, le sujet est l'un des 60 en-

gagements de François Hollande. Cinq

ans plus tard, il n'occupe pas une ligne

dans ceux de son successeur. Il n'est pas

plus évoqué dans son livre Révolution,
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publié en 2016. Ignoré, aussi, dans le

compte rendu de la « grande marche »,

ce diagnostic des préoccupations des

Français réalisé au cours d'une vaste

opération de porte-à-porte en 2016. « La

fin de vie était un signal faible, évoqué

par moins d'une centaine de répondants

», se souvient un artisan de l'opération.

En 2019, 8 % des contributions spon-

tanées au grand débat national con-

cerneront pourtant le sujet.

« Si ça n'a pas été mis dans le pro-

gramme d'Emmanuel Macron en 2017,

c'est parce qu'il a été très marqué par la

Manif pour tous », assure un familier du

siège de campagne à l'époque. Hors de

question d'offenser cette France conser-

vatrice dont Emmanuel Macron regrette

alors dans L'Obs qu'elle ait été « humil-

iée » au moment du vote pour le mariage

homosexuel. Interrogé sur la fin de vie

sur C8, le 26 mars 2017, le candidat

répond qu'il souhaite « faire pleinement

appliquer » la loi Claeys-Leonetti, qu'il

est favorable à un débat « dans un temps

apaisé », mais qu'il ne fera pas de loi

en arrivant à l'Elysée. Relancé sur son

cas personnel, il lâche une petite phrase

dont se réclament encore aujourd'hui les

proeuthanasie : « Moi, je souhaite

choisir ma fin de vie. »

« Surinterprétation! proteste le socio-

logue Tanguy Châtel, opposé au suicide

assisté. "Choisir ma fin de vie", cela

pouvait vouloir dire "je veux être en-

touré de mes proches, et il faut faire un

effort massif pour les soins palliatifs". »

Libre à chacun de lire entre les lignes. «

On peut faire toutes les exégèses qu'on

veut, la question était très précise, ré-

torque le député LREM et professeur

de médecine Jean-Louis Touraine. Em-

manuel Macron disait vouloir choisir le

moment et les conditions de sa fin de vie

dans le cas d'une maladie incurable en

phase terminale. »

Inutile de s'adresser aux plus proches du

chef de l'Etat pour obtenir des éclair-

cissements. Les tentatives virent au

comique de répétition. « Je serais bien

en peine de vous aider là-dessus, n'ayant

pour ma part jamais eu d'échanges avec

lui sur ce thème », s'excuse un membre

du commando de 2017. « Je ne l'ai ja-

mais évoqué avec lui, jure le patron des

sénateurs LREM, François Patriat. Il a

43 ans! » Non, vraiment, aucun n'a ja-

mais parlé de la mort avec ce président

volontiers philosophe qui ne se fait

pourtant guère prier pour discourir sur la

transcendance.

Pour un peu, on en oublierait que la fin

de vie était l'un des domaines de

prédilection de Paul Ricoeur, dont Em-

manuel Macron fut l'assistant de 1999

à 2001. En 2000, le philosophe de 85

ans écrit un court texte, Accompagner

la vie jusqu'à la mort, dans lequel il re-

jette autant l'acharnement thérapeutique

que l'euthanasie : « Un humain décide

autoritairement de la frontière entre le

tolérable et l'intolérable. Mais pour qui

la prolongation de la vie est-elle insup-

portable? Pour le malade? Pour l'envi-

ronnement familial? Qui a demandé la

mort? Que signifie cette demande?

N'est-ce pas parfois un appel au secours

masqué par pudeur et désespoir? Mais

surtout, un médecin ne saurait s'associer

à un tel coup de force sur la vie : un

médecin fait vivre. »

Les mots de Paul Ricoeur résonnent à

l'Elysée, le 13 février 2018. Ce soir-là,

Emmanuel Macron convie à dîner une

douzaine de dignitaires religieux, de

soignants et de personnalités investies

sur la fin de vie. Autour de la table

ovale, où le président doit s'asseoir en

face de sa ministre de la Santé, Agnès

Buzyn, chacun a potassé son Ricoeur

avant de venir. Même Jean-Louis

Touraine, armé d'une citation du

philosophe sur les libertés individuelles.

« On peut chacun trouver une phrase de

Ricoeur qui nous convient! » ironise-t-il

aujourd'hui.

« Jean-Luc, je suis si content de vous

voir! » Romero-Michel est le premier

invité qu'Emmanuel Macron salue en

entrant dans la salle. Le regard bleu qui

se darde dans le sien, la pression sur

le bras... Un bref instant, l'élu parisien

a le sentiment que le président de la

République lui témoigne une sympathie

particulière. Il est aussitôt démenti en le

voyant saluer avec autant de chaleur le

grand rabbin de France Haïm Korsia, ou

le représentant de la Fédération protes-

tante de France, François Clavairoly.

Macron a la séduction du sphynx. Il

écoute les arguments de chacun sans ja-

mais livrer le fond de sa pensée.

« Le président avait pris la précaution

de dire qu'il n'y aurait pas de consigne

de l'exécutif si le sujet arrivait à l'As-

semblée et que les députés voteraient en

leur âme et conscience », se souvient le

sociologue Tanguy Châtel. A la fin du

dîner, les convives apprendront seule-

ment qu'il n'aime pas l'expression « sui-

cide assisté », dont Korsia a pointé les

contradictions en rappelant les racines

latines sui (soi) et caedere (tuer). « Un

oxymore! » conclut le chef de l'Etat.

Ni pour ni contre, bien au contraire. En

début de quinquennat, François de Rugy

a rendez-vous avec Emmanuel Macron.

Le président de l'Assemblée nationale

de l'époque, partisan de longue date de

l'aide médicale à mourir, propose deux

options pour porter le dossier : soumet-

tre un projet de loi à référendum, ou

laisser des parlementaires de différents
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partis rédiger une proposition de loi que

l'exécutif laisserait prospérer. « Une dé-

marche transpartisane est conforme à

l'esprit d'En marche! » fait-il valoir. Ru-

gy ne perçoit aucun enthousiasme chez

son interlocuteur. « Peut-être que tu es

contre? » s'enquiert-il. « Il ne faut pas

croire ça! » réplique aussitôt Macron.

Sans donner suite.

Depuis 2017, l'Elysée navigue entre les

polémiques. En 2018, le Palais craint

un afflux de courrier quand Jean-Luc

Romero-Michel intitule son plaidoyer

pour l'euthanasie Lettre ouverte à

Brigitte Macron. Un conseiller de la pre-

mière dame lui téléphone pour lui re-

procher un coup marketing. Les parents

de Vincent Lambert, opposés à l'arrêt

des soins, en appellent à Emmanuel

Macron? Le président publie un texte

au ton compassionnel sur Facebook le

20 mai 2019. « Sur cette question, qui

touche à la part intime de chacun, il n'y

a aucune réponse simple ou univoque

», écrit-il, ajoutant qu'il ne lui « appar-

tient pas » de s'opposer aux décisions

des médecins et de la justice. Il ressort

son feutre bleu en septembre 2020. «

Tout mon soutien personnel et mon pro-

fond respect », ajoute-t-il en bas d'un

courrier dactylographié à Alain Cocq,

cet homme souffrant d'une maladie or-

pheline qui souhaitait recourir au suicide

assisté en France. « Je ne me situe pas

au-dessus de la loi », s'excuse-t-il.

Quid du macronisme? « Aux yeux des

gens, cela fait partie de l'identité poli-

tique du président de la République

d'être moderniste et tourné vers le futur

», observe François de Rugy. « La dépé-

nalisation ou la légalisation, sous cer-

taines conditions, de l'euthanasie et du

suicide assisté devrait faire partie d'un

programme progressiste », insiste le

philosophe libéral André Comte-

Sponville, investi de longue date sur la

question. Alors que le gouvernement

juge impossible de légiférer à la hâte

sur un tel sujet de société au cours de

la dernière année du quinquennat,

plusieurs dirigeants de la majorité invi-

tent à en faire un marqueur pour l'élec-

tion de 2022. « Je pense qu'une cam-

pagne présidentielle n'est pas faite pour

purger ces débats », prévenait pourtant

en 2017 un certain Emmanuel Macron.

Difficilement lisible, on vous dit.
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Le naufrage bureaucratique Pompiers de service

Le gouvernement sous perfusion
des cabinets privés
BÉATRICE MATHIEU

Depuis le début de l'épidémie, le ministère de la Santé a multiplié les
missions auprès de grandes officines de conseil. Comme un aveu
d'impuissance, sur fond de factures salées.

U n bon de commande aux al-

lures de SOS. Ce vendredi 4

décembre 2020, la direction

générale de la Santé appelle au secours

l'américain McKinsey, la Rolls des cabi-

nets de conseil privés. A quelques se-

maines du début de la campagne de vac-

cination, le ministère de la Santé est

dans la panade. Il s'agit d'imaginer en un

temps record toute la logistique de

l'opération. En quelques heures, une

dizaine de consultants de haut vol s'at-

tellent à la tâche. Au tournant de la nou-

velle année, ils sont 25 à travailler d'ar-

rache-pied pour l'Etat français. Le com-

mando McKinsey n'est pas le seul. Fin

novembre, Olivier Véran charge Accen-

ture, un autre de ces grands cabinets, de

travailler sur le pilotage de la solution

informatique de la campagne de vacci-

nation. Tout au long du mois de décem-

bre, Citwell, JLL, Roland Berger et CGI

sont eux aussi appelés à la rescousse. La

veille de Noël, McKinsey, par un nou-

veau contrat, est missionné cette fois

pour assurer la liaison entre le ministère

de la Santé et Santé publique France.

« Nous sommes là pour rattraper le re-

tard pris. Il y a dans notre pays une sous-

estimation récurrente des enjeux opéra-

tionnels », tacle sévèrement le patron

d'un de ces prestigieux cabinets.

A l'heure du « quoi qu'il en coûte »,

personne, au sommet de l'Etat, ne s'in-

téresse à la facture de ces pompiers

privés de luxe, hormis Véronique

Louwagie, député LR, membre de la

commission des finances. Avec sa cas-

quette de « rapporteure spéciale des

crédits de la mission santé », elle dé-

couvre qu'entre le 12 mars 2020 et le 9

février 2021, le ministère de la Santé a

confié à sept cabinets de conseil 28 mis-

sions liées au Covid pour un montant to-

tal de 11,3 millions d'euros, soit une en-

veloppe de 50 000 euros par jour ou-

vré. Et ce n'est que la face émergée de

l'iceberg. Santé publique France a aussi

passé des dizaines de commandes. Tout

comme le ministère de l'Industrie, qui,

en mars dernier, demande à l'une de ces

officines d'oeuvrer en urgence à la créa-

tion d'une filière made in France de

masques FFP2. Comme s'il n'y avait

plus personne dans les cabinets, les di-

rections des ministères, les dizaines de

commissions et d'agences affiliées à
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l'Etat pour plancher sur la stratégie, l'or-

ganisation, la logistique. « Pourquoi n'a-

t-on pas créé un poste de délégué inter-

ministériel pour briser les silos? » s'in-

terroge le député et médecin Jean-Pierre

Door.

Cette habitude, il est vrai, ne date pas

du Covid-19. Cela fait bien deux dé-

cennies que ces cabinets travaillent très

régulièrement pour l'Etat. Rien de hon-

teux quand il s'agit de trouver à l'ex-

térieur pour un temps déterminé des

compétences très pointues qu'on ne

trouve pas en interne. Rien de blamable

non plus quand il s'agit d'accompagner

certaines fusions de services, ou d'aider

à la réforme de certains ministères,

réputés rétifs au changement. Sauf que

l'habitude a cristallisé la « culture du

parapluie ». « C'est la tentation perma-

nente de l'administration de sécuriser,

d'entourer la prise de décision publique

de rapports d'experts », dénonce

Frédéric Valletoux, président de la

Fédération hospitalière de France. Une

forme de dépendance, aussi, qui renvoie

surtout l'image d'un Etat peureux, désor-

ganisé, sclérosé, tétanisé par la prise de

risque et la décision.

En 2018, le gouvernement a bien tenté

de mettre de l'ordre dans le maquis des

missions en mettant en place un contrat-

cadre d'un montant de 100 millions d'eu-

ros sur quatre ans qui lie les cabinets

sélectionnés aux ministères, ces derniers

bénéficiant d'une sorte de droit de tirage

dans cette enveloppe. En réalité, nombre

de missions sont signées hors de ce con-

trat-cadre. Sur les 28 commandées par

le ministère la Santé depuis mars 2020,

18 n'entrent pas dans ce système et n'ont

fait l'objet d'aucune mise en concurrence

en raison de la situation d'urgence.

D'après nos informations, l'Etat a dépen-

sé en moyenne sur la seule ligne « cabi-

nets de conseil en stratégie et en organ-

isation » 65 millions d'euros chaque an-

née, de 2018 à 2020. Un chiffre con-

firmé par les services de Matignon, qui

reconnaissent qu'une grande partie des

missions liées à la transformation

numérique des services publics ne sont

pas répertoriées dans cette enveloppe.

En février 2020, une mission d'informa-

tion sur le coût de toutes les prestations

extérieures confiées par l'Etat était

lancée par la commission des finances

de l'Assemblée des travaux stoppés un

mois plus tard pour cause de pandémie.
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Cette fois-ci, les « rassuristes »
étaient à l'Elysée
STÉPHANIE BENZ

Sans écouter les scientifiques, Emmanuel Macron a choisi, en janvier,
de ne pas reconfiner. Un pari perdu.

C omment ne pas être frappé

par le parallèle entre la péri-

ode actuelle et celle que nous

avons vécue à l'automne dernier? Dans

les deux cas, le président du conseil sci-

entifique, JeanFrançois Delfraissy, a

sonné l'alerte très tôt, appelant à prendre

des mesures strictes pour prévenir la

dégradation de la situation sanitaire. En

septembre comme en janvier, épidémi-

ologistes et modélisateurs sérieux

tenaient le même discours. Chaque fois,

ces experts n'ont pas su faire entendre

leur voix.

Il existe toutefois une différence ma-

jeure entre ces périodes. En septembre,

les « rassuristes » étaient sur tous les

plateaux TV, niant la moindre possibilité

de « deuxième vague » et semant le

doute dans l'esprit des Français. Les

politiques ont pu s'appuyer sur ce doute

pour retarder l'inéluctable échéance d'un

nouveau confinement. Cette fois-ci, nul

« rassuriste » à l'horizon, si ce n'est peut-

être... à l'Elysée. En début d'année, les

sondages montraient qu'une majorité de

nos concitoyens était prête à se recon-

finer. Mais lors d'une séquence un brin

surréaliste avec des propos de son en-

tourage récemment relayés par la presse

, Emmanuel Macron a laissé entendre

qu'il s'immergeait dans la littérature sci-

entifique, et que ce qu'il y lisait l'autori-

sait à tenter l'audacieux pari de ne pas

refermer le pays face à la menace.

Certes, en ce début d'année, la diffusion

du variant britannique a compliqué

l'analyse de la situation. Certes, le san-

itaire ne peut, à lui seul, emporter les

décisions les impacts économiques, psy-

chologiques et sociaux doivent être mis

dans la balance, et ils pèsent lourd. Mais

l'échec est patent. Quand le pic

épidémique sera passé, il faudra faire le

compte du nombre de personnes qui au-

ront payé de leur vie ce pari si risqué.
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Les politiques se ruent vers les
nouveaux médias sociaux
Par Thuy-Diep Nguyen R. C.

L a mayonnaise ne prend pas

toujours. Invité ce 14 mars de

la chaîne Twitch de Samuel

Etienne, journaliste à France Télévi-

sions, le Premier ministre Jean Castex a

beau avoir réuni une audience honorable

(587000 spectateurs en cumulé et

jusqu'à 85 000 connectés simultané-

ment), les internautes n'ont retenu - et

raillé - que son débit monocorde et pen-

chant pour la langue de bois. Rien à voir

avec le tabac réalisé par François Hol-

lande le 8 mars : avec quelque 670 000

spectateurs en cumulé et 84 000 person-

nes en direct, l'ex-président de la

République s'est hissé en tête des

streams mondiaux de la plateforme

vidéo. Un record pour un Français, poli-

tique qui plus est. Loquace et peu avare

en bons mots et petites vacheries, Hol-

lande a donné l'impression d'être rede-

venu le Premier secrétaire du Parti so-

cialiste piquant et drôle qui officiait rue

de Solférino au milieu des années 2000.

Au même moment, son ex-ministre du

Redressement productif, Arnaud Monte-

bourg, s'essayait lui aussi à la nouveauté

sur Clubhouse, la plateforme audio en

vogue dans les milieux politiques et en-

trepreneuriaux. Si le duel virtuel a

tourné largement à l'avantage du pre-

mier, Montebourg ne réunissant qu'une

audience de 1 080 participants, le

chantre du Made in France s'est dit «

agréablement surpris » par la qualité des

échanges. Il réfléchit même à instaurer

un rendezvous hebdomadaire sur l'appli-

Baltel/Sipa

cation, en vue de la présidentielle.

Twitch, Clubhouse, TikTok « L'heure est

à la cristallisation de nouveaux modes

de communication politique pour dé-

passer Facebook et Twitter », indique

Arnaud Mercier, professeur en commu-

nication à Paris 2 Panthéon-Assas. Pour

les élus, au-delà de l'innovation, les mé-

dias sociaux recèlent bien d'autres avan-

tages. Face aux incertitudes qui en-

tourent la présidentielle dans un con-

texte sanitaire dégradé, ils permettent de

faire campagne plus simplement et à peu

de frais. « Les campagnes à 15-20 mil-

lions d'euros, c'est fini », avance le com-

municant de Montebourg et publicitaire

Philippe Lentschener.
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77|noisielCelui qui a dirigé la ville pendant 37 ans, entre 1980 et 2017, est
mort hier à l'âge de 74 ans. Le monde politique lui rend hommage.

L'ancien maire Daniel Vachez est
décédé
Daniel Vachez a dirigé la ville pendant 37 ans, entre 1980 et 2017. Il est
décédé lundi à 74 ans. Son successeur et l'ancien patron du département lui
rendent hommage.

G uénaèle Calant (avec Julie

Olagnol)

Il a incarné la ville de Noisiel pendant

37 ans. Daniel Vachez est décédé hier à

l'âge de 74 ans. L'ancien maire (PS) a

dirigé la commune entre 1980 et 2017,

jusqu'à ce qu'il passe l'écharpe à son

successeur Mathieu Viskovic (PS), au

cours d'un conseil municipal extraordi-

naire. Daniel Vachez laisse dans la peine

une femme, des enfants et des petits-en-

fants. L'actuel maire - socialiste lui aus-

si - ne cache pas son émotion, lui qui

fut son directeur de cabinet, avant de de-

venir un de ses adjoints. « Noisiel est

orpheline. Je lui dois énormément. C'est

mon père en politique », confie Mathieu

Viskovic.

Un livre qui se ferme pour le Val

Maubuée

La carrière de Daniel Vachez, est si riche

qu'on oublie forcément une date : maire

adjoint de Noisiel de 1977 à 1980, prési-

dent du Syndicat communautaire d'amé-

nagement du Val Maubuée de 1977 à

1983,maire de Noisiel de 1980 à

2017,sans oublier son mandat de vice-

président du Syndicat d'agglomération

nouvelle du Val Maubuée de 1983 à

1989... avant d'en devenir son président

Daniel Vachez fut également conseiller

général du canton de Noisiel de 1985 à

1997 et député de la 8e circonscription de

1997 à 2002.

jusqu'en 1997. Daniel Vachez fut égale-

ment conseiller général du canton de

Noisiel de 1985 à 1997 et député de

la 8 e circonscription de 1997 à 2002.

Le sénateur (PS) Vincent Eblé, ex-prési-

dent du département, connaissait Daniel

Vachez depuis 1982. Il le résume par-

faitement : « Avec le départ de Michel

Ricart (PS), c'est une page importante

qui s'est tournée. Avec la disparition de

Daniel Vachez, c'est le livre de l' histoire

du Val Maubuée qui se ferme ».

« Il était solide dans ses engagements

»

L'ancien maire de Lognes,Michel Ri-

cart, est décédédans la nuit du 15 au 16

février. Les deux hommes, qui ont oeu-

vré à la construction de la Ville Nou-

velle à la même époque, sont partis à un

mois d'intervalle. « Il était solide dans
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ses engagements, attentif, constant, tra-

vailleur, parfois solitaire dans l'action. Il

ne se laissait pas emporter par ses émo-

tions. C'était un homme rationnel, sage,

toujours en maîtrise de lui-même », se

rappelle Vincent Eblé.

La fédération du PS 77 salue « l'homme

de convictions » qui a « consacré sa

vie à sa ville qu'il a façonnée pendant

près de 40 ans. Noisiel [...] s'est transfor-

mé sous son impulsion. Ses réalisations

sont nombreuses, notamment dans les

domaines culturel et urbain, et ont tou-

jours été marquées du sceau de la par-

ticipation citoyenne et de l'accompagne-

ment associatif ».

Le 25 octobre 2017, six jours avant sa

démission effective, Daniel Vachez

avait accordé sa dernière interview à

notre édition de Seine-et-Marne. A la

question portant sur son meilleur sou-

venir en tant que maire de Noisiel, il

avait évoqué la remise à la commune

d'un label culturel et patrimonial dont il

était très fier. « Lorsque Catherine Tas-

ca, ministre de la Culture [NDLR : de

2000 à 2002 au sein du gouvernement

Jospin], est venue signer la convention

Ville d'art et d'histoire, c'était la pre-

mière fois qu'une ville l'obtenait pour

son patrimoine industriel. Le patrimoine

est le bien commun à tous les habitants,

quelles que soient leurs origines. La

transformation de la Ferme du Buisson

en centre culturel est également une

grande fierté pour moi », avait-il

déclaré.

Quant au dossier le plus difficile à gérer,

il avait cité le début des années 1990.

« Lorsque la production [NDLR : de

chocolat] de Rowntree Mackintosh a

cessé le 21 novembre 1991. Nous avons

déroulé le tapis rouge pour que Nestlé

France installe son siège chez nous en

1995 », se remémorait Daniel Vachez.
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Ile-de-France : Julien Bayou tend la
main aux autres listes de gauche
L'écologiste propose au PS et à LFI de se rassembler derrière lui pour le
premier tour des régionales, mais Pulvar et Autain n'y sont pas prêtes

Denis Cosnard

A près l'accord trouvé dans les

Hauts-de-Fran ce, la gauche

va-t-elle se rassembler égale-

ment en Ile-de-France ? A moins de

trois mois des élections régionales, la

question revient sur la table, à l'initiative

de Julien Bayou, qui a longtemps paru le

plus rétif, à gauche, à toute alliance de

premier tour. Mardi 16 mars, le patron

d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) et

tête de liste écologiste en Ile-de-France

a profité d'un « meeting virtuel » sur In-

ternet pour tendre la main à ses deux

concurrentes, Clémentine Autain (La

France insoumise, LFI) et Audrey Pul-

var (soutenue par le Parti socialiste, PS).

« Pourquoi ne pas explorer les condi-

tions d'un rassemblement au premier

tour ?, a lancé, mardi, Julien Bayou.

Discutons-en, demain, dès que possible.

J'y suis prêt. Nos valeurs nous rassem-

blent déjà. » Le candidat EELV se voit

mener la liste. « L'écologie est la loco-

motive », dit-il.

Lundi, Benoît Hamon, l'un des soutiens

de Julien Bayou pour les régionales,

avait déjà suggéré sur Public Sénat l'ou-

verture de discussions entre EELV, le

Parti socialiste et La France insoumise.

Objectif, parvenir à un rassemblement

dès le premier tour « sur le modèle de ce

qui a marché dans les Hauts-de-France

. Dans cette région, le PS, LFI, le Parti

communiste (PCF) et Génération.s ont

rejoint, le 11 mars, la liste menée par

l'eurodéputée écologiste Karima Delli,

dans l'espoir d'arracher la région au

président sortant Xavier Bertrand (ex-

Les Républicains).

« Cet exemple a montré que le rassem-

blement était possible, alors même que

chacun était déjà lancé dans son couloir

de nage, plaide Benoît Hamon, fonda-

teur de Génération.s. En se réunissant

dès le premier tour, on est plus efficace.

» L'ancien candidat socialiste à la prési-

dentielle aimerait qu'après les Hauts-de-

France, des alliances similaires se

nouent en Ile-de-France et dans d'autres

régions, comme Auvergne-Rhône-

Alpes. Avec, à chaque fois, une tête de

liste issue d'EELV.

Projet mal engagé

« Les écologistes ont une position cen-

trale à gauche, une double sensibilité so-

ciale et environnementale qui les place

en situation de réussir le rassemblement,

argumente Benoît Hamon. Regardez en

Ile-de-France ! » Selon lui, LFI ne

voudra jamais se ranger d'emblée der-
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rière une candidate comme Audrey Pul-

var, trop entourée et soutenue par les so-

cialistes pour le parti de Jean-Luc Mé-

lenchon. Symétriquement, le PS ne

pourrait accepter de passer derrière une

candidate LFI comme Clémentine Au-

tain. « Julien Bayou, lui, peut servir de

passerelle », veut ainsi croire Benoît Ha-

mon.

Pour l'heure, le projet paraît cependant

mal engagé. Ni Clémentine Autain ni

Audrey Pulvar ne semblent décidées à

s'allier avec Julien Bayou en lui laissant

la tête de liste. « Pendant des mois, j'ai

proposé une union de la gauche au pre-

mier tour et on m'a fermé la porte,

raconte la candidate de LFI. De la part

de Julien Bayou, c'est bizarre de la rou-

vrir aujourd'hui, subitement, alors que

nos campagnes sont déjà bien lancées.

Est-ce une proposition sincère ?

J'aimerais déjà obtenir des engagements

d'union au second tour... »

Surtout, les partisans de Jean-Luc Mé-

lenchon ne voient pas pourquoi ils s'ef-

faceraient derrière Julien Bayou. « Nous

avons accepté de soutenir Karima Delli

dans les Hauts-de-France, mais il n'y a

pas de raison de laisser toujours et

partout la tête de liste aux écologistes,

alors qu'à en croire les enquêtes d'opin-

ion, nous sommes dans un mouchoir de

poche », affirme Clémentine Autain.

Dans le dernier sondage connu, réalisé

du 23 au 26 février par l'IFOP pour Li-

bres !, le mouvement de Valérie

Pécresse, les trois candidats de gauche

obtiennent des intentions de vote assez

proches au premier tour : 13 % pour la

liste d'Audrey Pulvar, 11 % pour celle

de Julien Bayou, 10 % pour celle de

Clémentine Autain. La présidente de ré-

gion, Valérie Pécresse, devance large-

ment ses rivaux dans cette enquête, avec

33 % des intentions de vote, contre 15 %

pour Jordan Bardella (Rassemblement

national) et 13 % pour Laurent Saint-

Martin (La République en marche).

Même scepticisme dans le camp social-

iste. « Audrey Pulvar souhaite le

rassemblement le plus large possible,

elle a créé Ile-de-France en commun

pour cela et elle reste ouverte à des dis-

cussions, souligne le sénateur socialiste

du Val-d'Oise Rachid Temal, son di-

recteur de campagne. Mais aujourd'hui,

c'est elle que les sondages placent de-

vant... » En clair, Julien Bayou est le bi-

envenu s'il veut se ranger derrière Au-

drey Pulvar, mais rien ne justifie un

mouvement inverse. D'autant que so-

cialistes et écologistes gardent des di-

vergences de fond, par exemple sur la

construction de logements ou les trans-

ports. Ainsi Julien Bayou critique-t-il la

gratuité des transports en commun dont

Audrey Pulvar a fait sa proposition-

phare.

« Et puis, présenter plusieurs listes alors

que nous partageons la même vision de

la société comporte aussi des bons côtés,

sourit l'adjointe d'Anne Hidalgo à la

Mairie de Paris. Cela nous donne plus de

temps de parole dans les médias, et pour

le financement, c'est peut-être mieux

aussi... »
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L'ancienne Génération précaire
prend la lumière
En première ligne chez EELV ou LFI, Delli, Bayou ou Chaibi se sont connus
au sein de collectifs d'activistes

Abel Mestre

P our être efficace en politique, il

faut avoir l'habitude de négoci-

er, « ne pas avoir un esprit sec-

taire, ni être arc-bouté sur son étiquette .

C'est en tout cas ce que pense Karima

Delli, députée européenne d'Europe

Ecologie-Les Verts (EELV), qui vient de

sceller une alliance pour les élections ré-

gionales dans les Hauts-de-France avec

le Parti socialiste (PS), le Parti commu-

niste (PCF) et La France insoumise

(LFI).

A en croire la tête de liste nordiste, ce

savoir-faire a été acquis il y a bien

longtemps, dans des milieux assez

éloignés des jeux politiciens. Au début

des années 2000, Karima Delli est l'une

des figures, avec Julien Bayou, Leïla

Chaibi, Lionel Primault ou encore

Manuel Domergue (respectivement, au-

jourd'hui, secrétaire national d'EELV,

députée européenne LFI, adjoint à la

mairie des Lilas chargé de l'urbanisme,

directeur des études à la Fondation Ab-

bé-Pierre), des « nouveaux contes-

tataires » - du nom d'un documentaire

consacré à ces jeunes qui se mobilisaient

alors pour protester contre leurs condi-

tions de vie. C'étaient Génération pré-

caire, sur les stages non rémunérés, ou

encore « Jeudi noir », sur le mal-loge-

ment. Une bande activiste dont certains

des principaux membres, aujourd'hui

quadragénaires, se retrouvent au pre-

mier plan dans le monde politique.

« Je connais encore leurs numéros par

coeur, lance Julien Bayou, avant effec-

tivement de les égrainer. On prenait

énormément de plaisir à militer, on s'est

rencontrés comme ça. Il y avait un as-

pect "nouvelle école militante", même

s'il faut rester modeste. On n'a pas in-

venté l'eau chaude, non plus. » Tout

commence un peu par hasard, en

2004-2005. Julien Bayou est en stage

au mensuel Alternatives économiques.

Il voit passer un appel à la grève des sta-

giaires. Il propose un article sur le sujet,

et le rédacteur en chef lui dit « banco .

A partir de là, tout va très vite : les con-

tacts sont pris, un site Internet est mis

en ligne, et le collectif Génération pré-

caire est lancé. On reconnaît ses mili-

tants plutôt issus de milieux favorisés,

tous ou presque diplômés à leurs

masques blancs. Ils réclament une

meilleure rémunération et vont plaider

leur cause auprès des ministres. « On

était déjà face à Valérie Pécresse et [à]

Xavier Bertrand », sourit Julien Bayou.

Pour les élections régionales, ce dernier,

tête de liste d'EELV en Ile-de-France,
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affrontera en effet Mme Pécresse, quand

Karima Delli défiera Xavier Bertrand

dans les Hauts-de-France.

Les militants de Génération précaire se

rendent compte rapidement que d'autres

sujets concernent les jeunes. « C'était

du bizutage social, l'idée que la jeunesse

doit souffrir, doit en passer par là : être

mal ou pas payée, ne pas pouvoir se

loger », résume M. Bayou. L'idée est

donc d'investir la question du logement :

Jeudi noir est créé. Le nom fait référence

au jour de parution du journal d'an-

nonces De particulier à particulier, que

tous ces jeunes épluchent scrupuleuse-

ment.

Groupes homogènes

Jeudi noir veut faire les choses de

manière festive. Ils s'invitent ainsi dans

les appartements à louer pour faire des

fêtes pirates, à grand renfort de cotillons

et de musique. Militants d'un mouve-

ment né avant les réseaux sociaux, ils

entretiennent de bons rapports avec la

presse, qui relaie leurs actions. Tout est

pensé dans ce sens. C'est quasiment de

l'activisme marketé. « On faisait de la

politique à la première personne, on

donnait la parole aux concernés. On fai-

sait ça avec de l'humour. C'était de la dé-

sobéissance », détaille Manuel Domer-

gue. Lui faisait figure de militant «

sérieux . A l'époque, il est l'assistant du

sénateur Vert Jean Desessard. Comme

Karima Delli, qui, elle, travaille pour la

sénatrice Verte Marie-Christine Blandin.

« On était une bande de copains avec

de bonnes idées, on ne se prenait pas au

sérieux. il n'y avait pas de guerre entre

apparatchiks, se remémore Mme Delli.

On voulait faire avancer les choses, et,

dans ce cas, la camaraderie est un atout.

»

Une camaraderie qui est aussi le produit

de groupes finalement assez homogènes

sociologiquement et ayant à peu près le

même âge, une vingtaine d'années : « Il

y avait une défiance vis-à-vis des organ-

isations traditionnelles, mais pas d'hos-

tilité. On ne refusait pas le système poli-

tique ni les médias. Cela nous différen-

ciait des libertaires, par exemple »,

souligne M. Domergue. Lionel Primault

ajoute : « On ne cherchait pas la pureté

idéologique. Génération précaire ne

voulait pas être catalogué dans un camp,

cela rendait nos propositions plus ac-

ceptables. Mais Jeudi noir était plus

marqué à gauche. »

Très vite, Jeudi noir décide de passer un

cap et de participer avec Macaq (autre

collectif de l'époque, dont le leader,

Julien Boucher, était militant socialiste)

à des squats. L'action la plus célèbre est

celle de l'occupation d'un immeuble sis

rue de la Banque, dans le 2e arrondisse-

ment de Paris. C'est leur navire amiral,

le coeur de toute cette galaxie militante,

là où sera établi le « ministère de la crise

du logement . Beaucoup s'y installent,

comme Lionel Primault, Julien Bayou et

Leïla Chaibi.

« Je vivais au sixième étage, mon voisin

était Julien. On n'avait aucune intimité,

on a même dû renforcer la cloison, se

rappelle la mélenchoniste, passée par le

Nouveau Parti anticapitaliste. C'était

une espèce de coloc où l'on milit[ait]

à plein temps. » M. Primault abonde :

« C'était une expérience unique,

épuisante. Mais aussi un poste avancé

du militantisme. Tout cela se faisait en

pleine campagne présidentielle de 2007.

On a réussi à installer la question du lo-

gement dans le débat, avec d'autres as-

sociations comme Les Enfants de Don

Quichotte ou Droit au logement. » Le

fait que cet immeuble soit devenu un en-

semble de logements sociaux est systé-

matiquement mis en avant par les an-

ciens activistes comme preuve du bien-

fondé de leur militantisme.

A cette époque, beaucoup, à gauche,

sont attirés par cette bande de copains

qui milite en s'amusant. Dans les soirées

de Jeudi noir, on pouvait croiser de je-

unes écologistes, des militants au syn-

dicat étudiant UNEF et aussi des jeunes

de la gauche modérée. Eléonore de la

Varde, qui dirigeait Réformistes et sol-

idaires (un mélange aussi bien de

strauss-kahniens que de jeunes beau-

coup plus à gauche), se souvient : « Ils

étaient engagés, affranchis de la logique

des partis, mais ils avaient conscience

du sérieux de l'engagement et allaient

dans le fond des dossiers. Nos liens

étaient très informels, mais si l'on

voulait renforcer la conscientisation de

la jeunesse à gauche et enrichir notre

matrice intellectuelle, on avait besoin

les uns des autres. On poursuivait les

mêmes buts. »

« On n'a pas trahi »

Après l'élection de Nicolas Sarkozy à la

présidence de la République, l'engage-

ment de cette nébuleuse s'est affirmé

dans une opposition frontale au chef de

l'Etat. C'est le temps des « Manifs de

droite », défilés parodiques moquant les

partisans du « travailler plus pour gagn-

er plus . Mais la dynamique s'essouffle,

et la question des débouchés politiques

se pose. La création, en 2009, d'Europe

Ecologie-Les Verts va servir de porte de

sortie. « Les écolos étaient en pointe de

toutes nos luttes. Il y avait Cécile Duflot

et l'encadrement des loyers, Eva Joly et

la justice, la volonté d'instaurer une taxe

sur les transactions financières... », rap-

pelle M. Bayou.
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A part Leïla Chaibi, qui reste dans la

gauche anticapitaliste, beaucoup vont

donc rejoindre Karima Delli et Manuel

Domergue chez les écologistes à la

faveur de la campagne pour les eu-

ropéennes de 2009. La petite bande crée

ainsi le collectif « Sauvons les riches »

pour relayer le message d'EELV. Cette

période est un point haut des écolo-

gistes, dont les listes recueillent 16,28

% des suffrages. Mme Delli est élue au

Parlement européen, Julien Bayou intè-

gre le parti, précédé par Lionel Primault.

Ce dernier deviendra d'ailleurs le bras

droit d'Emmanuelle Cosse notamment à

la région Ile-de-France , puis au min-

istère du logement, quand cette dernière

intégrera le gouvernement de Manuel

Valls, en 2016, provoquant une crise

dans EELV.

Aujourd'hui tous ces anciens activistes

se disent fiers de ce qu'ils ont accompli.

« On a fait avancer les sujets, et ce que

l'on est devenu n'est pas contradictoire

avec nos engagements de jeunesse »,

veut croire ainsi Manuel Domergue.

Karima Delli abonde : « On n'a pas trahi.

On n'a pas à rougir de ce que l'on a fait.

On est toujours restés dans le même état

d'esprit. » Même si, désormais, ce n'est

pas dans les squats que la petite bande

milite, mais dans les institutions. Ques-

tion de maturité, sûrement.
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De "l'Huma" à l'humanitaire
Par SERGE RAFFY

ROBERT HUEL'ex-patron du Parti communiste français s'est lancé
dans une croisade pour l'éradication de la drépanocytose, maladie
génétique qui touche essentiellement le continent africain. Après avoir
suivi Lénine, l'ancien apparatchik est devenu un disciple de Martin
Luther King

l a la foi des nouveaux convertis.

IComme un exilé revenant de péni-

tence, à la recherche d'une nouvelle mis-

sion. Qui aurait imaginé pareille évolu-

tion? Robert Hue, l'ancien secrétaire na-

tional du Parti communiste français, à la

tête d'une ONG, Drep-Afrique, jouant

les lanceurs d'alerte sanitaire, engagé

dans une croisade contre une maladie

génétique affectant principalement le

continent africain, la drépanocytose,

surnommée hâtivement « la maladie des

Noirs »? Cette affection touche une

dizaine de millions d'Africains et

provoque chaque année la mort de cen-

taines de milliers d'enfants, dans une in-

différence quasi générale, dénonce-t-il

dans le « Manifeste pour une maladie

oubliée » qu'il publie chez Fayard. Que

vient faire l'homme au célèbre collier de

barbe, immortalisé par les Guignols de

l'Info en nain de jardin, sur ce terrain

inattendu? « Ce que j'ai toujours fait, ré-

torquet-il placidement. Je veux prendre

soin des autres. » Au début, on se frotte

les yeux. Le vendeur de « l'Humanité »

recyclé dans l'humanitaire. Robert le

débonnaire, l'homme qui, durant plus

d'une décennie, a représenté une forme

de communisme municipal à visage hu-

main, deux fois candidat à l'élection

présidentielle, en 1995 (8,6%) et en

2002 (3,4%), confie, rayonnant, qu'il a

A Paris, en mars 2021.

enfin trouvé sa voie. Ou plutôt qu'il re-

vient à ses rêves de jeunesse.

Adolescent, après avoir créé un groupe

de rock, les Rapaces, passé des nuits au

Golf-Drouot, le temple du rock and roll,

où il croise sur scène un certain John-

ny Hallyday, il rêve de devenir médecin.

D'origine ouvrière - son père est maçon,

sa mère manutentionnaire dans le textile

-, il juge que la marche est trop haute

pour lui. Toubib or not toubib? Le

fameux « complexe de classe » du prolo

lui colle à la peau. Alors, il revoit ses

ambitions à la baisse, passe le concours

d'infirmier, à l'hôpital Saint-Anne, à

Paris, se spécialise en neurochirurgie,

puis dirige un centre médico-péda-

gogique à Argenteuil, où il découvre la

souffrance humaine. « Pour moi, ce fut

un moment décisif, précise-t-il. A

Sainte-Anne, je suis alors au contact de

très jeunes enfants atteints de néoplasie,

qui succombent à cette maladie géné-

tique. L'affaire des maladies génétiques,

en fait, ne m'a jamais quitté. » Ces quar-

ante années de militantisme politique,

au fond, n'étaient qu'une parenthèse, une

erreur d'aiguillage? Pas vraiment.

Depuis ses premiers tracts, distribués, au

début des années 1960, sur les marchés

© 2021 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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de Montigny-lès-Cormeilles, dans le

Vald'Oise, jusqu'à sa désignation à la

tête du PCF, en 1994, il est élu local,

maire, conseiller général, député, puis

sénateur. Son ascension au sommet du

Parti? Il ose à peine le dire : « Georges

Marchais cherchait un type qui n'était

pas impliqué dans les querelles d'ap-

pareil et qui n'appartenait à aucun clan.

C'est sur ce critère qu'il m'a choisi »

En d'autres termes, le très stalinien et

très médiatique patron du PCF voulait

un successeur inoffensif, un « gentil

garçon » qui ne lui ferait pas d'ombre et

qui n'irait pas fouiller dans les archives

du communisme français pour y déterrer

quelques scandales. Robert Hue et sa

bouille joviale était tout désigné. A tort.

Pendant dix ans, « l'idiot utile », la «

marionnette », ancienne ceinture noire

de judo, deuxième dan, prend tout le

monde à contre-pied, tente de mod-

erniser le Parti. Il organise des défilés

de mode place du Colonel-Fabien, joue

la transparence dans les instances. Il ne

parle plus des « travailleurs » mais des

« gens », bien avant Mélenchon. Glisse-

ment sémantique anodin en apparence,

mais qui résume sa farouche détermi-

nation à dépoussiérer la vieille machine

léniniste. Il se revendique disciple de

Gramsci et d'Enrico Berlinguer, avec un

seul objectif, faire du PCF le frère

jumeau de son voisin italien, pratiquant

la démocratie interne et le compromis

historique avec les socialistes. Une so-

cial-démocratisation qui ne dit pas son

nom. Il répète qu'on ne fait pas la révo-

lution à marche forcée. Au fil des ans,

il dépouille, presque benoîtement, sans

en avoir l'air, l'appareil de ses oripeaux

marxistes. Il range le centralisme dé-

mocratique, la dictature du prolétariat, le

stade de développement des forces pro-

ductives au rayon des idées mortes. En

1997, à la surprise des socialistes, il est

un ardent partisan de la gauche plurielle,

un allié loyal de Lionel Jospin. Mais ses

efforts pour « sauver les meubles » du

communisme bleu-blancrouge sont

vains. Il assiste, impuissant et lucide, au

déclin inéluctable de sa famille poli-

tique. « C'était sans doute trop tard », re-

connaît-il aujourd'hui. Sans amertume,

il ne croit plus à la survie des partis

politiques classiques et l'écrit dans un

brûlot, en 2014, « Les partis vont mourir

et ils ne le savent pas! » (1). Il quitte

le PCF sur la pointe des pieds, en si-

lence. Il est orphelin de tous ses rêves.

Et appelle à voter Macron bien avant le

premier tour de l'élection de 2017. Dans

l'espérance d'un maroquin? « Sûrement

pas, rétorque Robert Hue. J'avais com-

plètement tourné la page. Je travaillais

depuis deux ans sur la drépanocytose.

Et, croyez-moi, c'est un sujet éminem-

ment politique. » Au cours de ses

recherches, il découvre en effet qu'au

début des années 1960 un de ses héros,

Martin Luther King, a mené avec Mal-

colm X, un des leaders du mouvement

des droits civiques, une lutte pour la re-

connaissance par les autorités améri-

caines de la drépanocytose, dans le

cadre de son combat pour les droits

civiques. La question raciale est donc au

centre du combat sanitaire qu'il veut en-

gager. D'autant plus que cette maladie

touche gravement un pays qui lui tient à

coeur, l'Afrique du Sud, celui de Nelson

Mandela, l'homme à qui il voue une ad-

miration absolue. Il a eu la chance d'en-

tretenir une relation d'amitié avec le prix

Nobel de la paix, ce qui lui a permis

d'être durant plusieurs années le

représentant spécial de la France pour

l'Afrique du Sud, sous plusieurs gou-

vernements. Devenu un bon connaisseur

de ce continent, il crée l'association

Drep-Afrique en 2018, s'entoure des

plus grands spécialistes de la question,

lance un programme de création d'un

grand centre de formation de personnel

hospitalier, médecins et infirmiers, dans

les environs de Dakar, au Sénégal, to-

talement consacré à la drépanocytose.

Objectif visé : cinq cents personnes for-

mées les permières années. « Ce combat

est capital car il rejoint les grands prob-

lèmes infectieux qui touchent la planète,

aujourd'hui avec le Covid-19, demain

avec un autre virus, précise Jean-

Bernard Arlet, responsable du centre na-

tional de référence de la drépanocytose

à l'hôpital européen Georges-Pompidou.

Dans le cas de la drépanocytose, nous

sommes face à une mutation génétique

due à une réaction des populations trop-

icales qui, durant des siècles, même des

millénaires, ont tenté de se protéger con-

tre le paludisme, autrement dit la malar-

ia. Là aussi, il y a un lien entre une in-

fection due à un animal et une réaction

génétique. C'est aussi le marqueur des

migrations forcées des populations,

donc de l'esclavagisme. » Le nouveau

credo de l'ancienne blouse blanche de-

venue disciple du pasteur King? Mettre

le paquet sur la recherche dans les mu-

tations génétiques. La découverte toute

récente du rôle de l'ARN messager pour

éradiquer la pandémie du Covid-19 le

pousse à l'optimisme. Et à inciter les

pouvoirs publics à financer massive-

ment les travaux sur la transmission des

virus par les animaux. Pour la dré-

panocytose, aucun doute, l'origine du

mal est le moustique. « Il y a trois ans,

Robert me téléphone après la sortie de

mon livre sur les moustiques [2], racon-

te Erik Orsenna, membre de l'Académie

française. Il me raconte le lien qu'il voit

entre la malaria, la dengue et cette mal-

adie considérée comme la maladie des

Noirs et des métis, comme le sida était

celle des homos. Il savait que j'étais

président de l'association qui gère la
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maison de Louis Aragon, à Saint-

Arnoult. Il ne comprenait pas comment

je pouvais me rapprocher du PC alors

que lui s'en était éloigné. Au cours de

notre rencontre, je découvre qu'il a en

fait une solide formation médicale et

qu'au fond, partout où il a agi, il le fai-

sait pour prendre soin des autres. J'ai été

bluffé. Aujourd'hui, à travers son ONG,

il ne fait rien d'autre que s'occuper des

autres. Et bénévolement. Il y a une for-

midable ironie dans cette histoire : le

globule rouge des malades de la dré-

panocytose a des cellules déformées par

la mutation génétique. Elles ont la forme

d'une faucille. Il fallait que ce soit un

communiste qui fasse connaître au plus

grand nombre cette anomalie. Et Robert

Hue est un peu le marteau sur la faucille.

» Lénine, réveille-toi, l'infirmier de

Montigny-lès-Cormeilles confie qu'il ne

croit plus qu'au militantisme des nou-

velles générations, menant des actions

plus ciblées, plus ponctuelles, plus prag-

matiques. Pour le grand soir, il ne faut

plus compter sur lui. (1) Editions

l'Archipel.

(2) « Géopolitique du moustique », par

Erik Orsenna et Isabelle de Saint-Aubin,

Fayard (2017).

Illustration(s) :

PhotoSIMONE PEROLARI

Dans un hôpital de Tunis, un médecin

s'apprête à réaliser une transfusion san-

guine sur une patiente atteinte de dré-

panocytose. 80% des cas de la maladie

se concentreraient en Afrique.

Robert Hue et Nelson Mandela en 1996

à Paris. L'ex-secrétaire du PCF a depuis

été nommé représentant spécial de la

France pour l'Afrique du Sud.
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Régionales : en Occitanie, Antoine
Maurice (EELV) mise sur le train
pour sa politique de mobilité
Pierrick Merlet

La tête de liste EELV aux élections régionales en Occitanie a présenté
son projet pour les mobilités, mercredi 17 mars. Antoine Maurice
compte ainsi proposer aux électeurs un projet avec le ferroviaire
"comme colonne vertébrale". Ce qui comprend une (et non deux) LGV,
trois réseaux de RER et le soutien à la réouverture de lignes de TER.
Mais pas que. Les détails.

"L e ferroviaire sera la

colonne vertébrale de

notre politique des trans-

ports", prévient Antoine Maurice. Mal-

gré la participation de son parti à la ma-

jorité actuelle, la tête de liste écologiste

pour les prochaines élections régionales

en Occitanie estime que "la politique de

transports en Occitanie n'est pas à la

hauteur des enjeux".

Lire aussi : Régionales 2021 en Occ-

itanie : "EELV y va pour gouverner",

prévient Antoine Maurice (lien :

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

elections/2020-10-26/re-

gionales-2021-en-occitanie-eelv-y-va-

pour-gouverner-previent-antoine-mau-

rice-860699.html)

Pour tenir ce jugement, il s'appuie tout

d'abord sur le projet de LGV entre

Montpellier et Perpignan. "Elle est in-

compatible aux enjeux climatiques

actuels car elle est uniquement réservée

au transport de voyageurs", juge An-

toine Maurice. Par conséquent, ce

Rémi Benoit

dernier propose qu'elle soit "mixte (pour

accueillir du fret) de bout en bout et

mise en service d'un seul trait d'ici

2030". A contrario, et comme défendu

lors de sa candidature aux élections mu-

nicipales à Toulouse, le candidat d'Eu-

rope Écologie Les Verts n'est pas favor-

able au projet de LGV sur l'axe

Toulouse-Bordeaux.

Lire aussi : LGV Toulouse-Bordeaux :

l'État débloque 28 millions d'euros, pour

quoi faire? (lien : https://toulouse.latri-

bune.fr/politique/territoires/2021-02-01/

lgv-toulouse-bordeaux-l-etat-de-

bloque-28-millions-d-euros-pour-quoi-

faire-876011.html)

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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« Ce projet est avant tout un mirage.

Depuis 25 ans, ceux qui défendent cette

future ligne ferroviaire ne sont pas capa-

bles de proposer le début d'un finance-

ment crédible (le projet est défendu par

la présidente socialiste sortante, Carole

Delga, ndlr). Dans le même temps, la

facture s'alourdit en études chaque an-

née pour un projet qui ne vient pas et

que s'il vient à se faire, il aurait un im-

pact considérable sur l'artificialisation

des sols. L'optimisation de la ligne ex-

istante, notamment par l'aménagement

ferroviaire du nord toulousain, restera

notre priorité", a ainsi déclaré Antoine

Maurice, à l'occasion de la présentation

de son projet sur les mobilités, mercredi

17 mars. »

Un projet de "RER littoral", tout

comme à Toulouse et Montpellier

Cet aménagement du noeud ferroviaire

sur le nord toulousain est d'ailleurs ap-

prouvé et une réunion décisive doit

prochainement se tenir entre les min-

istères et les collectivités locales con-

cernés. Cette entrevue doit ainsi perme-

ttre de dégager des solutions de finance-

ment pour ces travaux et plus globale-

ment pour l'ensemble de la LGV Bor-

deaux-Toulouse. Avec cet aménage-

ment, Antoine Maurice veut par la suite

porter un projet de RER pour la Ville

rose. Il propose en parallèle un projet de

"tram-train" à Montpellier et pas que.

« Je souhaite que nous mettions en place

un RER littoral, de Nîmes à Béziers

avec une fréquence augmentée et un ca-

dencement. Une desserte ferroviaire de

Balaruc sera aussi envisagée à partir de

la ligne désaffectée existante. Elle pour-

ra ainsi être une solution de desserte

pour la station thermale dans cette

ville", commente le candidat. »

Enfin, tout en poursuivant les projets ex-

istants de réouverture de petites lignes

en Occitanie comme Luchon-Montré-

jeau (promise au train à hydrogène), An-

toine Maurice veut lancer la réouverture

de la ligne Tarbes-Bagnères-de-Bigorre,

où est installée l'entreprise CAF. Dans

cette optique, la tête de liste d'Europe

Écologie Les Verts compte "promou-

voir" des initiatives citoyennes comme

Railcoop. Cette Scop travaille notam-

ment l'exploitation des lignes Bordeaux-

Lyon pour 2022 et Toulouse-Rennes

pour 2023, toutes deux abandonnées par

la SNCF actuellement.

Lire aussi : L'opérateur ferroviaire

coopératif Railcoop bientôt sur la ligne

Bordeaux-Lyon et d'autres (lien :

https://toulouse.latribune.fr/initiatives/

a-suivre/2021-03-09/l-operateur-fer-

roviaire-cooperatif-railcoop-bientot-sur-

la-ligne-bordeaux-lyon-et-d-

autres-879495.html)

Un ticket unique pour les transports

sur toute la région

Dans sa stratégie dédiée aux mobilités,

l'aménagement de ces infrastructures

lourdes doit se corréler à l'émergence de

ce qu'il appelle des "coeurs de mobilité",

dans les petites, moyennes et grandes

villes.

« Notre ambition est de regrouper les

stations de vélos, les points de passage

des bus, des bornes pour véhicule élec-

trique, des stations de covoiturage et des

points d'auto partage, et tout cela de

préférence autour d'une gare quand c'est

possible. Avec ce projet, nous voulons

créer des points d'accroche pour les

zones d'emplois et d'habitats. Pour

définir le nombre de coeurs de mobilité

nécessaire, nous lancerons une étude

évaluer les besoins", expose Antoine

Maurice, qui entend également favoriser

l'émergence d'un réseau régional de

pistes cyclables en cas de victoire en

juin prochain. »

Afin de profiter des mobilités sous la

gestion de la collectivité, le candidat aux

élections régionales en Occitanie pro-

pose l'instauration "d'un ticket unique

sur toute la région, incluant une tarifi-

cation sociale". "Cela va nécessiter de

coopérer avec les autorités régulatrices

des transports sur les métropoles notam-

ment", prévient-il. Une idée qu'il avait

aussi proposé lors de sa candidature lors

du scrutin des élections municipales à

Toulouse.

Lire aussi : Régionales 2021 : l'EELV

Antoine Maurice présente son plan pour

une meilleure qualité de l'air en Occi-

tanie (lien : https://toulouse.latribune.fr/

politique/elections/2021-01-29/re-

gionales-2021-l-eelv-antoine-maurice-

presente-son-plan-pour-une-meilleure-

qualite-de-l-air-en-occi-

tanie-875318.html)
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Karima Delli
RÉMY DODET

L'eurodéputée EELV conduit une liste d'union de toutes les gauches
pour tenter d'arracher la région Hauts-de-France à Xavier Bertrand

1 UNION Rassembler des social-

istes, des communistes et des «

insoumis » derrière une écolo-

giste L'eurodéputée Karima Delli a réus-

si un petit exploit en s'imposant tête de

liste de toute la gauche dans les Hauts-

de-France. Bien sûr, les partis n'avaient

d'autre choix que l'union pour regagner

des élus dans un conseil régional dont ils

ont disparu il y a six ans. Mais Fabien

Roussel, le secrétaire national du PCF,

et l'ex-ministre socialiste Patrick Kanner

lorgnaient eux aussi le premier rôle. La

méthode ? « J'ai discuté avec chacune

des têtes de liste et mis en place un

comité des partenaires », raconte Kari-

ma Delli. Son mantra ? « Mettons en

avant nos consensus plutôt que nos dif-

férences. » 2 MÉLENCHON L'écolo-

giste de 42 ans a surtout pu compter sur

le coup tactique d'un certain Jean-Luc

Mélenchon. En campagne pour l'Elysée,

l'« insoumis » refusait que Fabien Rous-

sel use de sa campagne régionale

comme d'un tremplin pour une candida-

ture à la présidentielle. Tandis qu'un ac-

cord PSPCF-LFI se dessinait derrière

Roussel, les « insoumis » ont finalement

topé avec les écolos dans la nuit du 2

mars.

Et ainsi poussé tout le monde à s'unir

derrière Karima Delli. Un élu proche

des négociations raconte : « Mélenchon

s'est montré machiavélique, il a très bien

joué. Quand Roussel a découvert l'ac-

cord dans la presse, il était vert de rage,

je ne vous dis pas les noms d'oiseaux

Pour Karima, qui partait toute seule,

c'est la divine surprise. » 3 CH'TI Née à

Roubaix, Karima Delli a grandi à Tour-

coing, dans le Nord. Fille d'un père ou-

vrier dans le textile et d'une mère au foy-

er, tous deux immigrés algériens, elle est

la neuvième d'une famille de 13 enfants.

« On était écolos avant l'heure. A la mai-

son, c'était la sobriété heureuse, on re-

cyclait tout, mais on n'appelait pas ça

l'économie circulaire », dit-elle, amusée.

4 SCIENCES-PO Après un bac dans un

lycée privé, elle s'inscrit en BTS action

commerciale avec l'idée de trouver un

boulot rapidement. Mais ses enseignants

la poussent à continuer. En fac de droit,

elle est captivée par un cours sur l'his-

toire des idées politiques. Admise à Sci-

ences-Po, elle commencera une thèse

sur la place des femmes en politique. A

son sujet, un prof parlera d'« anomalie

sociologique ».

5 SÉNAT A l'occasion d'un mémoire,

elle rencontre la sénatrice Marie-Chris-

tine Blandin, prof de SVT, figure écolo

du Nord, qui a présidé la région Nord-

Pas-de-Calais dans les années 1990. En-

© 2021 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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tre les deux femmes, le courant passe bi-

en. « En cinq minutes, elle m'a convain-

cue que l'écologie n'était pas un truc de

bobos », se souvient Karima Delli, qui

devient, à 25 ans, sa collaboratrice au

Sénat.

6 COLLECTIFS En 2005, elle rejoint

les Verts. Mais c'est dans les collectifs

qu'elle se fait un nom. A Jeudi noir, La

France qui se lève tôt, Sauvons les rich-

es, elle milite avec ses copains Julien

Bayou, Manuel Domergue et Leïla

Chaibi. Avec Sauvons les riches, elle

fait partie de la troupe qui décerne à

Jean Sarkozy un diplôme de « fils à papa

». Et soutient les militants de Jeudi noir

qui squattent un immeuble appartenant

à Axa avenue Matignon, dans le 8e ar-

rondissement de Paris. Daniel Cohn-

Bendit la repère et l'impose sur sa liste

en 2009. A 30 ans, elle devient l'une des

plus jeunes députées du Parlement eu-

ropéen.

7 TRANSPORT A Bruxelles, où elle

siège depuis douze ans, elle fait partie

des meubles. Elle a notamment poussé

à la mise en place de la commission

d'enquête sur le « dieselgate » et s'est

fait élire présidente de la commission «

transport ». Depuis plusieurs mois, elle

plaide pour un retour des lignes de trains

de nuit dans toute l'Europe. Désormais,

elle veut mettre sa connaissance de la

machine parlementaire au service des

Hauts-de-France. « Il y a énormément

de financements européens disponibles

qui peuvent bénéficier à la région. J'en

connais les obstacles, les verrous, les

opportunités. » 8 ÉNERGIE Fan de Cé-

line Dion et de comédies musicales, la

quadragénaire peut surprendre par son

caractère enjoué en toutes circonstances

et son art de répondre à côté aux ques-

tions de la presse. Un proche la décrit : «

Karima a beaucoup d'énergie, elle passe

son temps à travailler et elle sait par-

ler aux classes populaires. Elle a un pe-

tit côté comédienne, qui, dans certains

cercles, sonne faux. » 9 AMBITION En

2016, elle se présente à la primaire

EELV, qui désigne le candidat du parti

à la présidentielle. Arrivée en quatrième

et dernière position avec moins de 10 %

des voix, elle appellera à voter Yannick

Jadot au second tour.

10 INCLASSABLE Au sein d'EELV, on

peine à la classer. Proche de Cohn-Ben-

dit au tout début, souvent opposée à Cé-

cile Duflot ensuite, Karima Delli se

situe plutôt à gauche du parti, et

rarement dans les motions majoritaires.

Plus cheffe des petits qu'à la botte des

chefs, elle se plaît même dans ce rôle

d'électron libre : « Je ne suis soumise

à personne, je ne fréquente aucune

chapelle, je me suis taillé mon propre

costume. »
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Suspension d'AstraZeneca: «
&nbsp;excessif&nbsp; » selon
Jadot (EELV), « &nbsp;à la
remorque&nbsp; » de Berlin pour
la droite
Agence France-Presse

P aris - L'eurodéputé EELV Yan-

nick Jadot, candidat potentiel à

la présidentielle, a jugé mercre-

di « excessif » de suspendre par précau-

tion le vaccin AstraZeneca, tandis que la

droite s'inquiète d'une France « à la re-

morque » de l'Allemagne.

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot, can-

didat potentiel à la présidentielle, a jugé

mercredi « excessif » de suspendre par

précaution le vaccin AstraZeneca, tandis

que la droite s'inquiète d'une France « à

la remorque » de l'Allemagne.

« Suspendre la vaccination AstraZeneca

à partir du moment où vous avez

quelques cas de thromboses qui ne sont

pas totalement avérés d'être liés à la vac-

cination AstraZeneca, pour ma part, j'ai

trouvé ça excessif » , a déploré M. Jadot

mercredi sur franceinfo.

« Il y a une faute de l'Allemagne, suivie

par l'Espagne, suivie par la France (...)

On ne devait pas suspendre de manière

totalement désordonnée en Europe, en

envoyant un signal très négatif aux pop-

ulations européennes sur l'utilisation de

ce vaccin » , a-t-il critiqué.

Il a mis en garde contre « beaucoup de

morts liées à cette suspension sans qu'on

ait la preuve d'un effet collatéral ex-

trêmement dangereux » .

Avant même de rendre un avis très atten-

du sur le vaccin AstraZeneca suspendu

par précaution par plusieurs pays re-

joints par l'Allemagne et la France,

l'Agence européenne des médicaments

(EMA) s'est dite mardi « fermement

convaincue » des avantages du vaccin

AstraZeneca contre le Covid-19.

A droite, le patron des sénateurs LR

Bruno Retailleau a estimé mercredi que

« c'est l'Allemagne qui pèse de toute sa

puissance en Europe, qui a dicté le choix

sur la France et Emmanuel Macron s'est

rallié sans autre réflexion à la décision

de l'Allemagne » .

« On voit un grand dirigeant lorsqu'il

est capable de s'inscrire à contre-courant

pour son peuple » , a-t-il ajouté sur

CNews.

La veille déjà le patron de députés LR

Damien Abad avait estimé qu' « encore

une fois, c'est l'Allemagne qui prend une

décision unilatérale et nous accule » .

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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Le numéro 3 de LR Aurélien Pradié s'est

lui « inquiété » mercredi, au nom de la «

souveraineté de notre nation » , de voir

que « notre pays est devenu un pays à la

remorque de l'Allemagne, de l'ensemble

des autres pays d'Europe et du monde »

.

« Notre pays est incapable de maîtriser

sa stratégie vaccinale parce que nous

n'avons pas acheté un seul brevet de fab-

rication des vaccins, parce que nous

avons été infoutus depuis plusieurs mois

de construire nous-mêmes nos propres

usines de fabrication de vaccins » , a-t-il

ajouté sur SudRadio.

Sur ce sujet M. Jadot a appelé Em-

manuel Macron, « comme l'ensemble

des dirigeants européens, à récupérer les

brevets des laboratoires » , en les « com-

pensant évidemment » , et à « utiliser

toutes les chaînes de production pour

produire du vaccin pour l'Europe et pour

le reste du monde » .

« Il n'est pas possible que les labora-

toires décident seuls aujourd'hui de la

façon de produire et de répartir les vac-

cins dans le monde » , a-t-il mis en

garde.

el-cg/ib/bow
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Un rapport sénatorial «d'urgence»
alerte sur l'état de la profession
A.Co.

Mise en place d'une visite médicale obligatoire et gratuite, davantage
de sentinelles sur le terrain «Libération» s'est procuré le document
parlementaire détaillant 63 recommandations pour endiguer les
suicides chez les agriculteurs.

U n an après avoir débuté leurs

travaux, les sénateurs ont

livré mercredi le «rapport

d'urgence» relatif à la détresse des

agriculteurs, un document que Libéra-

tion s'est procuré en exclusivité. En

complément de celui du député du Lot-

et-Garonne Olivier Damaisin (LREM)

remis en décembre, ce travail doit éclair-

er le ministre de l'Agriculture et de l'Al-

imentation, Julien Denormandie, sur les

mesures à mettre en oeuvre afin de

prévenir les suicides dans la profession.

Selon les dernières données de la Mutu-

alité sociale agricole (MSA) datées de

2015, 605 paysans (496 hommes et 109

femmes) ont mis fin à leurs jours, les

plus de 65 ans étant les plus touchés. Un

taux supérieur de 12,62 % au reste de la

population.

Témoignages. Face à ces drames, «nous

accentuerons les moyens d'accompagne-

ment et de formation», a déclaré à

Libération le ministre. Pas d'annonces

pour le moment donc. Il se réserve prob-

ablement pour la présentation de son

plan d'action, en avril. C'est ce qu'es-

pèrent les sénateurs et rapporteurs du

groupe de travail sur le sujet, Henri Ca-

banel (Rassemblement démocratique et

social européen) et Françoise Férat

(Union centriste). «Si les dispositifs ex-

istants sont nécessaires, ils ne sont pas

suffisants. Ils doivent être améliorés et

complétés», soulignent-ils.

Long de 137 pages, le document est le

fruit d'auditions dans des chambres

d'agri- culture, des syndicats agricoles,

des associations, mais aussi de

médecins, socio- logues, assurances ou

banques Des témoignages de familles de

victimes ont aussi été recueillis grâce à

une consultation sur le site du Sénat et

à des déplacements dans des exploita-

tions de cinq départements. Notamment

dans le Morbihan, où dominent les fil-

ières bovin-viande et bovinlait, «les plus

touchées par les suicides», d'après Henri

Cabanel. «Celles avec du vivant qui né-

cessitent qu'on s'occupe des animaux

sept jours sur sept, sur lesquelles pèsent

de nombreux risques sanitaires et

économiques.» Cette démarche vise à

cerner les difficultés rencontrées par le

monde agricole, «un monde de taiseux»,

et définir les priorités. «Je ne sortirai pas

indemne de ce travail, déclare Françoise

Férat. J'ai régulièrement à l'esprit des

visages et des paroles.» Dans le rapport,
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un exploitant reconnaît: «Je n'ai pas fait

de tentative, je précise, je me suis réelle-

ment suicidé mais je me suis raté. [ ]

[Aujourd'hui], je vis dans le secret de

ce que j'ai fait: honte inavouable, regard

différent de ceux qui savent, puis l'oubli

pour ne pas recommencer.»

Les facteurs du passage à l'acte sont

mul- tiples: difficultés financières,

charge de travail importante, problèmes

d'ordre personnel, lourdeurs administra-

tives, isolement Cependant, il est encore

difficile de les hiérarchiser. C'est sur

cette base que les sénateurs ont élaboré

63 recommandations. «Elles vont dans

le sens du rapport Damaisin, mais elles

traitent aussi d'autres axes, comme l'aide

apportée aux familles endeuillées en

leur garantissant notamment un accom-

pagnement psychologique, la gratuité du

service de remplacement, le gel durant

un délai du remboursement des dettes

sociales et financières ou encore des for-

mations pour les membres de la famille

qui souhaiteraient reprendre la tête de

l'exploitation agricole. Surtout, toutes

ces mesures sont plus concrètes», pré-

cise Henri Cabanel. «On a une approche

de bon sens, renchérit Françoise Férat.

Je viens de la

Marne, un département agricole. Mon-

sieur Cabanel est viticulteur dans

l'Hérault.» Tous deux veulent «faire de

l'avenir de l'agriculture française une

grande cause nationale». C'est même

leur première recommandation.

«Chaque année, on perd 2 % de la pop-

ulation agricole et pour conserver une

certaine souveraineté, plus encore par

temps de Covid, il faut agir, et vite»,

ajoute Cabanel.

Ce dernier répartit les 63 recomman- da-

tions en deux catégories. Il y a d'abord

«celles faciles à mettre en oeuvre sans

coût supplémentaire». A savoir : hu-

maniser le ton dans les courriers en-

voyés par la MSA aux agriculteurs,

soumettre régulièrement des question-

naires aux exploitants, simplifier les

procédures administratives

Lignes d'écoute. Il y a ensuite «les

mesures qui demandent un budget»,

comme l'octroi d'aides d'urgence, la

garantie des remplacements en cas d'ar-

rêt maladie, l'étalement de l'échéancier

des cotisations, le renforcement par

l'Etat de l'aide au répit (les congés), la

mise en place d'une visite médicale

obligatoire et gratuite, l'élargissement

du réseau de sentinelles sur le terrain,

l'instauration de lignes d'écoute en out-

re-mer, la pédagogie sur la reconversion

D'après les sé- nateurs, cela doit s'artic-

uler autour des cellules départementales

d'identification et d'accompagnement et

de leurs référents, mais aussi s'assortir

d'une réorganisation de certains organ-

ismes sous l'égide de l'Etat comme la

MSA, la Direction départementale des

territoires (DDT), les chambres d'agri-

culture, les banques Reste à savoir si

tous les acteurs mentionnés seront prêts

à s'investir. «On a pu déranger quelques

esprits, lance Françoise Férat. Mais je

compte sur le ministre Denormandie

pour forcer le destin.»

LIBÉ.

FR

Retrouvez sur Libération.fr notre in- ter-

view du ministre de l'Agriculture, Julien

Denormandie.
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SPÉCIAL RÉGIONS PACA / LE GRAND ENTRETIEN

RENAUD MUSELIER : "JE VEUX
ROUVRIR MA RÉGION, JE VEUX
RETOURNER À LA VIE"
Hoster Quentin

Politique Le président de la région Sud et de Régions de France tire à
boulets rouges sur la gestion gouvernementale de la crise sanitaire.
Seule préoccupation affichée, à l'approche d'élections régionales
cruciales, par le Marseillais au verbe haut. Entretien.

P ropos recueillis par

Les discussions entre écuries

politiques vont bon train à l'approche

des élections régionales. Le président

du groupe LREM à l'Assemblée,

Christophe Castaner, vous fait un ap-

pel du pied pour que vous vous alliez

à la majorité. Que comptez-vous faire

?

Il y a beaucoup de mains tendues, dont

celle de Christophe Castaner. Mais je

voudrais ramener un peu de calme, par

rapport aux appétits des uns et des

autres. Les élections devaient avoir lieu

en mars, pourtant, personne n'a jamais

désigné de candidat contre moi.

L'épidémie est diffi cilement contrôlée

et contrôlable, mais certains ne pensent

qu'à la politique ! Moi, je pense à la

réouverture de mes bars, de mes restau-

rants, de ma saison d'été, de mes

plages... Les élections régionales, elles

me passent très loin. Des mains se ten-

dent, tant mieux, mais dans cette péri-

ode, avec les cas contacts, on ne les

serre pas comme ça ! Il y aura donc un

test PCR pour tout le monde. Je ne veux

pas d'accord d'appareil, je veux savoir

sur quel programme les gens me tendent

la main. Ce n'est pas spécifi que à

Christophe Castaner, pour qui j'ai beau-

coup d'amitié, et qui appartient à une

autre famille politique que la mienne.

Tout ce qui compte, c'est le programme,

la compétence et les valeurs de la

République. C'est mon test PCR région-

al, et contrairement à celui du Covid,

tous les positifs, quelles que soient leurs

origines, seront les bienvenus pour les

années à venir.

Cette proposition intervient alors que

le Rassemblement national part fa-

vori dans les sondages dans votre ré-

gion. Le traditionnel barrage républi-

cain est-il une bonne méthode ?

Les sondages me donnent gagnant au

second tour, en triangulaire ou en quad-

rangulaire, dans tous les cas de figure.

Ne faisons pas de la politique-fiction en

permanence, je suis en tête dans les

sondages au second tour et une élection

se joue sur deux tours. Aujourd'hui, je

ne suis pas en campagne, et les autres

non plus d'ailleurs.

Certains de vos amis politiques locaux

ont ouvertement viré "Macron com-
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patible", Christian Estrosi, Hubert

Falco, Caroline Pozmentier-Sportich,

votre vice-présidente... Est-ce une sit-

uation qui vous embarrasse ? N'y

voyez-vous pas une source de confu-

sion pour vos électeurs, surtout à l'ap-

proche de 2022 ?

Christian Estrosi a été réélu dans sa ville

avec un projet municipal et métropoli-

tain remarquable. Est-il "Macron com-

patible" ou est-il un élu de proximité

réélu ? Hubert Falco a, lui, été réélu

- avec des députés La République en

marche contre lui - au premier tour avec

63 % des voix. Ça ne me donne pas

l'impression de quelqu'un qui a trahi sa

casaque. En ce qui concerne ma vice-

présidente, elle est partie dans une aven-

ture, aux municipales, contre mon avis,

où elle s'est débrouillée pour faire perdre

Martine Vassal dans les VIe et VIIIe ar-

rondissements de Marseille, ce qui a fait

perdre, derrière, la ville à ma famille

politique. Il y a heureusement chez Les

Républicains beaucoup de sensibilités

différentes. Je fais partie de cette

mosaïque et je pilote ma région avec un

grand respect de nos différences.

Vous avez récemment signé, à l'occa-

sion de la venue à Marseille du min-

istre délégué chargé des Transports,

Jean-Baptiste Djebbari, un contrat

avec l'État pour pérenniser les petites

lignes ferroviaires de la région, no-

tamment. Une preuve que la collab-

oration entre Paris et les territoires

peut fonctionner ?

Je suis un vrai décentralisateur - Dieu

sait que je ne suis pas socialiste ! - et,

en tant que Marseillais, de la culture de

Gaston Deff erre, plutôt rarement en

phase avec le pouvoir central, quelle que

soit son étiquette. Le Premier ministre,

qui est d'ailleurs issu de ma famille poli-

tique, a mis 100 milliards sur la table,

pour son plan de relance. Pour notre ré-

gion, il débloque 5,1 milliards d'euros.

Vous croyez que je vais m'asseoir

dessus, sous prétexte qu'il est Premier

ministre de M. Macron ? Jamais ! Je

prends tout ce que je peux ! Je fais pareil

avec l'Europe. Je prends les sous là où

ils sont, au plus près, au plus tôt, au plus

vite. Vous avez là un exemple très con-

cret : 1,1 milliard signé avec M. Djeb-

bari. Je m'étais engagé, au début de mon

mandat, à ne fermer ni ligne ni gare. Je

n'en aurai fermé aucune et j'aurai rou-

vert des lignes, puis restructuré la SNCF

malgré le plus mauvais service ferrovi-

aire de France, en nombre de retards,

d'arrêts et de grèves. Là-dessus, je n'ai

aucune couleur politique.

Vous êtes donc en bons termes avec

Jean- Baptiste Djebbari, mais on ne

peut pas en dire autant de tous les

membres du gouvernement. Olivier

Véran est sous le feu de vos critiques

depuis sa prise de fonctions. Que lui

reprochez- vous précisément ?

Lorsque Agnès Buzyn, qui n'était des-

tinée à être ni ministre de la Santé ni

candidate à Paris, est partie, j'ai respiré.

J'ai alors vu arriver Olivier Véran, un

homme jeune et sympathique, et j'avais

un peu d'espoir. Malheureusement, peut-

être par jeunesse ou par inexpérience,

il s'est planté de A à Z. Au début de

la crise, nous, à Régions de France,

n'avons rien dit. Nous avons géré la

crise, sommes allés chercher 130 mil-

lions de masques, 14 millions pour la ré-

gion Sud, avons fait des tests, organisé

toutes sortes de dispositifs, sommes

venus en soutien aux agences régionales

de santé, qui n'avaient rien. Tout cela,

sans polémiquer. Mais quand j'ai été in-

vité à m'exprimer au Parlement, devant

la commission d'enquête, j'ai pu expli-

quer qu'ils avaient du retard sur tout, à

tous les niveaux, tout le temps, et qu'ils

ne voulaient travailler avec personne. Ni

avec les élus, ni avec le ministère de la

Défense, ni avec les professionnels de

santé. En 2021, on recommence avec les

mêmes, au même endroit, qui font les

mêmes fautes. Mais cela ne sert plus à

rien de taper, tout le monde a compris.

Heureusement, le pouvoir politique a

repris en main un certain nombre de

choses, notamment en enlevant les mi-

cros au Conseil scientifique et à M. Sa-

lomon, qui nous expliquait tous les soirs

qu'on allait mourir et qu'on devait dire

merci. Je dis ce que je pense quand je le

pense, j'ai gagné avec l'âge cette liberté

d'expression et d'action.

Pensez-vous, comme un certain nom-

bre de personnes, que les scientifi

ques ont pris le pouvoir sur le poli-

tique durant cette crise ?

Je l'ai dit dès le départ, on a donné le mi-

cro à des gens qui en ont abusé. Comme

le monde entier, l'Europe et la France

ont fl otté, les scientifi ques se sont

déversés sur toutes les ondes. En tant

que pur produit politique, je considère

que c'est le politique qui assume - en

se servant d'un conseil -, fait la part des

choses et prend des décisions. La parole

scientifi que a aussi considérablement

été dévalorisée. L'exemple des masques

est caricatural. C'est Jérôme Salomon

qui a détruit les masques, qui a nommé

la totalité des membres du Conseil sci-

entifi que et qui a expliqué qu'il ne fal-

lait pas de masques en s'appuyant sur

eux. Celui qui vit le confi nement réalise

bien qu'il y a un flou. Et quand il y a

un fl ou avec des décisions aussi lourdes

sur ses propres libertés, il y a un rejet. Je

ne dis pas qu'ils sont incompétents, mais

qu'ils sont incapables de s'adapter.
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Vous êtes un fervent supporter de Di-

dier Raoult depuis le début de cette

pandémie. Est-ce que vous tempérez

votre enthousiasme, au regard de la

récente étude démontrant la hausse

du taux de mortalité des patients

soumis à son protocole controversé ?

Je soutiens Raoult pour plusieurs

raisons, pratiques et scientifiques. Sur

la région, j'ai eu le premier foyer

épidémique et le premier confi nement

français. À l'institut de Didier Raoult,

tout le monde se faisait dépister et pou-

vait avoir un rendez- vous immédiate-

ment, avec les résultats sous 48 heures,

ce qui était, en mars 2020, impossible

dans le reste de la France. Tous ceux qui

souhaitaient être soignés avec la posolo-

gie Raoult l'ont été et personne n'est par-

ti en réanimation ni n'a fait un Covid

long. Ma mère de 92 ans, malgré ses

deux cancers, a eu le Covid. Elle a été

soignée par le Pr Raoult et elle est en

parfaite santé. Il n'a sûrement pas eu rai-

son sur tout, mais c'est celui qui a eu le

plus raison de tous. Je le soutiens, mais

fais très attention de ne pas entrer à nou-

veau dans un débat qui hystérise. Dès

que vous parlez de Raoult, les uns le

portent aux nues, surtout à Marseille, les

autres le détestent, comme si c'était un

horrible charlatan.

Vous avez annoncé, pour le 1er juillet

prochain, la réouverture des lieux de

culture dans votre région. N'est-ce pas

s'avancer trop vite compte tenu de

l'incertitude de la situation ? Seriez-

vous prêt à vous confronter à Rose-

lyne Bachelot et à Olivier Véran ?

Nos concitoyens ne veulent pas de con-

frontation, mais des propositions. Je

veux me servir de cette période de crise

pour faire des expérimentations. Je l'ai

proposé à M. Véran pour les restaurants,

les théâtres et les musées. Il faut con-

sidérer les choses au cas par cas, et on

aurait dû le faire depuis longtemps. La

région Sud est fermée depuis octobre.

On nous a imposé un couvre-feu à 18

heures, ce qui ne nous a pas empêchés

de vivre un mois de novembre épou-

vantable, comme le mois de décembre,

le mois de janvier et le mois de février

où l'on a fermé les Alpes-Maritimes.

Peut-être que ce ne sont pas les restau-

rants où il y a le plus de transmissions

? Pourquoi les Italiens et les Espagnols

ont-ils ouvert leurs terrasses et pas nous

? Sur les musées, si c'est un problème

de ventilation, ça se gère avec les fl ux.

Pour les salles de spectacle, les festivals

en plein air, c'est pareil. Les profession-

nels sont des gens responsables, il faut

leur faire confi ance. Je veux rouvrir, je

veux retourner à la vie. La région Sud

est une terre de festivals, de culture, de

tourisme, surtout avec l'été qui ap-

proche. C'est pourquoi je propose des

moyens fi nanciers sur les salles et des

autotests salivaires, que je n'ai pas l'au-

torisation d'acheter.

Donc, vous n'ouvrirez pas si vous n'en

avez pas l'autorisation ?

Je suis un républicain, je suis contre la

désobéissance civile. Je veux donc don-

ner tous les arguments techniques, sci-

entifi ques et juridiques pour ouvrir, pas

partout, pas n'importe comment, en

fonction du contexte sanitaire. Mais j'ai

du mal à croire ceux qui nous expliquent

que d'ici à cet été, tout le monde sera

vacciné en France. Si nous ne sommes

pas tous vaccinés comme promis, je

serai prêt à rouvrir, sous conditions.

Retrouvez l'intégralité de cet entretien

en vidéo, sur le site valeurs-

actuelles.com
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LR, réveillez-vous !
Ferry, Luc

L es candidats potentiels de la

droite républicaine plafonnent

autour de 15 % dans les

sondages, Xavier Bertrand étant pour

l'instant le seul à tirer son épingle du jeu.

Tant que les LR se refuseront à présenter

une équipe soudée autour d'une person-

nalité crédible, il est donc probable

qu'aucun leader de droite n'aura la moin-

dre chance d'accéder au second tour. À

en croire quelques rumeurs dont j'espère

vivement qu'elles sont fausses, certains

leaders LR seraient même prêts, lâcheté

suprême, à passer un accord avec Em-

manuel Macron à condition qu'il nomme

un des leurs (Baroin ?) à Matignon. Pire

encore si possible, sur les trois domaines

fondamentaux dont on sait déjà qu'ils

vont être au coeur du coeur de la

prochaine campagne - l'écologie, la

question sociale mise en avant par le

mouvement des « gilets jaunes » et la

conception de l'idée républicaine (donc,

de la sécurité et de l'identité nationale),

les LR ne nous disent rien d'original ni

de saillant, rien qui puisse si peu que ce

soit animer le débat public. Ils semblent

se contenter de se laisser mollement

déborder sur leur droite, leur centre ou

leur gauche - par les Verts sur l'écologie,

par les syndicats sur le social, par le RN

sur la sécurité, l'islam et l'identité na-

tionale.

Sur ces sujets majeurs, je vous mets au

défi de dire aujourd'hui ce que la droite

dite « modérée » propose non seulement

de novateur, mais surtout de spécifique

qui puisse la différencier des autres par-

tis. Comme d'habitude, elle se satisfait

d'être « réaliste » et « pragmatique » ,

comme si la platitude était une vertu et

les idées un luxe, voire une lubie dan-

gereuse qu'il vaut mieux abandonner

aux extrêmes.

Quand on lit les documents publiés par

le comité central de ce parti qui s'est au-

toproclamé « républicain » , on y trou-

ve bien entendu des discours très « con-

venables » sur tous les thèmes d'actu-

alité, des passages obligés sur l'éduca-

tion et le chômage, sur le « développe-

ment durable » et la « croissance verte

» , deux notions agréablement consen-

suelles qui n'engagent rigoureusement à

rien, auxquelles s'ajoutent ici ou là une

pincée de nationalisme sécuritaire, de

réforme pénale ou de coups de pouce

aux minima sociaux, bref, à tous les

étages, mais rien qui dégage une vision

du monde singulière. En termes de com-

munication, c'est ce qu'on peut faire de

pire dans un monde où les médias ne

réagissent qu'à ce qui sort un tant soit

peu de l'ordinaire. Dans ces conditions,

la plupart des électeurs de la droite

libérale proeuropéenne que je rencontre

me demandent pourquoi ils iraient

déloger le couple Macron-Bayrou qui en

matière de centre mou sans relief est im-

battable.
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De leur côté, les souverainistes antieu-

ropéens qui pensent, non sans raison,

que « la France fout le camp » , que

l'islamisme gagne chaque jour du terrain

en même temps que la violence et les

trafics de drogue dans les quartiers,

n'auront plus d'autre choix que voter

pour le RN. S'agissant de l'identité na-

tionale, je n'aperçois pas davantage,

dans ce parti qui se veut pourtant «

républicain » , de réflexion sur ce con-

cept devenu flou, adopté autant par Mé-

lenchon que par Le Pen, rien qui indique

comment une droite qui ne peut tout de

même pas être anticapitaliste, articule

aujourd'hui intérêts particuliers et intérêt

général, démocratie et république,

autrement dit, libéralisme économique

et rôle du politique dans la définition

d'un bien commun dont elle se garde bi-

en de donner la moindre définition.

Si les LR ne se réveillent pas, et s'ils

ne le font pas maintenant, le désespérant

face-à-face Macron-Le Pen sera in-

évitable. La droite aurait pourtant un

boulevard pour se réinventer si elle le

voulait. Par exemple, sur le social, elle

pourrait réhabiliter, en la réactualisant

de fond en comble, la question de l'in-

téressement et de la participation dans

l'entreprise : comme l'avait compris de

Gaulle avec cinquante ans d'avance sur

son temps, c'est le seul moyen sérieux

d'augmenter le pouvoir d'achat sans tuer

l'économie. Quant à l'environnement,

pourquoi les LR ignorent-ils jusqu'à

l'existence des idées, pourtant géniales,

de l'écomodernisme, le seul courant de

l'écologie qui ne soit pas hostile au cap-

italisme et qui explique concrètement à

quelles conditions une croissance non

seulement infinie, mais dépolluante,

serait possible dans un monde fini. Ce

ne sont bien sûr que quelques pistes de

réflexion, il en est bien d'autres à explor-

er, mais ce qui est d'ores et déjà certain,

c'est que sans candidat et sans projet, on

n'a encore jamais vu un parti politique

remporter la présidentielle.
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France POLITIQUE Faiseur de roi

Nicolas Sarkozy : son poker
menteur avec Emmanuel Macron
LAURELINE DUPONT

L'ancien président aurait confié à quelques visiteurs sa volonté
d'imposer à l'actuel locataire de l'Elysée « une plateforme » de
gouvernement.

I l y a de l'audace chez Nicolas

Sarkozy. « Au moment où chacun

aura fait valoir ses ambitions

légitimes, je dirai qui je soutiens et

pourquoi je le fais, en toute transparence

avec ma famille politique. » Cette an-

nonce, glissée par l'ancien président au

Figaro quelques heures à peine après sa

condamnation dans l'affaire des écoutes,

a concentré l'attention. Depuis, on de-

vise gaiement sur ses intentions poli-

tiques, nettement moins sur son avenir

judiciaire. Faiseur de rois pour 2022 à

peine sorti du tribunal, du Sarkozy tout

craché.

Dans le camp macroniste, nombreux

sont ceux qui ont cru déceler dans la for-

mule de l'ex-chef de l'Etat un pas de plus

vers Emmanuel Macron. « J'ai trouvé

son interview éclairante; son expression

est assez claire », commente, par exem-

ple, Florian Bachelier, premier questeur

LREM de l'Assemblée nationale, des

étoiles dans les yeux.

A droite, en revanche, on hésite sur l'in-

terprétation. « Ça fout un peu le trouble

», reconnaît volontiers un très proche

de l'ancien président qui raconte avoir

reçu plusieurs SMS d'élus LR adjurant :

« Faut qu'il arrête avec Macron! » Les

contempteurs de Nicolas Sarkozy veu-

lent voir dans sa formulation la preuve

d'une trahison à venir, tandis que ses

soutiens assurent, eux, que jamais au

grand jamais il ne lui viendrait à l'esprit

l'idée de tourner le dos à son camp avant

le premier tour de l'élection présiden-

tielle.

A ceux qu'il reçoit ces derniers mois,

l'intéressé répète sa certitude : « Soit

Emmanuel Macron est faible, soit il est

très faible. » Faut-il y voir un indice? Se

ranger du côté d'un président sortant «

très faible » pourrait avoir un avantage :

permettre à l'Ex de négocier au moment

où il le souhaite comprenez : après le

premier tour de la présidentielle si cela

lui chante et à prix d'or son soutien. A

une valeur bien supérieure à celle du

parti Les Républicains, aujourd'hui, em-

pêtré dans ses hésitations sur le mode

de désignation de son candidat et l'ab-

sence de figure imposante. En 2022, bi-

en sûr, les consignes de vote données

par des chefs de partis affaiblis auront

vécu. Mais le choix comptera d'un an-

cien président qui demeure, à droite, une
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figure tutélaire.

Si, comme le prédisent les sondages, de

très nombreux électeurs ne vont pas vot-

er au second tour en cas de duel

Macron-Le Pen, le soutien, même tardif,

de l'ancien chef de l'Etat n'aura rien de

négligeable. Sarkozy aurait alors le

poids nécessaire pour réclamer ce dont

il rêve tout haut devant quelques-uns de

ses visiteurs. « Si c'est par nous que la

victoire peut arriver, leur a-t-il dit en

substance, il faudra imposer à Macron

une plateforme : le Premier ministre et

une coalition à l'Assemblée. »

Certains sceptiques rétorquent que

servir de béquille à un candidat « très

faible » pourrait abîmer l'image de l'ex-

locataire de l'Elysée. Gageons que ce

dernier saura emballer sa démarche dans

une ode à la responsabilité et au devoir

face à la montée du Rassemblement na-

tional.

Il est donc fort probable que Nicolas

Sarkozy-l'ancien-président demeure

jusqu'au premier tour de la présiden-

tielle Nicolas Sarkozy-le-militant. Celui

qui sait ce qu'il doit à sa famille poli-

tique et à ses partisans. Celui qui se

remémore parfois ses premières émo-

tions publiques quand il était respons-

able de l'UDR jeunes. Celui qui a es-

péré, souffert, admiré pendant les cam-

pagnes de Chirac. « Il ne fera jamais

un Estrosi, veut croire l'un de ses sup-

porters. Il n'oubliera jamais d'où il vient,

s'il y a un candidat RPR, il soutiendra

le candidat RPR. Il a soutenu Fillon

jusqu'au bout, il faut se souvenir de ça.

En 2022, ça lui coûterait beaucoup trop

de soutenir Macron avant le premier

tour. »

Alors, est-ce à dire que tout cela le sus-

pense savamment entretenu, l'ambiguïté

des mots ne lui servirait qu'à faire de

la politique? Qu'à laisser des portes ou-

vertes en ménageant un successeur avec

lequel il entretient des relations com-

pliquées, faites de moments d'entente et

de méfiance? « Il a intérêt à dire ce qu'il

dit, car Emmanuel Macron a besoin de

lui, décrypte une élue de droite qui le

connaît bien. C'est un jeu de poker

menteur, Sarkozy le tient en haleine, ça

lui laisse une monnaie d'échange; la

vérité, c'est que je suis persuadée que s'il

peut tuer Macron, il le tuera. »
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Sondage Marine Le Pen serait en
tête au premier tour en 2022

U n sondage Ifop, publié par

Marianne mercredi, place de

nouveau Marine Le Pen en

tête des intentions de vote au premier

tour de la prochaine présidentielle. La

présidente du RN réunirait 28 % des

voix devant Emmanuel Macron, crédité

de 24 %, suivi par le président de la ré-

gion Hauts-de-France, Xavier Bertrand,

à 14 %. Jean-Luc Mélenchon enregistr-

erait selon cette enquête 10 % des suf-

frages, devant Anne Hidalgo à 8 % et

Yannick Jadot à 6 %. Pour le second

tour, l'Ifop teste différentes hypothèses :

face à Marine Le Pen, Emmanuel

Macron l'emporterait avec 53 % des

voix, tout comme Xavier Bertrand qui

gagnerait avec 57 %. Anne Hidalgo

n'obtiendrait en revanche que 49 %,

avec une forte abstention parmi les

électeurs de droite (44 %). Étrangement,

bien que donné en tête de la gauche, le

candidat insoumis n'est pas testé pour le

second tour. Si le journal se targue d'un

large échantillon, la durée qui nous sé-

pare de l'échéance invite à la prudence.

J. H.
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Castex: une victoire de Marine Le
Pen en 2022 serait « &nbsp;une
catastrophe pour le pays&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Une victoire de Marine

Le Pen à la présidentielle de

2022 serait « une catastrophe

pour le pays » , a estimé mardi Jean Cas-

tex en jugeant que la dirigeante du

Rassemblement national n'avait « pas

les compétences nécessaires pour gérer

» la France.

Une victoire de Marine Le Pen à la

présidentielle de 2022 serait « une cata-

strophe pour le pays » , a estimé mardi

Jean Castex en jugeant que la dirigeante

du Rassemblement national n'avait « pas

les compétences nécessaires pour gérer

» la France.

« Je me battrai de toutes mes forces pour

que ça n'arrive pas » , a encore assuré le

Premier ministre sur BFMTV, en soulig-

nant que « ce ne serait pas l'intérêt du

pays » .

« La perspective que Mme Le Pen se

rapproche du pouvoir est extrêmement

inquiétante » , a insisté M. Castex, en

fustigeant sa « stratégie électorale » con-

sistant à se « revêtir d'atours un peu plus

sympathiques » alors que « le fond

idéologique n'a pas changé » .

M. Castex s'en est également pris aux

oppositions, coupables selon lui de ren-

voyer dos à dos Emmanuel Macron et

Marine Le Pen.

« Quand j'entends dire "entre M.

Macron et Mme Le Pen c'est la même

chose, on ne choisira pas", c'est tout à

fait scandaleux » , a tempêté M. Castex,

confimant faire allusion notamment au

chef de file de La France insoumise

Jean-Luc Mélenchon.

« C'est extrêmement choquant, cette

gauche qui ne choisirait pas entre entre

Emmanuel Macron et Mme Le Pen (...).

Je pense qu'une limite inacceptable a été

franchie en disant ça » , a-t-il ajouté.

Plusieurs voix dans la majorité présiden-

tielle ont estimé, à l'instar du délégué

général de LREM Stanislas Guerini, que

Jean-Luc Mélenchon avait fait « explos-

er au bazooka le front républicain » en

2017 en n'appelant pas à voter Em-

manuel Macron pour contrer Marine Le

Pen. Une position que le leader de LFI

a réitérée récemment pour l'échéance de
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2022 car, selon lui, « les consignes n'ont

aucun poids aujourd'hui » .
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Armée

Soldats néonazis : « Il faut un
signal de tolérance zéro »
Entretien réalisé par Diego Chauvet

P olitologue et spécialiste de

l'extrême droite, Jean-Yves

Camus juge inquiétante la

présence, révélée par Mediapart,

d'une cinquantaine de néonazis dans

les rangs des militaires français. Il es-

time que le ministère devrait faire

preuve de fermeté.

Jean-Yves CamusPolitologue spécialiste

de l'extrême droite

Une cinquantaine de militaires actifs des

armées françaises affichent leur idéolo-

gie néonazie sur Internet, en postant des

photos de saluts hitlériens, affichant des

croix gammées en pendentifs ou des tee-

shirts avec des symboles nazis, a révélé

Mediapart. La Légion étrangère est par-

ticulièrement concernée. Le ministère a

reconnu la gravité de ces informations,

qui contredisent les chiffres officiels.

Faut-il s'inquiéter de la présence de

soldats néonazis dans l'armée

française ?

Jean-Yves Camus Le chiffre est inquié-

tant parce qu'il est supérieur à ceux com-

muniqués par le ministère des Armées.

Ce n'est pas une bonne politique de sa

part que de minorer le problème. Même

en considérant les cas mis au jour par

Mediapart, il s'agit d'une infime mi-

norité en comparaison avec l'ensemble

des effectifs des armées. Mais le min-

istère devrait réviser ses estimations à la

hausse et accepter la vérité telle qu'elle

est. Il faut ensuite essayer de savoir

pourquoi ces gens arrivent à s'engager

et à rester dans l'armée. La liste de ces

50 profils laisse entendre que les per-

sonnes impliquées sont des engagés

étrangers de la Légion étrangère, orig-

inaires des Balkans, de Russie ou

d'Ukraine. On soulève là le problème du

statut spécifique de la Légion étrangère

et du droit à l'oubli. Lorsqu'un légion-

naire s'engage, quels que soient sa na-

tionalité et son passé, il bénéficie d'une

remise des compteurs à zéro. On ne s'in-

téresse pas à son histoire, il peut s'en-

rôler sous un nom d'emprunt, et il repart

de zéro au sein d'une unité qui se con-

sidère depuis longtemps comme une

famille. Je ne suis pas hostile à ce genre

de conception, parce qu'elle a permis à

beaucoup de gens de s'engager en ser-

vant la France dans des opérations posi-

tives et avec beaucoup de courage. Mais

on fait face à une conjoncture partic-

ulière. Avec la baisse en intensité des

combats entre la Russie et l'Ukraine, la

fin de la guerre civile en ex-

Yougoslavie, et les conditions générales

de la vie dans les pays d'Europe de l'Est,
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il y a un afflux de candidats. On peut

continuer à admettre le principe de

remise des compteurs à zéro, mais il faut

poser des limites avant que nous ne

soyons face à un phénomène qui devi-

enne vraiment significatif en termes de

pourcentage. Les Allemands, pendant

un certain nombre d'années, n'ont pas vu

venir le phénomène alors qu'ils étaient

focalisés sur la présence d'islamistes

radicaux dans leurs armées. Au-

jourd'hui, ils se retrouvent avec un nom-

bre de radicalisés d'extrême droite qui

les force à prendre de vraies mesures

d'éloignement des éléments concernés.

Après les attentats de 2015-2016, les

services de renseignements se sont in-

quiétés de l'existence de groupes d'ex-

trême droite violents dans l'armée et

les forces de police. Ces révélations ne

signent-elles pas un échec ?

Jean-Yves Camus Il faut remettre tout

cela dans le contexte. Il faut surveiller

plusieurs milliers d'individus s'il s'agit

de l'armée française, avec des moyens

qui ne sont peut-être pas au niveau. Si

on est objectif, cette menace est sec-

ondaire par rapport aux menaces d'atten-

tat. C'est une question politique. Si le

ministère des Armées donne instruction

aux chefs de corps de détecter et sanc-

tionner de manière systématique, ça en-

voie aussi un signal de tolérance zéro

à tous ceux qui ont l'intention de s'en-

gager, en France et à l'étranger. Ce sig-

nal sera entendu. C'est peut-être cette

fermeté qui manque.

Au-delà des régiments concernés par

cette enquête, que sait-on de l'influ-

ence de l'extrême droite dans l'armée

?

Jean-Yves Camus Je pense qu'elle est

très faible. La Légion étrangère et les

régiments parachutistes d'infanterie de

marine ont toujours été les endroits priv-

ilégiés par les gens qui ont une activité

militante d'extrême droite. C'est un tro-

pisme de longue date. Le vrai

phénomène dans l'armée française, c'est

celui de l'incorporation massive de je-

unes d'origine étrangère, pour beaucoup

maghrébine, qui servent la France avec

beaucoup de courage. On en voit beau-

coup dans la liste des soldats morts ou

blessés en opérations extérieures. C'est

une fonction d'intégration essentielle.
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