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Espoir fiscal
JEAN-MARC VITTORI

L a fiscalité internationale est

trop souvent un trou noir.

D'après l'OCDE, le cercle de

réflexion économique des pays avancés,

entre 100 et 240 milliards de dollars

manquent chaque année dans les caisses

des Etats à la suite de l'optimisation fis-

cale des multinationales. Mais un

alignement d'étoiles est peut-être en

train d'apparaître dans le ciel fiscal. La

dernière est le projet de l'administration

Biden de porter à 21 % le taux minimal

de l'impôt sur les sociétés payé par les

entreprises, un taux calculé sur leur

profit mondial mais pays par pays. Il y a

un siècle, les pays avaient réussi à s'en-

tendre sur les principes d'une fiscalité

internationale pour les entreprises. Mais

l'unité productive était alors l'usine,

facile à identifier et peu susceptible de

bouger par un simple jeu d'écriture. Et le

but était d'éviter une double taxation des

profits.

Mais depuis, l'économie a beaucoup

changé. Trois bouleversements ont re-

battu les cartes de l'impôt. D'abord, la

production se fait de plus en plus dans

les services. Ensuite, les échanges se

sont multipliés avec la mondialisation.

Enfin, des entreprises multinationales

ont exploité systématiquement les

failles et les incohérences qui se glissent

dans les réglementations fiscales entre

pays. C'est le cas des géants américains

du numérique, qui ont parfois bâti leur

architecture internationale de manière à

minimiser leurs impôts. Les gouverne-

ments s'inquiètent depuis longtemps de

ces fuites fiscales. Pendant sa campagne

de 1992, Bill Clinton dénonçait les «

prix de transfert » des multinationales

américaines. En 2008, dans la grande

crise financière, le président français

Nicolas Sarkozy avait pointé les paradis

fiscaux. Mais les négociations multi-

latérales sont extraordinairement com-

pliquées en la matière, car l'impôt

touche intimement à la souveraineté des

Etats. Lassés d'attendre, des Etats eu-

ropéens, dont la France, ont commencé

à créer des taxes visant spécifiquement

les géants du numérique. L'OCDE a fait

progresser un lent travail souterrain de

concertation. Donald Trump avait blo-

qué le jeu. Avec sa proposition, Joe

Biden le rouvre.

Il est hautement souhaitable de parvenir

à établir une fiscalité internationale des

entreprises plus juste et plus équitable.

Le projet de l'administration Biden

pourrait constituer un vrai pas vers cette

fiscalité. Mais rien n'est joué. Il faut aus-

si se mettre d'accord sur le moyen de

taxer les firmes qui ont des clients dans

un pays sans y payer un centime de taxe.

Il faut déterminer un taux. Et il faut sup-

primer les échappatoires, comme les

mesures d'assouplissement auxquelles

songe le Trésor américain. Quand il est

fiscal, le diable se cache encore plus

facilement dans les détails.
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ÉDITORIAL

Abracadabrantesque

N ous avions tous entendu, au

mois d'août, Olivier Véran

annoncer l'augmentation du

nombre de lits de réanimation : de 5 200,

en France, il passerait bientôt à 12 000.

Dans la mesure où nos libertés sont dé-

sormais indexées sur les capacités d'ac-

cueil de notre système hospitalier, la dé-

cision paraissait de bonne politique.

Gouverner, c'est prévoir, disait

Clemenceau. Malheureusement, les

promesses n'engagent que ceux qui les

écoutent, reconnaissait le « petit père

Queuille » .

Le pouvoir exécutif est, en effet, resté

immobile alors que le coronavirus con-

tinuait sa course, de vague en vague.

Pour justifier une erreur de communica-

tion, le ministre de la Santé a mis cela

sur le compte de notre incompréhension.

Plus il y a de lits, insistait-il, plus il

y a de malades, car moins on fait at-

tention. Logique ? Non, abracadabran-

tesque. La preuve : face à une opinion

lasse d'être poussée dans les orties, le

président de la République vient de re-

nouveler la promesse, certes à la baisse,

avec 10 000 lits à l'horizon.

Plus d'un an après, que faut-il croire de

cette histoire à dormir debout ? Un salu-

taire et récent rapport de la Cour des

comptes dresse l'état des lieux. Et

tranche : il est, bien sûr, possible de

pousser les murs des services de réani-

mation. À deux conditions : si on y met

le prix et si on augmente la rémunéra-

tion des infirmiers réanimateurs. Un

métier éprouvant, où 30 % des prati-

ciens jettent l'éponge au bout d'un

temps, mais un métier qui s'apprend

vite, contrairement à ce qu'a toujours

prétendu le gouvernement. L'effort est

même jugé nécessaire en raison du vieil-

lissement galopant de la population.

Hors pandémie, les unités de soins cri-

tiques sont déjà occupées à 88 %, au-

delà du seuil de 80 % recommandé par

les experts.

Savoir ce que l'on veut et vouloir ce qu'il

faut. Le pouvoir exécutif devrait s'in-

spirer de saint Augustin pour redonner

un peu de souffle à un pays désespéré

par les dénis, mensonges et ratés en tous

genres.

Augmenter le nombre de lits de réani-

mation, c'est possible !

Note(s) :

N/A
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Qui arrêtera l'écologisme radical à
Poitiers ?
Grégory Roose

En affirmant que "l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfant",
la maire EELV de Poitiers franchit une nouvelle étape dans l'imposture
écologiste, entre propagation de l'islam par bétonisation et écologie
punitive. Léonore Moncond'huy

L éonore Moncond'huy (EELV)

a ainsi signifié aux deux aéro-

clubs poitevins qu'ils ne

seraient plus subventionnés et aux en-

fants qu'ils ne devaient plus rêver d'avi-

ation ! La principale faiblesse du nou-

veau dogme écologiste est son absence

totale de réalisme et de proposition al-

ternative positive au modèle

économique et social qu'il combat

aveuglément. La sortie remarquée de la

jeune maire de Poitiers illustre cette dé-

connexion doctrinaire. En invoquant la

lutte contre la pollution atmosphérique,

véritable obsession de l'écologie poli-

tique, pour réduire le trafic aérien, les

écologistes d'EELV s'enfoncent davan-

tage dans l'écologie rétrograde. Guerre

sainte contre le nucléaire, le trafic

aérien, l'automobile et le TGV, la con-

sommation de viande, les sapins de Noël

"morts" ou le Tour de France "machiste

et polluant". Prosélytisme en faveur de

la destruction éolienne de nos paysages,

des repas végans à la cantine, des cours

d'école "dégenrées", de l'écriture inclu-

sive, de la propagation de l'islam par...

bétonisation. Pour EELV, toutes les pol-

lutions ne se valent pas.

Quel est leur projet écologique, celui

d'un retour à la mobilité à cheval et la

cueillette ? Plutôt que de financer des

initiatives pour le développement et la

promotion de l'aviation verte, l'amère de

Poitiers a décidé de clouer le Petit

Prince au pilori. C'est mal connaître

notre histoire et la vitalité du secteur

aéronautique français, car oui : l'aviation

fait toujours rêver les Français. La

France, pionnière de l'aviation, a offert

au monde les ballons à air chaud des

frères de Montgolfier, les avions de Clé-

ment Ader, les exploits de Louis Blériot,

l'aventure Airbus et l'excellence Das-

sault. La filière aéronautique et spatiale

française est la première d'Europe avec

un chiffre d'affaires de 51,5 milliards

d'euros en 2018 et près de 200 000 em-

plois, dont 10 % en... Nouvelle-

Aquitaine.

Cette OPA écologiste sur les "rêves

d'enfant" résume parfaitement la pensée

rétrograde et punitive de l'écologisme

progressiste. Détruire plutôt que trans-

former, punir plutôt qu'éduquer, persis-

ter dans la bêtise plutôt qu'évoluer.

L'imaginaire, c'est la construction

d'avions non polluants, le développe-

ment du ferroviaire, la recherche et l'in-

vestissement en faveur de filières non

polluantes comme l'hydrogène. Mais
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l'écocratie d'EELV se nourrit d'idées

reçues pour imposer ses restrictions.

Selon un rapport publié le 10 février

2020 par la chaire Pégase, le transport

aérien mondial représente entre 2 et 3 %

, soit moins qu'Internet (4 %) ou que le

secteur de l'habillement (de 8 à 10 %).

Si les Verts lisent ce rapport, terminés

les e-mails, les réseaux sociaux, et tout

le monde à poil !

* Grégory Roose est nouvelliste, essay-

iste et chroniqueur.

Léonore Moncond'huy
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Pépita, victime perdue des
militants racialistes
Lydia Guirous

L'ancien jeu télévisé de France 2 Pyramide est la cible d'une
"polémique" pour les supposés racisme et sexisme qui visaient l'une
des animatrices, Pépita. Problème : l'intéressée n'est pas d'accord...
Pépita

L es cons ça ose tout , disait

Michel Audiard. Il y a même

des semaines où ils osent en-

core plus... et ne reculent devant aucun

montage pour transformer le réel et le

faire entrer dans les cases de leur idéolo-

gie, mortifère pour notre unité nationale

et notre vivre-ensemble. Qui sont-ils ?

Pêle-mêle, on peut parler de racialistes,

d'intersectionnalistes, des adeptes de la

cancel culture , cette mouvance pseudo-

intellectuelle venue d'outre-Atlantique

qui condamne, accuse, et déboulonne

nos statues. Ils ont un point commun :

ce sont des falsificateurs de notre his-

toire, des nouveaux fossoyeurs de la

République et de la France. Ils rêvent

de déconstruire, de réécrire l'histoire à

travers leur grille de lecture dominant/

dominé.

Cette semaine, ils pensaient avoir trouvé

une victime idéale, symbole de la télévi-

sion des années 1990 : Pépita, femme et

noire, serait nécessairement victime. Le

graal pour incarner leur combat !

Dans leur schéma, comme dans celui

des néoféministes en perdition, une

femme ne peut être qu'une victime...

alors si elle est "racisée", comme ils dis-

ent, elle est doublement et forcément

victime. Seulement, ils avaient oublié

que Pépita est avant tout une femme li-

bre, qui ne se perd pas dans les combats

de ces petits-bourgeois du militantisme

racial.

Le racialisme est porté par une vision

qui préfère la vengeance raciale à la jus-

tice et à l'égalité. Il détruit notre unité.

Il est un racisme de soi-disant "bien-

pensants", d'une certaine gauche qui se

vautre dans cette fange idéologique au

nom de la défense de prétendus "dom-

inés"... quitte à les inventer. Il est en

réalité ce que la télé-réalité est au ciné-

ma. Ce que l' infotainment est à l'infor-

mation de fond. Il est une guerre d'influ-

ence médiatique, totalement artificielle,

dont les figures sont biberonnées aux

idées made in US et surtout aux subven-

tions et cocktails de l'ambassade améri-

caine...

Les racialistes n'aiment pas la France et

vouent une détestation à ceux qui l'ai-

ment même s'ils sont "racisés" !

D'ailleurs, ils sont aux abonnés absents

quand pleuvent les menaces, les in-

sultes, comme "traître", "Arabe de ser-

vice", "nègre de maison", "collabeur"...

Silence radio de cette bande de pleutres
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lorsque s'exerce le harcèlement contre

les hommes et les femmes issus de l'im-

migration qui aiment ardemment la

France. Au contraire, ils encouragent

ces comportements et cette violence, car

ils sont complices de ceux qui veulent

imposer un communautarisme anglo-

saxon en France. Un modèle contre la

France. Un modèle où l'on pose un

genou par terre car on est simplement né

blanc...

Pépita est une Marianne. Elle est la

femme de cette époque où l'on pouvait

rire, où ce qui nous rassemblait était plus

grand que ce qui nous séparait. Une

époque où l'on pouvait rire hors "com-

munauté" ! Une époque où tout n'était

pas parfait, mais une époque où cette

tyrannie des minorités ne faisait pas

peser une chape de plomb moralisatrice

et culpabilisante... Une époque où le

Front national n'était pas assuré d'être au

second tour de l'élection présidentielle...

Finalement, les racialistes, indigénistes,

déboulonneurs de statues sont le

meilleur booster du vote en faveur de

Marine Le Pen. Chapeau bas, les artistes

!

* Lydia Guirous est essayiste. Dernier

ouvrage : "Assimilation, en finir avec ce

tabou français", Éditions de l'Observa-

toire.

Pépita
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Monoparentalité et délinquance :
ce n'est pas une fatalité !
Kelly Christine

Ce n'est pas en cessant d'aider les familles monoparentales que la
délinquance disparaîtra. Ce dont ces familles ont besoin, c'est d'une
réelle considération.

C' est un fait : une majorité

des délinquants actuels

sont issus de familles

monoparentales. Peut-on cependant en

déduire que la monoparentalité engen-

dre la délinquance ? Certainement pas.

La délinquance peut prendre racine dans

les fragilités de la monoparentalité, mais

la monoparentalité ne conditionne pas

l'enfant à la délinquance. Arrêtons de

confondre ces deux faits de société et

rendons enfin justice aux parents isolés,

stigmatisés et rendus responsables d'une

situation dont ils sont, d'abord et avant

tout, les victimes.

Les lois anglaises et galloises ont été

les premières en Europe à cibler les par-

ents de mineurs délinquants, avec l'insti-

tution de l'"ordonnance parentale", dès

1998, et du "contrat parental", en 2003.

Puis, la Californie a également été le

premier État américain à modifier sa

législation en ce sens. Ces textes, qui ont

pour dessein d'enrayer la délinquance,

n'ont porté aucun fruit, car les politiques

qui en sont à l'origine abordent sans

doute le problème par le mauvais bout.

Ces textes qui suppriment les allocations

familiales aux familles monoparentales,

dans le but d'enrayer la délinquance,

n'ont porté aucun fruit. Ce n'est pas en

cessant d'aider ces familles que nous

viendrons à bout de la délinquance. Il

n'est nullement question d'argent dans

cette équation, ou, du moins, l'argent

n'arrive qu'en seconde position. Ce dont

ces familles ont besoin, c'est d'une réelle

considération de leur statut particulier,

qui touche toutes les catégories sociales,

tous les milieux professionnels, et po-

tentiellement toutes les familles.

Parmi les familles monoparentales, 74

% sont issues de divorces et séparations,

et 11 % de veuvages. Les 15 % restants

sont des parents solos qui ont voulu

fonder seuls une famille. La famille

monoparentale souhaitée est donc un

cliché. La monoparentalité est dans 85

% des cas subie.

De même est un cliché le fait de croire

que toutes les familles monoparentales

dépendent - voire abusent - des aides

qui leur sont accordées : 56 % d'entre

elles n'ont qu'un seul enfant, donc ne

bénéficient même pas des allocations fa-

miliales. De nombreux parents solos ne

perçoivent pas non plus de pension ali-

mentaire. Les parents solos sont égale-

ment reconnus pour être plus actifs sur

le marché de l'emploi que les autres par-

ents. Là aussi, un cliché.
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Il nous faut absolument déconstruire ces

clichés si nous voulons aider les familles

monoparentales dans leur ensemble.

D'une part, pour soulager sa mère ou son

père, l'enfant peut vouloir se hisser à la

hauteur du parent présent pour remplac-

er le parent absent, or tous les experts

et psychologues s'accordent à dire qu'il

faut que l'enfant conserve sa place d'en-

fant. C'est là que le manque de figure pa-

ternelle peut entraîner, selon les mêmes

experts, une quête d'autorité ailleurs,

dans les bandes. Avec la création récente

des "comités de parents" dans le cadre

de la lutte contre la délinquance, Mar-

lène Schiappa a fait un pas en direction

de tous les parents. J'ai organisé une vi-

sioconférence sur le thème du harcèle-

ment le 2 avril, où ont été évoqués les

besoins des parents pour venir efficace-

ment au secours de leur enfant. Être une

famille monoparentale, c'est forcément

être un peu plus fragile. Combien de

parents isolés ont exprimé devant moi

leurs craintes de se voir retirer leur en-

fant, alors que c'est justement pour lui

qu'ils font tous les sacrifices, que c'est

lui qui leur donne la rage de se dépasser

sans relâche, parfois jusqu'au burn-out ?

Personne n'ose regarder ceux qui ont fait

la France, enfants de familles mono-

parentales, Nicolas de Condorcet, Jean

Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry,

Jean Cocteau... et tant d'autres qui ont

grandi dans le silence d'un seul parent.

Grandir auprès d'un parent isolé peut

être une chance, quand ce parent est fort

et qu'il pousse son enfant à tout faire

pour s'en sortir. Combien de nos poli-

tiques, de nos scientifiques éminents, de

nos chefs d'entreprise, de nos grandes

figures françaises, comme celles citées

ci-dessus, ont été élevés par un seul de

leurs parents ?

Si le gouvernement d'Emmanuel

Macron a enfin légiféré sur les pensions

alimentaires, un grand pas en avant pour

ces parents solos, premières victimes de

la pauvreté en France, d'autres restent

ignorées.

Une des solutions pour aider ces

familles est pourtant simple : pallier le

manque d'information. Il suffi rait pour

cela d'un seul site Internet, développé

par l'État, qui recenserait toutes les asso-

ciations de parents isolés, tous les con-

seils juridiques et administratifs pour

aller au plus court dans les démarches,

afin de retrouver au plus vite l'enfant,

de renouer le lien avec l'autre parent, et

surtout d'éviter l'endettement, la charge

mentale, ou encore le point de bascule

sous le seuil de pauvreté. Les aides ne

doivent être que des voies de recours.

Pourquoi ne pas le mettre réellement en

chantier et tendre enfin une main con-

crète vers ces familles ?

Le savoir est un pouvoir. Le pouvoir de

la transformation.

* Christine Kelly est présentatrice sur

CNews et présidente fondatrice de l'as-

sociation K d'urgences.
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Le retour de l'impôt
Joe Biden lance une concertation internationale pour mieux taxer les
entreprises P. 17

Guillaume Goubert

S oudain, l'expression « le monde

d'après » prend un peu de con-

sistance. L'impulsion donnée

par Joe Biden à un relèvement de la tax-

ation des entreprises marque un tournant

qui n'aurait pas été possible sans le choc

du Covid-19. Pour deux raisons. D'une

part, il y a l'importance des investisse-

ments nécessaires pour rétablir la santé

économique frappée par la pandémie, ce

qui appelle de nouvelles ressources fis-

cales. D'autre part, il y a le changement

d'orientation de la politique américaine,

la victoire du candidat démocrate étant

due, pour beaucoup, à la gestion sani-

taire catastrophique de la présidence

Trump.

À quelque chose malheur est bon, peut-

on affirmer. Ce que Joe Biden envisage

est doublement positif. D'abord, il y a le

coup d'arrêt à un mouvement de baisse

des taux d'imposition des entreprises,

qui dure depuis un demi-siècle, privant

les finances publiques d'une ressource

importante. Parallèlement, le président

américain plaide pour un taux minimum

d'imposition des sociétés à l'échelle in-

ternationale, ce qui pourrait sérieuse-

ment ralentir la course à laquelle se

livrent les États pour se transformer, peu

ou prou, en paradis fiscaux. En ex-

ploitant ce filon, de nombreuses entre-

prises se dispensent de presque tout im-

pôt sur leurs bénéfices.

Un point à souligner est que Joe Biden

entend inscrire cet effort dans une dé-

marche internationale. L'administration

américaine n'a plus aujourd'hui la puis-

sance nécessaire pour imposer une

hausse des taxes sur ses sociétés sans se

coordonner avec les autres grandes puis-

sances économiques. La mondialisation

offre trop d'échappatoires aux fraudeurs.

Dans ce domaine, comme dans bien

d'autres, les solutions sont à chercher

ensemble et non séparément.
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Pour vraiment sauver Air France
DAVID BARROUX

A part quelques élus

écologiques qui rêvent de

décroissance, personne ne

peut croire que la France devrait laisser

Air France faire faillite. Non seulement

l'aérien peut continuer de faire partie des

rêves des enfants mais, en plus, un grand

pays a besoin d'une grande compagnie

nationale. Une compagnie qui, depuis

l'Hexagone, propose une multitude de

vols directs et qui puisse être mobilisée

en cas de crise sanitaire ou politique.

C'est une question d'ouverture sur le

monde et de souveraineté. Car même si

le rythme de progression de la mondial-

isation devait se ralentir et si le transport

aérien devait être moins utilisé sur de

courtes distances au nom de la lutte con-

tre le réchauffement climatique, la

France, ses citoyens comme ses entre-

prises, n'a pas vocation à se replier sur

elle-même. L'avion va rester un indis-

pensable outil de liberté et d'efficacité.

Et la reprise ultrarapide du transport

aérien en Chine comme aux Etats-Unis

prouve que l'envie de voyager de nou-

veau reste très forte en dépit de la

pandémie. Sauver Air France qui - pour

une fois au moins - n'est pas responsable

de la crise actuelle n'a donc rien de scan-

daleux. Recapitaliser une compagnie

quand ses rivales mondiales ont-elles

aussi bénéficié de généreux soutiens

publics semble même justifié. Le

comble serait que la France, qui n'a ja-

mais été libérale, se refuse à être inter-

ventionniste juste quand tous les autres

sont prêts à mettre entre parenthèses leur

doxa pro-économie de marché. La

France n'a pas vocation à être l'idiot du

village aérien mondial ! Le sauvetage

d'Air France ne doit cependant pas pren-

dre l'allure d'un énième chèque en blanc

ou d'une forme de renationalisation ram-

pante, gage d'immobilisme. Aujourd'hui

machine à distribuer l'argent des con-

tribuables, Bercy redeviendra un jour,

on peut en prendre le pari, une usine à

inventer de nouveaux impôts pour rem-

bourser une dette qui ne se financera

pas indéfiniment avec de l'argent gratuit.

Les Français devront rembourser la

dette Covid; Air France devra renvoyer

l'ascenseur aux Français qui vont lui

éviter le crash. Et ce n'est pas demain,

quand tout ira mieux, que les pilotes et

le personnel seront à nouveau en posi-

tion de force, qu'il faudra exiger de leur

part des sacrifices, gages de productiv-

ité. C'est aujourd'hui, en échange de la

main tendue, qu'il faut obtenir chez Air

France de véritables contreparties pour

avoir la garantie qu'en sortie de crise

cette compagnie qui a toujours mis trop

de temps à n'en faire pas assez repense

en profondeur ses fondations. Air

France a de nombreux atouts qu'il ne

faut pas gâcher, mais il ne faut pas non

plus gâcher une crise qui doit être l'oc-

casion d'un véritable nouveau décollage.
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Etape
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

U ne occasion manquée de plus

? Le sort réservé à la propo-

sition de loi sur la fin de vie

qui arrive aujourd'hui en discussion à

l'Assemblée nationale ne fait aucun

doute. Même si une partie de la majorité

se montre ouverte à l'idée de faire

évoluer la loi Claeys-Leonetti, l'exécutif

a fait savoir qu'il n'y avait pas urgence,

en cette période de crise sanitaire, à se

pencher sur cette question hautement

sensible. L'attitude de la droite, elle,

frôle l'indignité : un tel sujet mérite

mieux que la basse bataille d'obstruction

qu'elle va engager via des centaines et

des centaines d'amendements déposés

en réalité pour empêcher tout débat. Or

débat il y a. Il dure depuis des décen-

nies, a été nourri par de nombreux rap-

ports, a été l'objet de nombreuses lois

qui ont toutes buté sur cet interdit du

«geste qui aide à mourir». Des progrès

ont été réalisés pour accompagner la fin

de vie, notamment sur la question des

soins palliatifs, mais sans que soit ja-

mais ouverte la porte au suicide assisté

ou à une forme d'euthanasie nécessaire-

ment très encadrée. Au risque de

l'hypocrisie face à une réalité

médicale, au risque aussi de rester sourd

à cette demande qui s'exprime de plus

en plus ouvertement dans la société que

l'on pourrait résumer ainsi : préférer se

préparer «une belle mort» que de se voir

imposer de «mal mourir». Il y a

quelques semaines, Libération a publié

un beau texte de Marie-Guite Dufay,

présidente socialiste de la région Bour-

gogne-Franche-Comté, qui témoignait

du choix de son amie Paulette Guin-

chard-Kunstler de se rendre en Suisse

pour se faire aider à mourir. L'ex-secré-

taire d'Etat aux personnes âgées de Li-

onel Jospin n'était pas une militante de

l'euthanasie, ni du suicide assisté. Mais

se sachant condamnée, rattrapée par des

souffrances extrêmes, Paulette Guin-

chard-Kunstler, pour «faire bouger les

lignes», a dit sa douleur, a dit «sa volon-

té d'en finir avec celle-ci». «L'aimer,

c'était la respecter. L'aimer, c'était la

laisser partir», a témoigné Marie-Guite

Dufay.

Bien avant elle, Noëlle Châtelet avait

en 2004 écrit la Dernière leçon apprise

de sa mère qui avait, elle aussi, décidé

dans un ultime choix de vie d'apprivois-

er la mort. Alors peut-être qu'une niche

parlementaire comme celle utilisée au-

jourd'hui n'est pas le meilleur levier

pour trancher une telle question. Mais

l'argument qu'il faut nécessairement

passer par un grand débat pour accouch-

er d'un consensus sert surtout tous ceux

qui refusent de faire évoluer la loi. Sur

l'IVG, la peine de mort, le mariage pour

tous, pour ne citer que quelques exem-
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ples de réformes sociétales majeures,

aucun progrès n'aurait été enregistré si

la recherche du consensus avait été un

préalable. L'examen aujourd'hui de la

proposition de loi d'Olivier Falorni,

même condamnée, est donc une étape

importante pour qu'à terme, de manière

évidemment très encadrée, on puisse un

jour en France partir dans la sérénité

d'avoir choisi sa mort. ?
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Éditorial

Défiance
Par Maud Vergnol

L es autorités sanitaires

voudraient dérouler le tapis

rouge aux antivaccins qu'elles

ne s'y prendraient pas autrement. Après

avoir autorisé la vaccination par As-

traZeneca pour les plus jeunes et décon-

seillé son usage pour les plus âgés, puis

l'avoir suspendue, puis recommandé

qu'elle concerne finalement les plus de

55 ans, l'Agence européenne du médica-

ment a confirmé, mercredi, un lien entre

le sérum et des cas rares de thrombose

chez les femmes de moins de 60 ans. Ce

nouveau rebondissement contredit le

service après-vente des ministres qui se

débattaient comme de beaux diables

pour démontrer qu'AstraZeneca n'est

pas une piqûre de seconde zone.

Bien sûr, la balance « bénéfice-risque »

pèse encore largement en faveur du vac-

cin, qui continuera à sauver des vies et

contribuera à tourner la page de cette

pandémie. Mais le mal est fait. La dé-

fiance est là. Tous les discours institu-

tionnels sont impuissants face au doute

et à la suspicion, tant la parole politique

de l'exécutif a perdu en crédibilité. Et

il faudra plus qu'un cynique et grossier

changement de nom du vaccin, désor-

mais baptisé Vaxzevria, pour éviter que

des milliers de doses ne soient boudées,

au moment où nous accusons déjà un

sérieux retard dans la course contre la

montre face aux variants.

Pire, une grande partie de la stratégie

vaccinale française est envoyée au tapis.

Jusqu'à présent, l'immunisation des plus

jeunes était réalisée avec AstraZeneca.

Toute la chaîne est donc à repenser.

D'autant que ce rebondissement n'est

pas un coup de tonnerre dans le ciel

serein de la campagne vaccinale. Et l'on

peine à saisir « le génie » logistique du

président, vanté par ses flagorneurs de

ministres.

Tout dictait de faire du vaccin un bien

public mondial qui aurait permis d'éviter

les conflits diplomatiques et cha-

pardages, d'accélérer significativement

la production et les campagnes de vacci-

nation. Au lieu de cela, le PDG de Mod-

erna, Stéphane Bancel, a fait lundi son

entrée dans le top 50 des milliardaires.

La planète suffoque, le Covid a déjà fait

près de 3 millions de morts, et Big Phar-

ma se gave. Tout va pour le mieux dans

le meilleur des mondes capitalistes.
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Eve Roger Ève Roger Etre patient
Ce
Ève Roger

E ve Roger

Etre patient

Ce dimanche a démarré sur Canal + la

saison 2 d'« Hippocrate », signée du

médecin réalisateur Thomas Lilti. Dans

la série, une inondation massive con-

traint le service des urgences à se rap-

atrier à l'étage de la médecine interne.

Dans la vraie vie, ce n'est pas une fuite

d'eau qui fait déborder les hôpitaux,

mais bien les malades du Covid. Telle-

ment nombreux que les autres patients

trinquent. Eux attendent depuis des se-

maines, parfois des mois une opération

qui pourrait changer leur vie. Mais les

médecins jugent qu'ils peuvent encore

attendre sans risque. Alors les voilà,

comme en mars dernier, renvoyés gen-

timent chez eux. Certes, on peut contin-

uer à vivre sans prothèse de hanche ou

même sans reconstruction mammaire,

aussi douloureuse soit l'attente. Mais il

paraît aujourd'hui difficile à comprendre

que des opérations aussi lourdes que des

greffes rénales, comme c'est le cas de

notre témoin Emilie, soient encore re-

portées. Incompréhensible aussi la

deuxième annulation de la greffe de mâ-

choire de ce patient d'Amiens. Sa

femme raconte à la radio : il ne peut

plus parler, ni déglutir et il est condamné

à n'absorber que des aliments liquides.

En clair, il dépérit. On imagine le dés-

espoir, la tristesse de ces « déprogram-

més », obligés de laisser une nouvelle

fois la place à d'autres. Mais des progrès

ont été faits depuis la première vague. A

l'époque, 70 % des activités hors Covid

avaient brutalement été arrêtées parce

que les patients avaient déferlé en

quelques jours seulement et que les

médecins ne savaient presque rien de

ce virus. Aujourd'hui, les annulations se

font au cas par cas, établissement par

établissement, par des professionnels

soucieux de limiter la casse. Grâce au

« sur-mesure », les déprogrammations

tournent encore en Ile-de-France autour

de 40 %. Pour que ce chiffre n'augmente

pas, il faut contenir la 3 e vague. C'est le

défi des quatre prochaines semaines.

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

Certificat émis le 8 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210406·PA·213344122564

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

6 avril 2021 -Aussi paru dans

Jeudi 8 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

23Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaBpVJELxTiNsbesiAxjknAe8AQ0lSzhkfHUmYySRQirxG-sZiJoDFg_f23BGoxxC4favH-X1MyeA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaBpVJELxTiNsbesiAxjknAe8AQ0lSzhkfHUmYySRQirxG-sZiJoDFg_f23BGoxxC4favH-X1MyeA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaBpVJELxTiNsbesiAxjknAe8AQ0lSzhkfHUmYySRQirxG-sZiJoDFg_f23BGoxxC4favH-X1MyeA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVuR6HebUviN_avcKaf5GNbE8nDqn8za9_PRWJwgu_wTeRHT4bd5ZahTQvylSArmyw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVuR6HebUviN_avcKaf5GNbE8nDqn8za9_PRWJwgu_wTeRHT4bd5ZahTQvylSArmyw1


Jeudi 8 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

24Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVuR6HebUviN_avcKaf5GNbE8nDqn8za9_PRWJwgu_wTeRHT4bd5ZahHEXbQMek_Q81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVuR6HebUviN_avcKaf5GNbE8nDqn8za9_PRWJwgu_wTeRHT4bd5ZahHEXbQMek_Q81


Nom de la source

Challenges

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. 17

Jeudi 8 avril 2021

Challenges • p. 17 • 548 mots

Jeunes et pauvres sont sacrifiés
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

L es médecins ont-ils gagné? Pas

complètement, puisqu'ils n'ont

pas obtenu le confinement

strict que plusieurs d'entre eux de-

mandaient. Mais la vraie question est

celle-ci : qui a perdu ? Macron ? Ce ne

serait pas grave, et ce n'est pas sûr. On

peut juger aussi bien qu'il a réussi une

espèce d'« en même temps » partic-

ulièrement difficile : tenir compte à la

fois de la pression des réanimateurs, de

la situation économique du pays et de la

lassitude des Français, qu'il refuse (il a

bien raison) de confiner à nouveau!

Non, ceux qui ont perdu, ce sont - j'ai

envie de dire : comme d'habitude,

depuis treize mois - les jeunes et les pau-

vres. Les jeunes, puisqu'on ferme

écoles, collèges et lycées, puisqu'on

condamne les étudiants au « distanciel »

et à l'isolement, puisque les jeunes

adultes ont de plus en plus de mal à trou-

ver du travail, puisqu'on les empêche de

sortir le soir, de se regrouper, de danser,

de faire la fête, enfin de jouir de leur je-

unesse et de la liberté. Et les pauvres,

puisque ce pseudoconfinement va à nou-

veau peser, et lourdement, sur une

économie qui était en train de repartir.

Lors du premier confinement, beaucoup

d'intellectuels s'étaient réjouis : « C'est

la première fois, disaient-ils, qu'on sac-

rifie l'économie à la santé! » Ils avaient

raison sur le constat, mais tort de s'en

réjouir. Sacrifier l'économie, c'est sacri-

fier les pauvres. Les riches, eux, s'en

S. Lagoutte/Challenges

sortent toujours, et on ne cesse de le

voir : la plupart des milliardaires, de par

le monde, sont plus riches aujourd'hui

qu'avant la pandémie. Et la plupart des

pauvres, plus pauvres. Un million de

nouveaux pauvres en France. 150 mil-

lions dans le monde. A cause de la

pandémie ? Guère. Mais à cause des

mesures prises pour la combattre, à

commencer par le confinement quasi

planétaire du printemps 2020.

M'en voudra-t-on si j'ai du mal à y voir

une victoire de l'humanisme ? Faut-il

alors condamner les dernières mesures

prises par Macron ? Sincèrement, je n'en

sais rien. Qu'il tienne compte de la sit-

uation dans les services de réanimation

et à l'hôpital (où de multiples opérations

sont reportées, parfois pour la seconde

fois), nul ne peut le lui reprocher. Puis il

a au moins ce mérite de refuser d'enfer-

mer les Français, de tenir compte de leur

épuisement psychologique, de la montée

inquiétante des dépressions et des tenta-

tives de suicide (spécialement chez les

adolescents et les jeunes adultes), sans

parler des explosions de colère ou de

défoulement qui commençaient à appa-

raître. Le métier de soignant n'est pas

facile, quand les services sont saturés.

Mais celui de président de la République

l'est encore moins, quand c'est le pays

qui n'en peut plus.
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Au demeurant, la pression médicalomé-

diatique (la sainte alliance des réanima-

teurs et des journalistes) était telle que la

marge de manoeuvre de nos dirigeants

devenait de plus en plus réduite. « Il n'y

a rien au-dessus de la santé », répète-

t-on à l'envi. Je suis persuadé du con-

traire : que l'amour, la justice et la liberté

sont des valeurs plus hautes que la santé

(laquelle est moins une valeur qu'un bi-

en). Un pays qui met la santé plus haut

que tout est un pays malade. Quand les

médecins l'emportent, ne serait-ce que

médiatiquement, sur les élus, c'est la dé-

mocratie qui souffre. ?

Encadré(s) :

Faut-il pour autant condamner les

dernières mesures prises par Emmanuel

Macron ?
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Très critiqué, le ministère de la
Santé se cramponne à ses
certitudes
Renault, Marie-Cécile

L A FRANCE est à l'arrêt parce

que ses capacités en réanima-

tion sont insuffisantes.

Comme il y a un an. Olivier Véran avait

pourtant promis 12 000 lits. « Le nombre

de lits de réanimation, passé de 5 000 en

janvier 2020 à 7 600 aujourd'hui, dé-

passera les 10 000 dans les prochains

jours » , a de nouveau assuré Emmanuel

Macron dans son adresse aux Français

du 31 mars. Est-ce à dire qu'après une

première vague à la hussarde rien ne

s'est passé en douze mois, malgré la

stratégie du « quoi qu'il en coûte » ?

Chacun se renvoie la responsabilité.

Après la publication dans la presse de

tribunes de médecins alertant sur la sat-

uration des lits de soins critiques, la

polémique est montée entre les macro-

nistes et Martin Hirsch, directeur

général de l'AP-HP. « Quel est le nom-

bre exact de lits de réanimation que

vous avez ouverts depuis six mois ? »

, interrogeait le député LREM Florian

Bachelier, premier questeur de l'Assem-

blée.

Le ministère de la Santé, lui, se défend

du procès en inaction qui lui est fait.

S'estimant victime de lois passées aux

objectifs purement comptables votées

par d'autres, il rappelle avoir été celui

qui a fait sauter le numerus clausus afin

de former plus de médecins, et ouvert 1

300 places supplémentaires à l'automne

dans les instituts de formation en soins

infirmiers. Des mesures qui ne porteront

leurs fruits qu'à moyen terme.

Le ministère de la Santé souligne qu'il a

aussi « commandé plus de 10 000 respi-

rateurs, acheté une réserve de médica-

ments pour constituer des stocks notam-

ment de curare, formé des personnels en

accéléré, réactivé certains services dor-

mants, mis en place un protocole afin de

recenser et mobiliser les lits d'hospital-

isation classique en cas de nouveau pic

» . Sans oublier les 28 milliards du «

Ségur de la santé » déversés sur l'hôpi-

tal public pour investir dans les hôpi-

taux, réduire la dette, et mobiliser les

personnels à travers des revalorisations

salariales. Certes, mais l'Allemagne fait

mieux, à la lumière d'une étude de

l'OCDE : la France ne compterait que

16,3 % lits de soins intensifs pour 100

000 habitants, contre 33,9 % outre-Rhin.

En fait, toute la doctrine du ministère de

la Santé tient en quelques mots depuis

le début de la crise sanitaire : la priorité

n'est pas tant d'avoir plus de lits de réan-

imation que de tout faire pour éviter un

passage à cet échelon ultime. « Ré-

clamer toujours plus de lits de réa, c'est
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vouloir augmenter la distance avec le

mur sans ralentir la vitesse de la voiture

, résume un membre du cabinet d'Olivier

Véran. C'est inopérant d'un point de vue

matériel, incohérent d'un point de vue

des ressources humaines et même dan-

gereux d'un point de vue sanitaire, car

cela banalise le passage en réa, qui n'a

rien d'anodin et fait oublier l'impor-

tance des gestes barrières. » Il rappelle

également que 30 % des patients admis

en réanimation y décèdent et que ceux

qui en sortent subissent souvent des

séquelles lourdes.

« Vouloir plus de lits de réanimation

comme riposte au Covid, ça me fait

penser au choix d'armer l'hôpital de

Garches dans les années 1970 pour

soigner les traumas de l'autoroute de

l'Ouest, avant l'amélioration des infra-

structures, les limitations de vitesse, les

contrôles radars... » , dit aussi

l'épidémiologiste Antoine Flahault.

Pour lui, l'erreur est de n'avoir pas su

mettre en place une stratégie « zéro

Covid » , comme dans les démocraties

asiatiques, consistant à tester massive-

ment, tracer et surtout isoler les cas posi-

tifs. Méthode que la France n'a jamais

réussi à mettre en place.

Résultat, faute d'avoir augmenté les ca-

pacités en réa, il n'y a pas d'autre solu-

tion aujourd'hui, pour soulager les hôpi-

taux face à la troisième vague, que de

jouer sur la flexibilité entre services et

sur le redéploiement de lits hospitaliers

en lits de réanimation dits « éphémères

» , au prix de déprogrammations, tout en

misant sur une coopération accrue pub-

lic-privé ou le recours plus important à

l'hospitalisation à domicile (HAD), etc.

Quelles leçons en tirer pour l'avenir ?

« Le problème n'est pas un manque de

moyens, mais un problème de gouver-

nance » , estime l'économiste de la santé

Frédéric Bizard. Dans un récent rapport,

la Cour des comptes appelle, quant à

elle, à accroître les capacités de réan-

imation. Non seulement pour absorber

un pic épidémique, mais avant tout pour

répondre aux besoins de long terme liés

au vieillissement de la population. Une

mission de l'Inspection générale des af-

faires sociales (Igas), attendue pour

l'été, devra indiquer dans quelle mesure

il faut accélérer la flexibilité du système

de santé, accroître les capacités en réa,

ou les deux. Autant de pistes qui au-

raient dû être explorées depuis

longtemps.

Note(s) :

mcrenault@lefigaro.fr
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Fin de vie : la proposition de loi qui
embarrasse le gouvernement
GREGOIRE POUSSIELGUE

Portée par le député Olivier Falorni, elle sera débattue jeudi.

L'obstruction de députés LR compromet son examen.

C' est une proposition de loi

suscitant d'un côté l'ent-

housiasme de nombreux

députés, de l'autre de très nettes opposi-

tions, mais aussi l'embarras du gou-

vernement... Avant son examen prévu

jeudi à l'Assemblée, la proposition de loi

du député Olivier Falorni (groupe Lib-

erté et territoires) pour une fin de vie «

libre et choisie » déchaîne les passions.

Le texte est porté par des représentants

de tous les groupes politiques.

Dans une tribune publiée dimanche dans

le « Journal du dimanche », 272 députés,

de La République En marche (LREM),

des Républicains (LR), de la France in-

soumise (LFI) ou encore du PS deman-

dent un vrai débat parlementaire sur la

question. Ils réagissaient à l'obstruction

parlementaire menée par cinq députés

LR, qui, en déposant à eux seuls plus de

2.000 amendements, en ont porté le total

à plus de 3.000. Mécaniquement, cette

inflation d'amendements rend improba-

ble l'adoption de la proposition de loi

jeudi avant minuit, temps imparti dans

le cadre d'une niche parlementaire.

Un « avis défavorable »

« Il y a cinq députés qui veulent empêch-

er que les députés votent sur un des plus

grands sujets de société qui intéresse

évidemment tous les Français et que 96

% de nos concitoyens approuvent », a

dénoncé Olivier Falorni au micro de

LCP. En France, la fin de vie est en-

cadrée par deux lois, votées à l'unanim-

ité en 2005 et 2016. La dernière, dite

loi Claeys-Leonetti, a instauré notam-

ment un « droit à la sédation profonde

et durable » et mis en place les « direc-

tives anticipées » . Les parlementaires

sont très actifs sur la question alors que

l'opinion demande un nouvel assou-

plissement de la législation. Jean

Leonetti a, lui, dénoncé dans « Le Fi-

garo » un texte « mal ficelé » qui « ne

peut pas permettre d'aborder de manière

sereine un sujet aussi complexe, intime

et douloureux » .

De son côté, l'exécutif regarde le débat

parlementaire avec un oeil plus que pru-

dent. Il est embarrassé car le texte est

soutenu par une écrasante majorité des

députés LREM. Néanmoins, faire

évoluer le droit de la fin de vie ne figu-

rait pas dans le programme d'Emmanuel

Macron en 2017, et l'exécutif estime ne

pas avoir mandat pour le faire.

Lors d'une proposition de loi similaire
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examinée en mars au Sénat, le gou-

vernement avait émis un « avis défa-

vorable » et Olivier Véran, le ministre

de la Santé, avait estimé que le moment

n'était « pas opportun » pour changer

la législation. Il avait annoncé le lance-

ment d'un nouveau plan national de «

développement des soins palliatifs et

d'accompagnement de la fin de vie »

visant notamment à mieux faire con-

naître et appliquer la loi Claeys-Leonet-

ti. L'exécutif n'a pas changé d'avis. De

plus, passer par une proposition de loi

est jugé inapproprié car cela ne permet

pas de débat élargi.

Cette fois-ci, le gouvernement s'oriente

toutefois vers un « avis de sagesse »

compte tenu de la mobilisation de la ma-

jorité des députés LREM sur la ques-

tion. « Emmanuel Macron ne veut pas

être entravé par ce sujet », estime un

proche. Le groupe parlementaire lais-

sera lui aussi toute liberté de vote. «

Cela arrange tout le monde que certains

députés LR fassent de l'obstruction, car

le gouvernement estime que le sujet ne

se règle pas par une PPL [proposition

de loi, NDLR] », observe un conseiller

de l'exécutif.

Les députés LREM Jean-Louis Touraine

et François de Rugy ont demandé que le

gouvernement réinscrive le texte à l'or-

dre du jour en cas d'échec de la propo-

sition de loi jeudi, mais ils ont peu de

chance d'être entendus.

Grégoire Poussielgue
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En bref

Le gouvernement planche sur la
sortie de l'état d'urgence sanitaire
ISABELLE FICEK

C OVID : Le gouvernement

travaille sur un processus de

sortie de l'état urgence sani-

taire. Un projet de loi est attendu sur le

sujet le 28 avril en Conseil des ministres

et autour du 10 mai à l'Assemblée na-

tionale, a appris l'AFP mercredi auprès

de sources parlementaires. En février, le

Parlement avait voté sans enthousiasme

la prorogation de l'état d'urgence

jusqu'au 1er juin, sous le feu des cri-

tiques de l'opposition. Ce régime d'ex-

ception, créé en mars 2020, permet des

mesures comme le couvre-feu. Selon

des sources parlementaires, l'exécutif

travaillerait à un texte visant à mettre fin

au confinement et au couvre-feu, tout en

permettant des mesures de précaution.
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L'Etat lance une nouvelle opération
de sauvetage de Grigny 2
L'Etat s'apprête à racheter 1.300 logements de Grigny 2 pour sortir de
la crise. A la fin de l'opération, la copropriété comptera 4.100
logements, dont 700 logements sociaux.

L' Etat vient à nouveau au sec-

ours de l'immense copro-

priété dégradée Grigny 2,

par le biais d'une vaste opération de

rachat d'appartements. Ces biens seront

transformés en logements sociaux et

certains bâtiments détruits afin de « dé-

densifier » le quartier. D'ici à la fin de

l'année, le syndicat principal de copro-

priété de Grigny 2 devrait être dissout.

Pour les pouvoirs publics, qui sont,

depuis le début des années 2000, au

chevet du site (5.000 logements, au to-

tal, 104 bâtiments, 17.000 habitants),

cette intervention constitue une solution

indispensable. « L'Etat s'engage forte-

ment pour Grigny 2, notamment en par-

ticipant à la lutte contre l'habitat in-

digne. La puissance publique a déjà in-

jecté l'équivalent de 15.000 euros par

logement pour contribuer à sauver cette

immense copropriété », souligne Eric

Jalon, préfet de l'Essonne. Selon les

dernières annonces, d'ici à 2026, l'Etat

aura acquis, par l'intermédiaire de l'étab-

lissement foncier d'Ile-de-France, Epfif,

1.300 logements, dont 920 seront détru-

its (neuf bâtiments sur les 104 existants)

et 400 transformés en logements soci-

aux. Les bailleurs sociaux seront I3F et

CDC habitat. L'opération concerne cinq

copropriétés en faillite, situées rue

Vlamink, Lavoisier et square Surcouf.

Les 22 autres copropriétés conserveront

leur statut actuel. Grigny va connaître

aussi dans les prochains mois,une vaste

opération de travaux d'urgence, pour un

montant de 44 millions d'euros. « Les

cinq copropriétés qui vont disparaître

sont impossibles à redresser, estime le

maire (PC) de Grigny, Philippe Rio. On

atteint entre 250 % et 500 % d'impayés

! » Une analyse partagée par Laura To-

bin, responsable de l'opération Orcod de

Grigny à l'Epfif. « Depuis quatre ans,

nous accompagnons les 27 syndicats

secondaires de copropriétés. Pour les

cinq copropriétés en cause, on approche

les 12 millions d'euros d'impayés. » Les

copropriétaires qui le souhaitent peu-

vent vendre à l'Epfif à l'amiable. Ceux

qui ne l'auront pas fait en 2026 seront

soumis à une procédure d'expropriation.

Depuis de nombreuses années, les pou-

voirs publics injectent des financements

pour tenter de sauver l'énorme paquebot

à la dérive. En 2017, le site bénéficie

d'une opération de requalification des

copropriétés dégradées d'intérêt nation-

al, Orcod In. Dans ce cadre, l'Epfif coor-

donne le programme de sauvetage, four-

nit une aide à la gestion et a déjà racheté

600 logements (via notamment des

ventes aux enchères) à Grigny 2, dont

400 dans les 5 copropriétés les plus dé-

gradées. L'opération visait en particulier

à lutter contre les marchands de som-

meil, qui achètent à vil prix (entre 5.000

et 10.000 euros) des appartements pour

les relouer dans des conditions indignes.

22 % des logements de Grigny 2 sont
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classés en habitat indigne.

Accompagnement social

Au-delà du changement de statut des

cinq copropriétés, une sorte d'opération

inédite de renouvellement urbain va être

réalisée. Les démolitions doivent, en

particulier, permettre de « dédensifier »

l'habitat autour du square Surcouf. Mais

tous les habitants ne se montrent pas

convaincus par le plan; certains proprié-

taires affichent même leur colère. Ils

s'inquiètent de la perte de valeur de leur

appartement depuis l'achat. « L'incom-

pétence des syndics et l'attitude d'ad-

ministrateurs judiciaires qui n'ont pas

rempli leur missions ont abouti à cette

situation », s'indigne notamment Chan-

tal Lebaupin, présidente de l'association

« Ensemble pour la réussite de Grigny »

. Elle espère fédérer les copropriétaires

concernés afin de créer un rapport de

force avec l'Epfif et permettre une vente

des appartements « autour de 1.300 eu-

ros minimum le mètre carré » .

Alain Piffaretti
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Manoeuvre de la dernière chance
pour sauver la réforme d'EDF et du
nucléaire
Les discussions entre Paris et Bruxelles sur l'avenir de l'électricien sont au
point mort. Le gouvernement tente de rallier les syndicats à sa cause pour
avancer.

Guichard, Guillaume

É NERGIE Une Commission

européenne inflexible, cam-

pée sur ses principes de libre

concurrence. Des syndicats unis comme

jamais contre le projet de réforme. Sur

le dossier de la réorganisation d'EDF et

la révision des tarifs du nucléaire, le

gouvernement est cerné. Deux sujets

dont dépend pourtant l'avenir de l'entre-

prise, surendettée. Pour tenter de casser

cet encerclement, l'exécutif tente une

manoeuvre de la dernière chance : ralli-

er les syndicats à son drapeau. Pour ce

faire, les ministres de la Transition

écologique Barbara Pompili, et de

l'Économie Bruno Le Maire, ont rencon-

tré mardi les quatre organisations syndi-

cales représentatives (CGT, CFE-CGC,

CFDT et FO). Le PDG d'EDF, Jean-

Bernard Lévy, assistait également à la

réunion.

« Nous en sommes arrivés à un point

où nous ne pouvons plus avancer avec

la Commission européenne sans voir les

syndicats » , reconnaît une source au

sein de l'exécutif, trahissant l'impasse

actuelle dans laquelle se trouve le gou-

vernement. Depuis plusieurs semaines,

« nous étions concentrés sur les sujets

nationaux et sur la recapitalisation

d'Air France » , poursuit la même

Regis Duvignau/REUTERS

La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.

La Commission européenne réclame à la

France une séparation des différentes

activités d'EDF.

source. Pourtant, le gouvernement est

pressé. Pour qu'une réforme soit en-

térinée avant l'élection présidentielle de

mai 2022, ce qui est son objectif, il faut

faire voter une loi par le Parlement, pub-

lier les décrets... Cela ne nécessite pas

moins d'une année de travail.

Or les discussions avec la Commission

européenne sont au point mort. Paris

doit obtenir un feu vert de Bruxelles

pour augmenter le prix garanti de vente

de l'électricité nucléaire à environ 49 eu-

ros le mégawattheure, contre 42 euros

actuellement. En échange, la Commis-

sion ne veut pas que les activités sub-

ventionnées, comme le nucléaire, vien-

nent financer les activités du groupe

soumises aux lois du marché. La puis-

sante Direction générale de la concur-

rence, chapeautée par la vice-présidente

de la Commission, Margrethe Vestager,

réclame par conséquent une séparation

stricte des activités d'EDF. Paris s'y op-

pose fermement, car cela reviendrait «

à un démembrement » de l'énergéticien

national.
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Les ministres ont donc présenté aux syn-

dicats leur version de la réforme et se

sont montrés prêts à en discuter. Une

maison mère, EDF SA, hébergerait le

nucléaire et les fonctions support. Elle

contrôlerait deux sociétés. L'une, une

quasi-régie de service public, détiendrait

les barrages hydrauliques. La deuxième,

privatisée à hauteur de 25 % ou 30 %

environ, regrouperait les activités com-

merciales de fourniture d'énergie aux

clients, le gestionnaire des réseaux lo-

caux Enedis, ainsi que les énergies re-

nouvelables. Ce schéma suppose la re-

nationalisation d'EDF SA, dont 16,5 %

sont en Bourse (lire ci-dessous) .

« Les pouvoirs publics veulent retourner

à Bruxelles avec les syndicats pour al-

liés, ou à tout le moins avoir la garantie

de leur neutralité » , explique une

source proche du dossier. Un aveu de

faiblesse, se récrie-t-on côté syndicats. «

Comme ils n'arrivent pas à s'en sortir,

ils cherchent à obtenir notre soutien

avec l'énergie du désespoir » , interprète

Sébastien Michel, secrétaire fédéral

CFDT--énergie. Même analyse à la

CGT. « Venir nous chercher après un

an de silence, cela traduit la faiblesse

de leur position face à la Commission

européenne » , analyse Philipe Page Le

Merour (CGT), secrétaire du conseil so-

cial et économique central (CSEC)

d'EDF SA.

Flux financiers

« Tout le monde a intérêt à un accord,

même la Commission, car cela réglerait

du même coup des différends sur

lesquels elle ne veut pas aller au con-

tentieux avec nous, fait valoir une

source gouvernementale. Certes, Mar-

grethe Vestager déteste le nucléaire et

cela joue en notre défaveur dans ce

dossier, mais elle fait avant tout de la

politique. » Sous-entendu, elle pourrait

déroger aux principes défendus par ses

services afin de décrocher un accord.

Reste que si celui-ci s'avérait juridique-

ment fragile, il pourrait se voir attaqué

devant la justice européenne par des

concurrents d'EDF et des pays opposés

au nucléaire, comme l'Autriche ou le

Luxembourg. Un risque que ne semble

pas vouloir prendre la Commission à ce

stade.

Ces prochains jours, les équipes de

Bruno Le Maire et de Barbara Pompili

recevront les syndicats un par un, en bi-

latérales, pour tenter de trouver des ter-

rains d'accord et casser l'unité syndicale.

Objectivement, représentants des

salariés et exécutif veulent tous que des

flux financiers puissent continuer à

couler entre les filiales et EDF SA. « Il

est possible qu'un terrain d'entente soit

trouvé avec deux ou trois organisations

» , reconnaît l'un des représentants syn-

dicaux.

À ce stade, les syndicats se montrent

toutefois très méfiants. Ils craignent

qu'en les mettant dans la boucle au

dernier moment, le gouvernement

cherche à leur imputer une part de la re-

sponsabilité en cas d'échec. « Il y a un

petit effet chantage » , grince Philippe

Page Le Merour. Pour maintenir la pres-

sion sur l'exécutif, l'intersyndicale CGT,

CFE-CGE, CFDT et FO appellent les

salariés d'EDF à faire grève ce jeudi.

Les précédentes journées de mobilisa-

tion avaient été suivies par 20 à 30 %

des salariés.

Note(s) :
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Plan de relance : des élus locaux
critiquent l'allocation des fonds
Pour eux, les milliards d'euros promis par le gouvernement n'arrivent pas là
où ils sont nécessaires.

de Guigné, Anne

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE La mise en

musique du plan de relance,

doté de 100 milliards d'euros, fait des

heureux, telles les entreprises bénéfi-

ciant de subventions pour leurs projets

d'investissement, mais aussi beaucoup

d'impatients. France urbaine, l'AMF,

l'AdCF, Villes de France et Ville & Ban-

lieue ont ainsi écrit le 1er avril au prési-

dent de la République pour se plaindre,

à nouveau, du sort réservé aux quartiers

urbains défavorisés.

« Nous regrettons vivement la poursuite,

voire la multiplication, des appels à pro-

jet et appels à manifestation d'intérêt

(AMI). (...) Cette situation risque d'ac-

croître les inégalités entre les territoires

qui n'ont pas tous les mêmes capacités

d'ingénierie pour y répondre » , avan-

cent les élus.

Les maires de banlieue avaient déjà

alerté l'exécutif, en novembre dernier,

sur les difficultés spécifiques à leurs

villes en cette période de pandémie.

L'appel avait été entendu. En réponse,

le gouvernement avait promis de flécher

vers ces quartiers populaires une en-

veloppe supplémentaire de 3,3 milliards

d'euros : 1 milliard issu du plan de re-

lance et 2,3 milliards de crédits en plus

pour la sécurité, le logement, l'éduca-

tion, l'emploi et l'insertion.

« Nous saluons toujours cette décision,

assure-t-on chez France urbaine, associ-

ation représentant 2 000 communes où

résident près de 30 millions de Français.

Nous pensons que l'intention du gou-

vernement est bonne. C'est la méthode

que nous critiquons aujourd'hui. Sur le

terrain, les crédits n'arrivent pas là où

se font ressentir les besoins. »

« Les métropoles sont les grandes ou-

bliées »

Jean Castex se défend pourtant d'avoir

abandonné la question des banlieues. Le

27 mars, deux mois après l'annonce du

déblocage des 3,3 milliards d'euros, le

premier ministre a tenu à Nîmes le pre-

mier comité de suivi de la mise en oeu-

vre des mesures concernées. « Les

quartiers prioritaires suscitent, non pas

notre préoccupation, mais notre intérêt

majeur . C'est pourquoi j'organiserai un

tel CIV (Conseil interministériel des

villes, NDLR) délocalisé toutes les six

semaines environ » , avait-il avancé, as-

surant qu'il impliquera « tous les min-

istres » , afin qu'aucun ne baisse la garde

sur le sujet.
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En cette époque électorale, les élus des

quartiers populaires ne se retrouvent pas

seuls à critiquer le plan de relance. «

Les métropoles et les grandes villes sont

les grandes oubliées du plan de relance,

avançait ainsi récemment, dans La

Gazette des communes , François Reb-

samen, maire PS de Dijon et coprésident

de la commission finances de France

Urbaine. Ce n'est pas un plan de relance

pour les collectivités. Il est trop vertical.

»

Malgré les regrets de certains élus quant

à l'organisation jacobine du plan, les ré-

gions et les départements jouent majori-

tairement le jeu de la contractualisation

avec l'État. Les collectivités participent

aux choix des investissements et abon-

dent les sommes. Il y a un mois, selon

le comptage de Bercy, 26 milliards d'eu-

ros du plan de relance avaient été en-

gagés, dont 10 milliards via un système

de contractualisation avec les collectiv-

ités locales. L'objectif de l'exécutif est

d'afficher 40 milliards d'euros de relance

déployés au cours de l'année 2021.

Note(s) :
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DIscriminations

Le gouvernement lance sa «
grande consultation »
Exclusif Jeudi, un site Internet pour sonder anonymement les Français sur
de nouvelles mesures en faveur de l'égalité sera dévoilé.

à un an de la présidentielle, le gou-

vernement sort de sa besace... la

« grande consultation citoyenne

» sur les discriminations ! Jeudi, le gou-

vernement dévoile un site Internet (Con-

sultation- discriminations.gouv.fr) sur

lequel les Français sont appelés à pro-

poser leurs idées pour faire reculer les

inégalités. En décembre dernier, le

président Emmanuel Macron avait an-

noncé sur le média en ligne Brut son in-

tention de lancer un « grand sondage

comme l'ont fait les Britanniques. »

« SOS Racisme l'avait proposé, avait-

il indiqué. On a trop tardé à la faire.

Les gens pourront dire en quoi ils sont

discriminés et où. Il y a le contrôle au

faciès, il y a le logement, il y a l'emploi,

il y a le quotidien de la vie. » Mais sur

les modalités pratiques, le chef de l'Etat

était resté flou...

Emploi, logement, accès aux soins, po-

lice...

Et pour cause. Le chantier a mobilisé

de nombreux ministères, en toute dis-

crétion, ces dernières semaines. Pour

qu'elle attire le plus grand nombre, la

consultation sera entièrement anonyme.

Les réponses des Français figureront sur

EPA/LUDOVIC MARIN

le site Internet, sans mention de leur

identité. Les thématiques abordées

porteront notamment sur l'emploi, le lo-

gement, le financement par les banques,

l'accès aux soins et... les relations entre

la police et la population.

« Tous les domaines sont ouverts à la

discussion, sans tabou », assure-t-on au

gouvernement. « Il n'y a jamais eu une

consultation sur les discriminations, in-

siste la ministre déléguée à l'Egalité des

chances, Elisabeth Moreno, qui pilote

le dossier. En ce moment, on sent que

les tensions sont exacerbées. Quand les

gens vont mal, ils se replient sur eux-

mêmes et cherchent des responsables.

» Une campagne de communication est

prévue pour donner écho à cette initia-

tive qui durera deux mois.
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Premier rapport remis fin juin

Très concrètement, chaque internaute

sera appelé à s'exprimer librement et à

évaluer des mesures déjà existantes

(comme les aides à l'embauche des per-

sonnes handicapées). Il sera enfin inter-

rogé sur un certain nombre de pistes sur

lesquelles le gouvernement travaille en

ce moment. Que pensez-vous d'un index

diversité dans les entreprises ? Faut-il

davantage de mises en situation dans les

processus de recrutement plutôt qu'une

sélection au CV ? Doit-on développer

des outils de traduction automatique

pour les personnes qui butent sur des

problèmes linguistiques ? Etes-vous fa-

vorable à des formations antidiscrimina-

tions à destination des banquiers ? Voilà

le type de questionnements soumis aux

curieux...

« On ne voulait pas faire seulement un

sondage, précise un conseiller min-

istériel. Car, sur le fond, on connaît les

principales sources de discrimination, à

commencer par le genre. » Les résultats

de cette consultation seront synthétisés

dans un rapport remis au Premier min-

istre et à Elisabeth Moreno à la fin du

mois de juin, après les élections ré-

gionales.

A l'orée, donc, de la campagne pour

2022... Restera ensuite à transformer les

préconisations en action concrètes, alors

que se profile la fin du quinquennat. Un

conseiller se veut rassurant : « Le prési-

dent suit ce dossier attentivement. »
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60|CreilAprès des échauffourées, le Premier ministre et le ministre de
l'Intérieur étaient, hier, au commissariat.

Castex et Darmanin au soutien des
policiers
Après les trois nuits d'échauffourées de la semaine dernière, le Premier
ministre et le ministre de l'Intérieur se sont rendus lundi soir au commissariat
de la ville puis dans le quartier des Cavées. Les deux membres du
gouvernement devaient également faire le déplacement à Méru.

S imon Gourru avec Hervé Séna-

maud

C'est une visite express et en catimini (si

ce n'est l'imposant cortège de véhicules

les escortant), qu'ont effectué Jean Cas-

tex et Gérald Darmanin, hier, en ce lundi

de Pâques à Creil. Après un temps

d'échanges avec les hommes et les

femmes du commissariat de Creil, où

ils sont arrivés à 19 heures, direction le

terrain pour les deux membres du gou-

vernement. C'est dansle quartier des

Cavées, au pied de la tour Descartes que

les deux hommes ont tenté d'appréhen-

der la réalité creilloise. Là où, la se-

maine dernière,des échauffourées

avaient opposéune bande de jeunes et

policiers.

« Nous avons voulu venir pour vous ap-

porter notre soutien indéfectible », a no-

tamment insisté le chef du gouverne-

ment. Tout autour, un important disposi-

tif policier verrouille tous les accès au

site où les deux hommes, accompagnés

notamment du maire (PS) de Creil,

Jean-Claude Villemain, et du procureur

de la République de Senlis, Jean-Bap-

tiste Bladier, vont effectuer quelques

pas.

De l'autre côté de la route, en bordure

duquartier du Moulin, un groupe d'une

vingtaine de jeunes observe à distance la

scène, qui ne durera pas très longtemps.

Un Contrat de sécurité intégrée signé

fin mai ?

Tout le monde est remonté en voiture,

direction Méru, où dans la nuit de di-

manche à lundi des affrontements entre

jeunes et gendarmes ont également eu

lieu dans le quartier de la Nacre. « Le

Premier ministre voulait se faire expli-

quer le contexte, détaille un policier

présent sur place. C'était aussi l'occasion

de nous vendre lesrenforts annoncés la

semaine dernière. »

Prévenu moins de trois heures avant l'ar-

rivée des ministres, le maire de Creil es-

time que ce déplacement a surtout été

l'occasion d'évoquer le Contrat de sécu-

rité intégrée (CSI) que la ville s'apprête

à signer avec l'Etat. Il s'agira d'un accord

entre les deux parties pour renforcer la

sécurité sur la commune. « Cela passe

par des renforts de police nationale, où
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nous demandons la remise à niveau avec

la moyenne nationale, soit 120 policiers,

avance le maire. Mais le CSI concerne

également d'autres domaines, comme

l'emploi, le décrochage scolaire ou les

rénovations urbaines. » Si les termes de

ce contrat sont encore en discussion, sa

signature pourrait intervenir d'ici fin

mai.
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Police Pour le gouvernement, le
Taser ne pose pas de problème
sérieux

P lus de neuf mois après la ques-

tion de la sénatrice communiste

Laurence Cohen sur l'utilisa-

tion du Taser par la police et la gen-

darmerie, le ministère de l'Intérieur

répond enfin à ceux qui dénoncent la

généralisation de cette arme dite « inter-

médiaire ». Beauvau reste droit dans ses

bottes et affirme, dans sa réponse écrite,

que « dans la majorité des cas, les

blessures constatées (...) résultent essen-

tiellement d'actes d'autoagression, d'une

chute ou d'un échange de coups entre le

mis en cause et les policiers qui n'ont pu

maîtriser l'individu ». Laurence Cohen

pointait notamment le fait que « son util-

isation comporte de nombreux risques,

notamment face à des personnes ayant

des problèmes cardiaques ». En s'ap-

puyant sur le travail du média indépen-

dant en ligne Bastamag, elle ajoute : «

En France, au moins une dizaine de per-

sonnes sont mortes depuis 2010 des con-

séquences du pistolet à impulsions élec-

triques. » L. R.
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Mayotte Sébastien Lecornu promet
un projet de loi... hypothétique

I nterpellé sur la situation cata-

strophique de l'archipel mahorais,

notamment à l'occasion des

dix ans de la départementalisation (lire

notre édition du 1er avril), le ministre

des Outre-mer Sébastien Lecornu a sorti

de sa poche un projet de loi comportant

plusieurs volets, dont un sur la conver-

gence des droits sociaux, l'une des

revendications principales exprimées

par le Collectif des citoyens de Mayotte.

Les droits sociaux y sont très inférieurs

par rapport au reste de la France, l'accès

à la santé, à l'éducation demeure

théorique, l'insécurité gangrène la vie

des habitants, le Smic horaire brut

s'élève à 7,74 euros. Le ministre a an-

noncé une consultation des élus et ac-

teurs locaux avant le dépôt d'une loi

après l'été. Problème : son examen par le

Parlement avant 2022 relève d'une

gageure, ce qui fait craindre aux Maho-

rais un effet d'annonce, eux qui atten-

dent d'abord une réelle volonté poli-

tique. Car les besoins sont déjà connus

et identifiés. B. K.
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Le préfet préféré de l'Elysée zappe
les règles sanitaires
Antton Rouget

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

À l'Élysée, on le présente comme « l'un

des meilleurs préfets qu'ait connus la

République » . Le préfet du Morbihan

Patrice Faure n'hésite pourtant pas à

s'arranger avec les règles dès lors qu'il

s'agit du télétravail de son administra-

tion ou du port du masque. « Je n'ai pas

la prétention de penser que je suis par-

fait » , répond le représentant de l'Etat.

Face à la crise sanitaire, il y a les con-

signes de l'État, et les actions entreprises

par ceux qui le représentent sur le ter-

rain. Présenté par le directeur de cabinet

d'Emmanuel Macron comme « l'un des

meilleurs préfets qu'ait connus la

République » , dans un portrait paru en

juin 2020 dans le magazine Society , le

préfet du Morbihan Patrice Faure, , in-

carne ce décalage entre les exigences

fixées par les pouvoirs publics et leur

mise en oeuvre.

Dans sa préfecture de Vannes, Patrice

Faure organise le télétravail de son ad-

ministration en dessous des recomman-

dations du gouvernement, alors même

que cette mesure a été présentée comme

« la plus efficace » contre la propagation

du virus par Emmanuel Macron dans

son allocution du 31 mars. Le représen-

tant de l'État a aussi pris quelques lib-

ertés avec les gestes barrières en rece-

vant une classe de CM1 sans masque en

préfecture, le 9mars, sous les yeux de

membres de la préfecture et du corps en-

seignant, masqués pour leur part.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La préfecture du Morbihan se partage

entre deux sites à Vannes : unpremier,

place de la République (notamment pour

les démarches administratives, avec ac-

cueil du public), et un second, place du

Général-de-Gaulle (pour les services

préfectoraux, sans accueil du public). Or

sur ce second site, la grande majorité

des 99 agents du site continuaient cette

semaine à venir travailler en présentiel,

selon des informations de Mediapart.

Malgré l'aggravation de la crise sani-

taire, plusieurs bureaux continuent à

tourner à 100% en présentiel. C'est no-

tamment le cas, cette semaine, dubureau

de représentation de l'État (BRE), com-

portant cinq agents, tous en présentiel.

Sur les douze agents du service de la

coordination des politiques publiques et

de l'appui territorial (Scoppat), dépen-

dant du secrétaire général, un seul était

en télétravail cette semaine. Et encore

: il n'a fait qu'un jour.Ces agents parta-

gent les mêmes appareils de reprogra-
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phie, les mêmes toilettes, le même as-

censeur et pour certains d'entre eux, les

mêmes bureaux. Deux agents du Scop-

pat recourent en temps normal au télé-

travail, répond la préfecture, en ajoutant

qu'un « troisième est en cours

d'équipement » . La préfecture explique

aussi que « les temps partiels et l'éch-

elonnement des congés au sein du ser-

vice permettent de réduire le nombre

d'agents présents simultanément » .

Au total, selon nos informations, au

moins 39 agents non chargés d'accueil

au public étaient cette semaine encore

en présentiel à 100%, sans le moindre

jour de télétravail.

Dans son discours du jeudi 18 mars, le

premier ministre Jean Castex avait pour-

tant demandé « à toutes les entreprises

et administrations qui le peuvent » de

pousser « au maximum » le télétravail

pour le mettre en place « au moins qua-

tre jours sur cinq » et ainsi « être vigi-

lants » sur les risques de contamination

au travail. Lundi 29 mars, le ministère

de l'intérieur a d'ailleurs adressé de nou-

velles instructions aux préfectures pour

« renforcer plus encore » le télétravail,

en rappelant cette règle du quatre jours

par semaine.

« Chaque heure, chaque journée de télé-

travail en plus peut faire la différence

face au virus » , déclarait aussi, le 25

mars, le secrétaire d'État chargé des re-

traites et de la santé au travail Laurent

Pietraszewski, sur BFM Business.

Questionné à ce sujet par Mediapart,

Patrice Faure n'a pas remis en cause nos

chiffres. Au contraire, le préfet du Mor-

bihan - au parcours hors du commun

(il a décroché un CAP pâtisserie, avant

d'intégrer les forces spéciales puis de re-

joindre la DGSE) - justifie la présence

massive des agents de la préfecture «

par la nature des missions régaliennes

et les conditions dans lesquelles elles

peuvent être exercées » .

En effet, explique le représentant de

l'État, « de nombreuses missions de la

préfecture et notamment sur le site de

Gaulle sont directement liées à la ges-

tion de la crise, à la mise en oeuvre du

plan de relance, à l'appui aux collectiv-

ités, à la préparation des élections, à la

nécessité d'assurer la continuité du ser-

vice public, de garantir l'accueil et l'as-

sistance aux usagers mais également à

des fonctions supports techniques (in-

terventions techniques dans les bâti-

ments, informatiques, dans les loge-

ments,...) » .

Plusieurs raisons « rendent nécessaire

une présence physique » , ajoute le

préfet : « l'utilisation d'applications in-

dispensables à l'exercice des missions

développées précédemment qui ne peu-

vent être utilisées en télétravail pour des

raisons de sécurité, l'existence de procé-

dures qui répondent à un traitement pa-

pier des dossiers, la nécessité de se dé-

placer physique (comme pour le con-

trôle des établissements recevant du

public, les périls, les visites officielles

...) ou d'intervenir physiquement (par

exemple pour la téléphonie, l'informa-

tique ...) »

« Une partie des missions demande de

se rendre au bureau pour déposer des

parapheurs par exemple, remplir des

fichiers, mais pas au point de venir au

travail tous les jours et de mettre sa san-

té en danger » , conteste, sous couvert

d'anonymat, un agent de la préfecture. «

On pourrait au moins venir un jour sur

deux » , ajoute-t-il.

Patrice Faure insiste pour sa part sur le

fait que « dès que le recours au télétra-

vail est possible pour les emplois admin-

istratifs, il est utilisé par les agents » . «

Fin-mars 50 % des agents de la préfec-

ture effectue tout ou partie de leurs mis-

sions en télétravail. Ce qui situe la pré-

fecture du Morbihan dans la moyenne

des préfectures métropolitaines » , dé-

clare-t-il.

Ce chiffre, dont semble se contenter

Patrice Faure, est en réalité en deçà des

attentes du gouvernement : le 21 mars,

la ministre de la fonction publique

Amélie de Montchalin avait en effet de-

mandé aux administrations sur tout le

territoire de se plier elles aussi à la règle

des quatre jours télétravaillés par se-

maine en soulignant que seulement 54,5

% des agents de l'État avaient travaillé à

domicile au moins un jour entre le 8 et

le 12 mars, . Dans le cas de la préfecture

du Morbihan, très rares demeurent en

plus les agents à effectuer au moins trois

jours de télétravail par semaine. « Les

préfectures sont au coeur de la déclinai-

son au niveau territorial de l'action de

l'État, elles sont chargées d'en assurer

la coordination ce qui justifie que le re-

cours au télétravail puisse être moindre

que dans d'autres administrations » , se

justifie Patrice Faure.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le préfet est aussi confronté à une autre

interrogation. Le mardi 9 mars 2021,

Patrice Faure a reçu, dans une salle de

la préfecture, les élèves d'une classe de

CM1 d'une école de Lanester, troisième

ville la plus importante du Morbihan,

sans porter de masque.
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Questionné sur cette pratique, le

représentant de l'État nous a envoyé des

photographies montrant qu'il portait bi-

en un masque pendant plusieurs mo-

ments de la visite scolaire, dont cet

échange dans un lieu fermé. Le préfet

a toutefois ajouté qu' « il est possible

qu'en passant d'une salle à une autre

et en arrivant en salle, j'ai pu ne pas

porter très ponctuellement de masque

car j'en change simplement à chacune

des séquences qui jalonnent mes

journées » .

Relancé sur des clichés de la réunion

récupérés par Mediapart et qui montrent

qu'il a bien échangé avec les élèves sans

masque, le préfet nous a répondu : «

Je n'ai, en effet, jamais dit qu'il était

impossible que je n'ai jamais oublié de

porter momentanément mon masque.

Cela arrive, en effet et de fait, lors des

nombreux changements de masques et

de salle. Mais mon rôle n'est pas de

polémiquer [...] . J'essaye simplement de

faire mon travail le mieux possible et

n'ai pas la prétention de penser que je

suis parfait » .

Lire aussi
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Macron ferme sur la durée du
confinement

D epuis son bureau de l'Elysée,

Emmanuel Macron s'est in-

vité

à un cours d'histoire du collège Itard

d'Oraison (Alpes-de-Haute-Provence)

en « visio », mardi 6 avril. Les élèves

l'ont pressé

de questions sur la date de l'allégement

des restrictions.

Le chef de l'Etat a assuré que « jusqu'à la

fin de l'année scolaire, il ne devrait pas y

avoir un nouveau confinement . « On va

tout faire pour éviter ça. Je dis souvent

que le maître du temps, c'est le virus,

mais je tiens beaucoup à ce que l'école

reste ouverte au maximum », a précisé

M. Macron. Interrogé par

Le Parisien à la suite du cours, Em-

manuel Macron a assuré

qu'il était « essentiel » que la reprise des

cours en présentiel

pour les maternelles et les primaires se

fasse le 26 avril. Il s'est également en-

gagé sur la tenue du brevet, malgré

l'épidémie.
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Pourquoi l'exécutif tient autant à
réformer l'assurance-chômage
Malgré les critiques contre son plan, le gouvernement veut montrer qu'il
continue à réformer en dépit de la crise sanitaire et économique

R. B. D. et B. BI.

P as question de renoncer à la ré-

forme de l'assurance-chômage.

Sauf coup de théâtre, les de-

mandeurs d'emplois seront soumis, à

partir du 1er juillet, à des règles plus

sévères que celles qui prévalaient au

début du quinquennat. Sur ce dossier, le

gouvernement a fait preuve d'une déter-

mination sans faille, en dépit de l'hostil-

ité des syndicats et de la gauche, tout

comme des critiques exprimées par

plusieurs économistes ayant soutenu

Emmanuel Macron en 2017. Comment

expliquer un tel volontarisme alors que

d'autres projets emblématiques, tels que

la construction d'un système universel

de retraites, sont reportés sine die ?

La transformation du régime d'indem-

nisation des demandeurs d'emplois s'est

déroulée en plusieurs étapes. Les pre-

mières fondations ont été posées dans la

loi « avenir professionnel » de septem-

bre 2018, avant d'être complétées par

des décrets, en juillet 2019.

Ces mesures avaient pour but de réaliser

des économies, tout en résorbant la pré-

carité sur le marché du travail et en in-

citant les chômeurs à accepter des offres

de postes durables. Mais à cause de la

crise déclenchée par l'épidémie de

Covid-19, le gouvernement a décidé, en

2020, de repousser l'entrée en vigueur

de la réforme puis de réécrire les dispo-

sitions les plus controversées. Résultat :

un nouveau décret, en date du 30 mars, a

été pris. Il entraînera des diminutions du

montant mensuel de la prestation moins

importantes que celles occasionnées

dans la mouture de juillet 2019.

La ministre du travail, Elisabeth Borne,

demeure convaincue qu' « il est légitime

» de changer les règles. Il s'agit, selon

elle, de « mettre fin à des iniquités entre

demandeurs d'emplois et de répondre à

une urgence : la prolifération des con-

trats courts . « Cette réforme est juste,

poursuit-elle, car nous mettons fin au

fait que le salarié qui travaille tous les

jours à mi-temps a une allocation qui

est quasiment la moitié de celui qui tra-

vaille un jour sur deux ou une semaine

sur deux. »

Mme Borne insiste aussi sur l'idée que

le décret du 30 mars est « plus équilibré

» que ceux édictés en juillet 2019 « qui

pouvaient conduire à des niveaux d'al-

locations trop basses . « Nous ne tou-

chons pas au montant total des droits

accumulés par chaque demandeur d'em-

ploi, assure-t-elle. Les versements men-

suels dureront plus longtemps. »
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« Marque de fabrique »

Un plaidoyer auquel adhèrent, bien

évidemment, des personnalités de la ma-

jorité parlementaire en pointe sur le

dossier. Co-rapporteure du projet de loi

« avenir professionnel », la députée La

République en marche (LRM, Gironde)

Catherine Fabre estime que la démarche

de l'exécutif « conserve toute sa justifi-

cation, sur le fond », car elle corrige les

« aberrations » qui régnaient dans l'an-

cien système.

A ceux qui dénoncent le coup porté aux

chômeurs, l'élue macroniste répond que

de multiples mesures ont été prises, du-

rant l'année écoulée, afin de soutenir les

publics précaires, et que le régime reste

« l'un des plus favorables au monde . Ce

n'est donc pas le moment d'abandonner

« l'ambition réformatrice, qui est notre

marque de fabrique », souligne-t-elle.

« Ils veulent montrer qu'ils ont le

"courage " de continuer malgré la crise

», commente Laurent Berger. Mais pour

le secrétaire général de la CFDT, une

telle posture relève « de l'obstination »,

sachant que les transformations à venir

sont « profondément injuste[s] . « Em-

manuel Macron veut prouver, envers et

contre tout, qu'il enclenche un processus

de réforme annoncé dans son livre

Révolution [XO Editions, 2016] », af-

firme Yves Veyrier, le numéro un de FO.

Si le pouvoir en place maintient son cap,

c'est qu'il éprouve le besoin « de montrer

qu'il continue à réformer vis-à-vis de

Bruxelles » et que « les problèmes con-

statés » ces dernières années « ne sont

toujours pas résolus », renchérit Geof-

froy Roux de Bézieux, le leader du

Medef.

Une autre considération a sans doute

joué, d'après Denis Gravouil (CGT) : «

L'exécutif veut satisfaire un électorat

très droitier. C'est un signal envoyé à

ceux qui pensent qu'il faut remettre ces

"fainéants" au boulot et que Macron ne

veut pas laisser partir en vue de 2022. »

Un argument que reprend à son compte

Aurélien Taché, ex-député macroniste

du Val-d'Oise et co-rapporteur du projet

de loi « avenir professionnel » : il s'agit

d' « attirer les voix d'électeurs conserva-

teurs », ce qui constitue « un calcul ex-

trêmement dangereux .

« La réforme de l'assurance-chômage

est une opportunité pour le gouverne-

ment, décrypte Frédéric Dabi, directeur

adjoint de l'institut IFOP. Dans le récit

du quinquennat, elle lui permet de mon-

trer que, malgré la crise, il continue à ré-

former, ce qui a été un puissant levier de

séduction pour des sympathisants LR-

LRM. » A ses yeux, « c'est un moyen

de solidifier cette base du centre, centre-

droit » mais il présente « le risque de

réactiver l'image du quinquennat injuste,

ce qui n'est jamais très bon à quelques

mois de la présidentielle .
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Face à des collégiens, Macron
dessine un après-confinement mi-
mai
Agence France-Presse

P aris - Quand pourra-t-on ôter le

masque ? Y aura-t-il encore un

confinement ? Comment se

passera l'été ? Guest star d'une classe de

3e en visio mardi, Emmanuel Macron a

confirmé à des collégiens un prudent

après-confinement à partir de la mi-mai.

Quand pourra-t-on ôter le masque ? Y

aura-t-il encore un confinement ? Com-

ment se passera l'été ? Guest star d'une

classe de 3e en visio mardi, Emmanuel

Macron a confirmé à des collégiens un

prudent après-confinement à partir de la

mi-mai.

Depuis son bureau de l'Elysée, le chef

de l'Etat s'est invité à un cours d'histoire

du collège Itard d'Oraison (Alpes-de-

Haute-Provence). Une manière de mon-

trer son soutien aux enseignants et aux

élèves, passés aux cours à distance dans

le cadre du troisième confinement face à

l'épidémie du Covid.

A sa demande, les élèves, d'abord in-

timidés, l'ont finalement pressé de ques-

tions sur la date de l'allègement des re-

strictions.

A Rose qui craint un autre confinement,

il assure que « jusqu'à la fin de l'année

scolaire, il ne devrait pas y avoir un nou-

veau confinement » . Après les trois à

quatre semaines de fermeture des étab-

lissements scolaires, « on pense qu'on

aura bien freiné le virus un peu partout

et on aura accéléré la vaccination. Cela

nous permettra d'être dans une situation

plus confortable » , espère-t-il.

Pas question non plus de prolonger la

fermeture des établissements scolaires,

après les deux semaines de vacances de

printemps unifiées à partir du 12 avril.

« C'est essentiel qu'on reprenne les

cours en présence pour les maternelles

et les primaires le 26 avril, et pour les

collèges et les lycées la semaine d'après.

Je n'ai pas conditionné la réouverture

des maternelles et des écoles, puis des

collèges et des lycées, à des indicateurs

sanitaires. Parce que ces trois semaines

d'absence physique de cours sont déjà

un effort important » , dit-il au Parisien.

Il est en revanche resté vague sur la vac-

cination des enseignants, en indiquant

seulement qu'il feront partie des publics

prioritaires quand la vaccination sera

ouverte aux moins de 50 ans.
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« Quels assouplissements pour cet été »

, lui demande Giovanni ? « Oui, il y aura

des assouplissements pour cet été et oui,

les commerces vont rouvrir là, à partir

de mi-mai » , promet le président, racon-

te Le Parisien.

Nina se demande s'il ne faudrait pas

maintenir le tour de vis, même si « le pic

redescend » . « Le faire pendant deux

mois, c'est deux fois plus dur » , répond

Emmanuel Macron, qui ajoute cepen-

dant que « on va rouvrir moins vite que

le 11 mai dernier » .

« Combien de temps nous devrons

porter le masque ? » « Jusqu'à cet été, il

faudra le porter au maximum » , répond-

il à Lorenzo, mais « j'espère que vous

aurez des conditions un peu allégées à la

rentrée » de septembre.

L'horizon de la mi-mai n'est-il pas trop

ambitieux ? « Non je ne crois pas. Notre

objectif est volontariste pour les écoles

et raisonnable pour le reste » , a-t-il

ajouté.

« Est-ce que le brevet sera annulé? » ,

lance encore Loïc. « Non, on y tient tous

» . « Cache ta joie, Loïc » , plaisante-t-il.

Si d'autres pays d'Europe voient le virus

refluer, contrairement à la France, c'était

pour lui au prix de longs mois de ferme-

tures d'écoles ou de commerces. Ce qu'il

assume ne pas avoir fait.

« La question, c'est: à quel prix vous

avez cela ? L'Allemagne a dû fermer

ses écoles et ses commerces non alimen-

taires depuis la mi-décembre. Que cela

décroisse et qu'il y ait des débuts de

réouverture, oui. Mais est-ce qu'en pro-

portion on aurait dû faire trois mois de

confinement strict ? J'ai envie de raison-

ner à l'envers: je préfère me dire que

nous avons préservé la vie de notre pays

grâce à des mesures proportionnées » ,

plaide-t-il.
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Vers une révolution mondiale de la
fiscalité des entreprises
Joe Biden s'engage pour mettre fin à la course au moins-disant en matière
d'impôt sur le bénéfice des entreprises. Il propose d'instaurer un taux
minimal d'imposition de 21 %.Les ministres des finances du G20 vont
discuter de ce projet qui pourrait aboutir en juillet prochain.

Alain Guillemoles

L es ministres des finances du

G20 vont-ils pouvoir accom-

plir un pas de géant vers plus

de justice fiscale ? Réunis mercredi 7

avril, ils vont examiner un projet de ré-

forme qui pourrait mettre fin à la course

au moins-disant en matière de taxation

des entreprises.

Ce projet est sur la table depuis

plusieurs années déjà. Mais l'arrivée au

pouvoir de Joe Biden change tout. Alors

que son prédécesseur avait mis le pied

sur le frein, le président démocrate

américain appuie sur l'accélérateur : il

propose que les vingt premières

économies de la planète se mettent d'ac-

cord pour une taxation minimale des en-

treprises au taux de 21 %.

Sa secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a

prononcé lundi 5 avril à Chicago un ar-

dent plaidoyer en faveur de cette

mesure. « Ensemble, nous pouvons

utiliser une taxation minimale sur les

entreprises pour nous assurer que

l'économie mondiale prospère sur la

base de règles du jeu plus équitables

en matière d'imposition des multina-

tionales », a-t-elle dit en s'adressant aux

gouvernements du G20.

Selon elle, cette mesure serait un moyen

de « mettre fin à la course vers le bas »

à laquelle se livrent les États, qui pro-

posent des taux d'imposition toujours

plus faibles pour attirer les grandes en-

treprises sur leur territoire. L'Irlande,

champion de cette politique, pratique

ainsi un taux de 12,5 %, deux fois moins

que la plupart des grands pays eu-

ropéens. La France est en train de dimin-

uer progressivement cet impôt pour ar-

river à 25 % à la fin du quinquennat.

Un accord sur une taxe minimale serait

un moyen de mettre fin à cette concur-

rence. Elle permettrait aussi de lutter

contre les paradis fiscaux : le projet

prévoit qu'une entreprise qui loge ses

profits dans un territoire accommodant

devra régler le non-perçu dans le pays

où se trouve sa maison mère, jusqu'à

concurrence de 21 % de ses bénéfices.

Les géants américains du numérique, les

Gafa, sont les champions de cette « opti-

misation fiscale » . Mais ils ne sont pas

les seuls.

Le ministre des finances allemand, Olaf

Scholz, a aussitôt salué la proposition

américaine comme une « très grande

avancée » . Son homologue français,

Bruno Le Maire, qui pousse le sujet

depuis longtemps, s'est félicité de voir

« un accord global à portée de main » .

« C'est une base de discussion mais l'ac-
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cord international pourra se faire à un

taux moindre » que les 21 %, nuance une

source à Bercy. Le FMI par la voix de

son économiste en chef, Gita Gopinath,

s'est dit également « très favorable » au

projet.

La prise de position américaine suscite

également l'enthousiasme des organisa-

tions non gouvernementales. « Pour

moi, c'est un jour de fête , dit par ex-

emple Eva Joly à La Croix. L'optimisa-

tion fiscale des grandes entreprises est

un scandale qui dure depuis des décen-

nies. » « Nous avons enfin aujourd'hui

un contexte favorable à une réforme »,

se réjouit l'ancienne députée eu-

ropéenne, aujourd'hui porte-parole de

l'Icrict (Commission indépendante pour

une réforme de la taxation des entrepris-

es multinationales).

Très engagée contre la fraude fiscale,

elle relève que l'opportunité de mener à

bien cette réforme « arrive au moment

où les caisses publiques sont vides et

où les besoins de financement sont

grands » . Pour l'Icrict, cette taxe mini-

male devrait plutôt être de 25 %, « même

si un taux de 21 % serait déjà un énorme

progrès » .

Le parcours de la réforme reste toutefois

encore semé d'embûches. Si les min-

istres des finances du G20 s'engagent

derrière la proposition américaine, il y

aura ensuite une discussion technique

dans le cadre de l'OCDE, qui regroupe

les économies développées. Puis le pro-

jet reviendra sur la table du G20 pour un

accord définitif, peut-être le 9 juillet à

Venise.

Il faudra également que Joe Biden réus-

sisse à faire adopter cette taxe chez lui.

Il devra passer l'obstacle du Sénat, où sa

majorité est fragile. C'est là, peut-être,

que le président démocrate devra revoir

son ambition à la baisse.

Les pays du G20 devront aussi intro-

duire cette disposition dans leur droit

national afin que ce taux minimum glob-

al s'impose petit à petit à tous comme

une nouvelle norme. Ce processus pren-

dra, dans le meilleur des cas, plusieurs

années.
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Marchés publics : les députés
imposent leurs vues à l'exécutif
JOEL COSSARDEAUX

Les députés ont voté l'obligation de satisfaire à des critères sociaux et
non plus seulement environnementaux dans l'attribution des marchés
publics.

C e n'était pas vraiment dans les

plans du gouvernement. L'in-

troduction d'une clause envi-

ronnementale dans l'attribution et l'exé-

cution des marchés publics se doublera

d'une clause sociale, si rien ne s'y op-

pose dans les débats parlementaires à

venir. Cette disposition, que l'exécutif

n'attendait pas, a été adoptée par les

députés dans le cadre de l'article 15 du

projet de loi Climat et Résilience, mardi

en fin d'après-midi, lors de la première

lecture de ce texte à l'Assemblée.

L'enjeu n'est pas mince. La commande

publique représente 10 % du PIB na-

tional, soit 200 milliards d'euros par an.

Fait notable, le vote de cette mesure a

été acquis envers et contre les avis défa-

vorables du gouvernement et de la ma-

jorité, émis par Olivia Grégoire, la se-

crétaire d'Etat à l'Economie solidaire, et

par Cendra Motin, députée La

République En marche (LREM) et rap-

porteure de cette partie du projet de loi.

Des outils réglementaires trop «

faibles »

L'ensemble des députés de gauche et

ceux du groupe Les Républicains ont

en effet ajouté leur voix à celles d'une

partie de la majorité pour défendre un

amendement créant l'obligation à tout

soumissionnaire public de réserver une

part minimum de 5 % du montant prévi-

sionnel d'un marché à des entreprises

solidaires d'utilité sociale. S'en tenir à

des clauses environnementales, en ou-

bliant les clauses sociales, revient à «

créer une hiérarchie entre elles alors

qu'elles devraient être traitées au même

niveau » , a plaidé Marie-Christine

Verdier-Jouclas, député LREM. Cette

élue du Tarn comptait parmi les soutiens

de Didier Béchaire, l'auteur de

l'amendement en faveur duquel celui-ci

aura maintenu jusqu'au bout un « en-

gagement ferme et solide » .

Juste avant le vote, Cendra Motin leur

avait opposé l'existence d'outils régle-

mentaires suffisamment puissants, selon

elle (label Relations fournisseurs &

achats responsables, Plan national d'ac-

tions pour l'achat public durable) pour se

dispenser d'en passer par la loi. L'argu-

ment n'a pas convaincu, l'impact de ces

outils réglementaires étant jugé « faible

» par les défenseurs de cet amendement.

Olivia Grégoire n'a pas été davantage

entendue. « Les conditions d'exécution

d'un marché public, c'est un principe

fondamental du droit européen, doivent

nécessairement avoir un lien avec l'objet

du marché » , a plaidé la ministre. A

défaut, c'est à coup sûr s'exposer à une

censure du juge européen, a-t-elle
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prévenu. Et d'indiquer par ailleurs qu'il

« existe déjà des marchés réservés pour

les structures d'insertion qui ont été

augmentés dans la loi ASAP » .

Le gouvernement et la majorité ont eu

la main plus heureuse sur une nouvelle

disposition apportée mardi après-midi et

adoptée au-delà de ses rangs. Elle con-

siste à verdir les contrats de concession

de service public, en leur faisant con-

tenir des obligations environnementales.

Là aussi l'enjeu est de taille. Les conces-

sions représentent un chiffre d'affaires

d'environ 130 milliards d'euros.

Joël Cossardeaux

Jeudi 8 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

56Ce 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.
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Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 9

Mercredi 7 avril 2021

Les Echos • no. 23426 • p. 9 • 280 mots

La crise vue de Bercy
L'Ange et la Bête, Mémoire provisoires (de Bruno Le Maire, chez Gallimard,
352 p., 20 euros.)

ELSA FREYSSENET

de Bruno Le Maire, chez Gallimard, 352 p., 20 euros.

L e propos : Ministre-écrivain,

Bruno Le Maire livre son réc-

it et son analyse de plus de

trois ans de présidence Macron, vus du

ministère de l'Economie et des Finances

qu'il dirige depuis 2017.

L'intérêt : Il ne faut pas attendre de

« L'Ange et la Bête » des anecdotes

croustillantes sur les relations entre le

patron de Bercy et le chef de l'Etat.

Bruno Le Maire a abandonné la forme

« journal de bord » de ses précédentes

chroniques du pouvoir et n'évoque Em-

manuel Macron que sous son meilleur

jour. Plus savoureux est la révélation de

ses échanges avec Dominique Strauss-

Kahn, Christine Lagarde et Mario

Draghi ( « spend your money my friend

» ) au début de la crise du Covid. Plus

instructifs sont les récits des bras de fer

et des négociations avec les dirigeants

américains (surla taxe Gafa), allemands

(sur le plan de relance européen) et chi-

nois. La géopolitique mondiale est dess-

inée sous nos yeux de manière vivante.

L'autre intérêt de ce livre est l'analyse de

la société française faite par un ministre

bousculé, comme tout l'exécutif, par le

mouvement des « gilets jaunes » . La

compréhension des ressorts de la défi-

ance est finement présentée. Les propo-

sitions pour en sortir ne sont qu'esquis-

sées : refondation institutionnelle,

meilleure rémunération du travail, as-

sainissement des finances publiques...

Comment mener tout cela de front sera

peut-être l'objet d'un prochain livre (ou

d'un programme électoral).

La citation :

« Etre naïf au XXIe siècle, ce n'est pas

affirmer la prééminence de la politique,

c'est continuer de défendre, comme au

XXe, la prééminence de l'économie. »

Elsa Freyssenet

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

Type de source

Presse • Journaux
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Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. sema34

Mardi 6 avril 2021

Le Parisien • Seine-et-Marne • p. SEMA34 • 699 mots

77|Savigny-le-templeLa municipalité a voté son programme agricole pour
faire de la commune « une ville nourricière ».

L'agriculture, priorité en ville
La municipalité dirigée par Marie-Line Pichery (PS) a voté son programme
d'agriculture urbaine et péri-urbaine 2020-2026, présenté comme l'un des
axes fondateurs du projet municipal du nouveau mandat.

T homas Segissement

C'est un programme « am-

bitieux et sur le long terme » qu'ont voté

les élus du conseil municipal de Savi-

gny-le-Temple. Pour continuer à main-

tenir la tradition agricole de ce village

devenu ville nouvelle, la municipalité a

donc lancé son programme d'agriculture

en ville 2020-2024. « Faire de Savigny

une ville nourricière, c'est l'un des pre-

miers engagements pris lors de la cam-

pagne électorale », souligne Marie-Line

Pichery (PS), la maire.

Les objectifs sont multiples : protéger

le patrimoine et les espaces naturels en

limitant les constructions, favoriser une

alimentation saine avec 50 % de pro-

duits bios et locaux proposés dans les

restaurants scolaires contre 25 %

actuellement, apprendre aux habitants,

aux écoliers, à cultiver des légumes et

des fruits locaux de saison ou encore

limiter l'utilisation des pesticides grâce à

la culture et au maraîchage naturel.

Le projet prévu sur quatre ans se concré-

tisera d'abord avec la création de Soli-

serre, un jardin d'apprentissage de 1 500

m 2 sur lequel il est prévu des ateliers

pédagogiques, des parcelles de jardi-

Le potager bio du Plessis, à Savigny-le-

Temple, fait partie des quatre filières

d'approvisionnement local pour les repas

des cantines scolaires.

nage individuelles de 8 m 2, mais aussi

des conseils pour apprendre à semer,

planter, économiser l'eau ou encore

élever des poules. Ces serres solidaires

seront situées rue Eugène-Pottier.

« Créer du lien et de la mixité sociale

»

« Jardiner, c'est un art et on est là pour

dispenser des conseils dans le cadre

d'une politique publique, affirme l'édile.

On met à disposition des terrains. Cela

va créer du lien et de la mixité sociale. »

Le jardin public nourricier François-

Mitterrand, de 1 300 m 2 à deux pas

de la mairie, sera aussi aménagé à court

terme. On y trouvera par exemple une

butte de petits fruitiers avec fram-

boisiers, groseilliers, cassissiers. Même

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

Certificat émis le 8 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
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les sous-sols des immeubles pourront

servir pour jardiner. « On discute avec

les bailleurs pour y cultiver des

champignons et des endives », indique-

t-on en mairie.

Développer les fermes maraîchères pour

alimenter les cantines tient beaucoup à

coeur à Marie-Line Pichery. « C'est très

important, confie-t-elle. Dans certains

quartiers, c'est le seul repas équilibré de

la journée. Il faut montrer aux habitants

que la production locale existe, qu'ils

peuvent boire du jus de pomme qui vient

de notre verger. » Le programme prévoit

ainsi un projet de ferme maraîchère bio

au Coulevrain avec 3,7 ha exploités par

un agriculteur pour y développer le

maraîchage et l'arboriculture.

Autre piste : accroître la productiondu

potager bio du Plessis avec notamment

une extension du verger fruitier. Cette

ferme maraîchère créée en 2019 en

pleine ville, rue de Savigny, fait partie

des quatre filières d'approvisionnement

local pour les repas des petits Savig-

niens avec lepotager du château de la

Grange-la-Prévôté, le verger de la ferme

du Coulevrain et, enfin, le prestataire de

la cantine lui-même, Elior. Sa cuisine

centrale se trouve à Corbeil-Essonnes

(Essonne) et se fournit auprès d'agricul-

teurs franciliens pour de nombreux pro-

duits. A Savigny, chaque jour, 2 500

élèves mangent à la cantine.

Préserver le patrimoine génétique de

la région

La préservation du patrimoine génétique

fait également du plan. Cela concerne

le verger conservatoire du Coulevrain,

le premier créé en Ile-de-France sur les

variétés régionales qui abrite notam-

ment une centaine de variétés de pom-

miers et de poiriers à poirée. Sans oubli-

er le potager du domaine de la Grange-

la-Prévôté, où l'on trouve une centaine

de variétés de légumes et 60 arbres

fruitiers franciliens. Selon la mairie, un

projet de création de maison des se-

mences paysannes est en route.

Enfin, la municipalité inclut dans son

programme, voté à l'unanimité par le

conseil municipal, le maintien de l'agri-

culture sur quelque 200 ha de terres

agricoles sur le plateau de Montbréau et

compte promouvoir l'installation d'une

conserverie en bio. « Cultiver en ville,

c'est une richesse, conclut Marie-Line

Pichery. Et puis on a vu que le Covid

a eu un impact sur notre rapport à l'al-

imentation. Malgré la pandémie, il faut

continuer à construire et à faire bouger

les lignes. »
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Le Monde • p. 28 • 938 mots

Stéphane Troussel La République
ne sait que faire des différences
physiques ou des couleurs de
peau multiples
Refusant l'affrontement qu'imposent la droite et l'extrême droite sur les
réunions non mixtes, le président (PS) du conseil départemental de Seine-
Saint-Denis appelle la gauche à s'extraire d'une polémique stérile et
dangereuse

L a polémique est repartie, le

brouhaha médiatique ne re-

tombe pas. Après les out-

rances et les manipulations de la droite

et de l'extrême droite, c'est maintenant

au Sénat de surenchérir en adoptant un

amendement à l'exposé des motifs cari-

catural au projet de loi dit « contre les

séparatismes » [celui-ci permettrait de

dissoudre les associations qui organisent

des réunions non mixtes racisées]. A en

croire certains, sommant tous les autres

de choisir leur camp, la République

pourrait bien vaciller.

Au fond, de quoi s'agit-il ? Des person-

nes se rassemblent pour échanger sur

leurs expériences sociales douloureuses,

les discriminations vécues à partir d'un

critère physique, d'une orientation per-

sonnelle... Caractéris tiques qui leur sont

régulièrement renvoyées en pleine face

comme une insulte : sexisme, racisme,

homophobie, etc. Il s'agit de paroles de

victimes de racisme, de discrimination,

d'inégalités. Il faut les prendre comme

telles et, bien évidemment, je refuse que

cela enferme les personnes concernées

dans une « victimisation » et que cela

devienne une parole politique autrement

que par son intégration unifiée contre

toutes les formes de discrimination.

Mais peu importe pour celles et ceux

(Jean-Michel Blanquer, des députés et

sénateurs LR, l'extrême droite...) qui ont

lancé, puis alimenté la polémique.

Toutes celles et tous ceux qui expriment,

même avec nuance ou avec des réserves,

une quelconque approbation de ces dé-

marches, de ces expérimentations mili-

tantes, souvent transitoires, consistant à

permettre de libérer la parole, sont ac-

cusés de « dérive séparatiste », « racial-

isante .

Artifices antiracistes

Les gros mots sont de sortie. Les voilà

lancés, jetés à une foule de commenta-

teurs qui les voient comme un affront

fait à une République censée être aveu-

gle à la couleur de peau, à la religion

réelle ou supposée, au sexe... L'affronte-

ment est en place, les camps bien délim-

ités, chacun est sommé de choisir le sien

et de laisser les nuances au vestiaire : les

racialistes d'une part, les universalistes

de l'autre. « Il faut choisir son camp,

crient les repus de la haine », écrivait

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Albert Camus, dans son Pour une trêve

civile, en 1956, en pleine guerre d'Al-

gérie, condamnant à égalité les mas-

sacres de civils du FLN et les massacres

répressifs de l'armée française.

Cela semble ne poser de problème à per-

sonne que cette polémique permette, à

un an de la présidentielle, à la chef de

l'extrême droite de se parer d'artifices

antiracistes et de tenter de cohabiter,

avec d'autres, dans le camp universal-

iste. Ici se situerait donc le débat poli-

tique de notre temps, la nouvelle frac-

ture : je m'y refuse. Je m'y refuse, parce

que, si nous en sommes là, c'est que la

gauche est tombée dans le piège tendu

par la droite la plus réactionnaire et l'ex-

trême droite qui, désormais, fixent les

termes du débat et l'agenda politiques de

notre pays.

Je m'y refuse parce que, justement, la

bonne question, celle qui devrait animer

unanimement une gauche solidaire,

droite dans ses bottes, fière de ses

valeurs, cette question-là, la gauche

française n'a pas su, ou pas suffisam-

ment su, quelle réponse y apporter.

Pourquoi, en France, les dispositifs

républicains de lutte concrète contre les

discriminations et les inégalités qui frac-

turent notre société piétinent ou ne s'im-

posent qu'au forceps (loi SRU [Solidar-

ité et renouvellement urbain], testing,

CV anonyme, récépissé de contrôle

d'identité, droit de vote des étrangers

aux élections locales, conventions ZEP-

Sciences Po, mariage pour tous, droits

des femmes...) ? Celles et ceux qui, à

droite et à l'extrême droite, hurlent avec

les loups ont combattu chacune de ces

avancées.

Pourtant, il n'y a qu'à se baisser pour

constater le chemin qu'il reste à par-

courir dans la lutte contre les inégalités

femmes-hommes, le racisme, l'homo-

phobie ou le passé colonial et ses con-

séquences pour les descendants des ex-

pays colonisés.

Il faudraitinterdire les organisations qui

reprendraient à leur compte des solu-

tions avancées par la gauche libérale

américaine, fondée sur le multicultural-

isme et la valorisation des identités

plurielles ? Ou bien faut-il se demander

pourquoi n'opposer qu'un discours « il

faut réduisons les inégalités socio-

économiques pour que tout le monde ait

sa chance » - ou qu'un slogan « la

République, rien que la République » ?

qui sonne de plus en plus creux aux or-

eilles de celles et ceux qui restent au

bord du chemin, alors que les inégalités

sociales et territoriales explosent dans

notre société.

L'égalité réelle

Voilà mon explication. Oui, sans aucun

doute, la République a un problème

avec le corps des individus, elle ne sait

que faire de ces différences physiques,

de ces couleurs multiples, de ces ori-

entations diverses, parce qu'elle a affir-

mé que pour traiter chacun et chacune

également, elle devait être aveugle.

Mais, sans aucun doute également,

d'autres dans la République ont détourné

cette promesse d'une égalité républi-

caine, poli tique et donc sociale, pour

exclure. Exclure les femmes d'abord, les

pauvres ensuite, les ouvriers, ces «

classes laborieuses donc classes dan-

gereuses », puis les étrangers, la «

racaille » et ses « sauvageons », venus

d'ail leurs, emmenant leurs religions,

leurs mémoires et leurs histoires. Et la

gauche ne verrait pas cela. Elle passerait

à côté de ce détournement, voire y in-

scrirait ses pas, au lieu de saisir le prob-

lème à bras-le-corps.

Au lieu d'affirmer que dans ce pays, où

a été défendue la République, puis la

République sociale, il faut maintenant

défendre la République citoyenne et uni-

verselle, la République métissée, la

République de l'égalité réelle, en tentant

de comprendre son passé, ses erreurs et

ses oublis, pour regarder ensemble, tous

et toutes ensemble, plus sereinement son

avenir.

Note(s) :

Stéphane Troussel est président du con-

seil départemental de la Seine-Saint-De-

nis.
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COULISSES POLITIQUES Jadot en
rassembleur de la gauche
Yannick Jadot

R arement les échanges ont été

aussi tendus ces dernières se-

maines entre les différentes

personnalités de gauche. Mélenchon

s'en prenant au PS. Le PS s'en prenant à

Mélenchon. Au milieu de tout ça : Yan-

nick Jadot. Sorti du bois dans Libération

, le député européen s'est posé en

rassembleur quand son camp

s'écharpait. L'écolo a convoqué tout le

gratin de la gauche, de Mélenchon à Hi-

dalgo, en passant par Hamon, Taubira et

Montebourg. L'objectif : se parler ! Mais

pour quoi faire ? « Mélenchon ira forcé-

ment » , glisse un cadre EELV. Jadot

veut faire en sorte que le Parti socialiste

soutienne sa candidature, plutôt qu'une

Anne Hidalgo qui multiplie les bourdes

ces dernières semaines. Il faut du

courage pour essayer de réaliser ce ser-

pent de mer qu'est l'union de la gauche.

Yannick Jadot
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Faut-il commémorer la Commune?
Par RÉMY DODET et PASCAL RICHÉ

On célèbre ses 150 ans. Pour l'historienPierre Nora, elle n'a pas
apporté grand-chose à l'histoire de la nation. Pour le député La France
insoumise (LFI) et candidat à la présidentielleJean-Luc Mélenchon, elle
est "la première révolution citoyenne moderne". En exclusivité pour
"l'Obs", ils débattent

A l'initiative de « l'Obs », la

rencontre a eu lieu mercredi

dernier à Paris, dans les lo-

caux de Gallimard, que Pierre Nora a

fait visiter de fond en comble à Jean-Luc

Mélenchon. Malgré leurs divergences,

les deux hommes, très en forme, se sont

entendus comme larrons en foire.

Pierre Nora, vous avez ouvert le débat

en disant sur France-Inter : « Commé-

morer Napoléon, oui, la Commune, non.

» Expliquez-nous.

JEAN-Pierre Nora La Commune a été

un épisode émouvant, héroïque à cer-

tains égards, la dernière révolution du

xixe siècle romantique. Mon ami Régis

Debray me disait l'autre jour qu'elle est

« un référent mondial et un accident na-

tional ». C'est un événement qui a eu peu

d'apports dans l'histoire de notre pays.

A la différence de Napoléon, elle n'a

pas profondément contribué à la con-

struction de l'idée nationale. Qu'il y ait

une commémoration officielle, j'y vois

donc peu de raisons. Que les commu-

nistes, dont c'est la tradition, l'exaltent et

la célèbrent, c'est légitime. Lénine s'en

réclame, Staline, Mao, Castro aussi,

toute la tradition révolutionnaire du xxe

siècle.

député des Rhône, du groupe l'Assem-

PhotoBRUNO COUTIER

blée est présidentielle. récemment «

l'Ere du (Fayard) Cahiers de commun

» PIERRE est éditeur, l'Académie fon-

dateur revue « le Il vient « ( Jean-Luc

Mélenchon Et moi aussi! Je n'ai pas été

choqué par la déclaration de Pierre No-

ra. Toutes les occasions de mettre les

Français au défide leur histoire me sem-

blent bonnes. C'est une façon pour le

peuple français de s'approprier son his-

toire et de continuer à être le peuple

d'une querelle : la dispute terrible qui

commence en 1789. La Commune se ré-

clame des jacobins, de la Constitution

de 1793, des phases les plus aiguës de

la dispute entre une république formelle

et une république réelle. Ce qui m'in-

téresse, c'est ce fil rouge de l'histoire

de France, la lutte pour l'égalité. Elle

commence si tôt! Avec Etienne Marcel

au xive siècle. En fait, je ne veux pas

confondre l'histoire comme science -

soucieuse de chercher les faits, de com-

prendre les liens d'une phase à une autre

- et puis l'histoire comme matière pre-

mière d'un débat politique. Donc, je dis :

vive la déclaration de Nora, car elle fait

discuter.

Vous l'avez pourtant jugée « sectaire »

J.-L. M. (Rires.) Ah bon? Disons que ça
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fait partie de la dispute.

P. N. C'est normal, c'est le métier de

Jean-Luc Mélenchon. S'il ne le faisait

pas, on le lui reprocherait. Son sujet,

c'est de commémorer, pas de connaître.

Mon modeste travail à moi, c'est d'es-

sayer de comprendre.

LUC J.-L. M. Il n'est pas sûr qu'il soit

si modeste que ça, mon cher. Je cherche

aussi à comprendre. Mais les circon-

stances ont fait de moi une sorte de dé-

positaire d'une histoire. Je n'ai pas choisi

ce rôle. Il s'est imposé à moi à mesure

que la gauche politique s'est diluée. La

Commune de 1871 n'était pas mon

repère politique; c'était la révolution de

1789. Aujourd'hui, il me revient de tenir

le drapeau, de dire : « On ne touche pas

à la Commune. » L'appropriation com-

muniste dont vous parlez me semble dis-

cutable. Dans la composition politique

du Conseil de la Commune, l'influence

des marxistes est nulle. Il doit y avoir

deux ou trois membres de l'Interna-

tionale. P. N. Un peu plus [quatorze,

NDLR]. J.-L. M. Marx parle de la Com-

mune comme de la première expérience

de dictature du prolétariat. Je ne le crois

pas. Dans cette insurrection apparaît un

acteur contemporain qui n'est pas le pro-

létariat. C'est le peuple, c'est-à-dire les

ouvriers, mais aussi des petits patrons,

des artisans, des femmes, beaucoup d'in-

stituteurs. A mes yeux, la Commune de

Paris est la première révolution

citoyenne moderne, celle qui va faire du

contrôle collectif, de la souveraineté

politique du peuple, la question numéro

un, comme le disait Jaurès.

Bouchesdu-président LFI à nationale, à

la Il a publié peuple » et « les l'avenir en

2 (Seuil).

NORA historien, membre de française,

de la Débat ». publier » P. N. Les 80

membres du Conseil de la Commune

étaient très disparates. Il y avait des ja-

cobins, des sans-culottes, des interna-

tionalistes, des blanquistes, des anar-

chistes, des patriotes. La dimension pa-

triotique de la Commune est fondamen-

tale, c'est une réaction populaire forte

à la France rurale et capitularde de

l'époque.

Pourquoi est-il si difficile de se mettre

d'accord sur l'histoire de la Commune?

J.-L. M. Il est normal qu'on s'affronte

sur la Commune parce qu'elle prolonge

la discussion qui structure la France

comme nation, entre république

formelle et « république jusqu'au bout

», selon la formule de Jaurès. Cela fait

de nous un peuple distinct de tous les

autres, dans le sens où nous ne nous

définissons J.-L. M. Ah, vous voyez, la

Commune a donc bien laissé des traces!

Ce furent autant de préfigurations des

combats menés ensuite. La séparation

des Eglises et de l'Etat, le droit syndical,

l'interdiction du travail de nuit P. N.

l'école laïque, les coopératives ou-

vrières, la remise des loyers. Avec des

inspirations tantôt républicaines, comme

la laïcité, tantôt socialistes, comme

l'hostilité à l'Etat. Tout ça a composé un

ensemble qui a été brutalement contre-

carré et a donné lieu à deux mémoires

opposées. Une mémoire rose, dont Jean-

Luc Mélenchon est l'héritier, à laquelle

il faut ajouter de l'héroïsme et du roman-

tisme : c'est une utopie révolutionnaire

modèle. L'autre, la légende noire, voit le

peuple comme la populace. C'est l'idée

que tous les intellectuels de l'époque se

faisaient de la Commune, Flaubert, Sand

et même Zola Pour eux, c'était la

racaille.

Est-ce difficile de commémorer une

guerre civile? La République est

proclamée le 4 septembre 1870. Ensuite

deux légitimités vont s'affronter, l'As-

semblée nationale, élue le 8 février

1871, et la République sociale des com-

munards. J.-L. M. Non, rien de tout ça

n'existe. L'Assemblée élue en février

1871 a une faible légitimité. Quatre cent

mille Français sont prisonniers, 18 dé-

partements ne votent pas. On ne peut

pas parler d'une Assemblée représenta-

tive de tout le pays. Au départ, les révo-

lutionnaires sont très dociles. A l'an-

nonce de la défaite de Sedan [le 2 sep-

tembre 1870, NDLR], la foule, qui est

patriote, envahit l'Assemblée. Le prési-

dent de séance, effarouché par le

vacarme, demande le calme. Et la foule

sort, au lieu de prendre le pouvoir! Puis

on va à l'Hôtel de Ville et on proclame

la République. C'est une geste héroïque,

mais sa valeur institutionnelle est proche

de zéro. Il faut attendre 1875 et les

fumeuses lois constitutionnelles pour

qu'on qualifie, au détour d'un amende-

ment, le régime. La République est alors

votée à une voix.

P. N. Pour que la République s'enracine,

il faut en réalité attendre 1880, avec

l'amnistie de la Commune, et la renon-

ciation à l'hypothèse monarchiste. Et en-

core! L'affaire Dreyfus peut être vue

également comme un conflit entre

république et antirépublique.

Le débat sur la Commune ne semble

pas clos. « Versailles, c'est là où la

République s'était retranchée quand elle

était menacée », a par exemple dit Em-

manuel Macron en 2018 P. N. Je ne

commenterai pas.

J.-L. M. Quelle honte de parler comme

ça! La République ne se P. N. La

République s'est construite très progres-

sivement. Il a fallu la guerre de 1914,

puis la Résistance et la France libre. De

Jeudi 8 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

66Ce 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.



Gaulle l'a compris dès le début puisqu'il

se présente à Londres comme son

défenseur. Cet enracinement est au-

jourd'hui terminé. Même l'extrême

droite s'en réclame! J.-L. M. Lors de

cette installation progressive, il y avait

des débats qui se répétaient, beaucoup

disaient avec crainte : « La République,

oui; la révolution, non. » Pour avancer,

il fallait qu'ils s'assurent que la Mari-

anne serait la belle Marianne, bien coif-

fée, celle qu'on voit chez le notaire, pas

celle qui court sur les barricades. La

Commune n'a duré que 72 jours, mais

ses idées ont traversé le XXe siècle.

Comment expliquer un tel écho? Est-

ce parce qu'elle n'a pas eu le temps de

décevoir? P. N. Sans doute. Les com-

munards n'ont pas pu mettre en pratique

leurs intentions. Ils n'étaient pas

unanimes, loin de là, et cela aurait

évidemment abouti à des querelles. En-

suite, il y a plusieurs étapes. Le souvenir

du massacre a inspiré chez les réprouvés

et les survivants un véritable culte. Et

puis l'aura de la Commune s'est inter-

nationalisée. Rappelez-vous Lénine

dansant sur la place Rouge le 73e jour

du pouvoir des soviets : « Nous avons

tenu un jour de plus que la Commune!

» J.-L. M. Avec Léon Trotski, dans la

neige, ils chantaient « la Marseillaise »!

P. N. A ce moment-là, la Commune

cesse d'être une légende pour devenir un

mythe. Et aujourd'hui, il n'y a qu'à en-

tendre Jean-Luc Mélenchon : elle est un

symbole.

J.-L. M. C'est vrai. Si je suis élu, j'irai au

mur des Fédérés. P. N. Vous ne serez pas

le premier, Pierre Mauroy y est allé en

mai 1981. Les socialistes étaient alors

alliés aux communistes.

P. N. La dernière révolution française.

J.-L. M. Il y a eu aussi la Libération,

même si nous ne sommes pas allés aussi

loin que nous le voulions.

P. N. Oui, heureusement que les com-

munistes ne sont pas allés aussi loin

qu'ils le voulaient.

J.-L. M. Le mythe de la Commune à

l'étranger est très présent. Lorsque

Danièle Obono et Mathilde Panot

[députées LFI, NDLR] sont arrivées au

Rojava [région autonome kurde du nord

de la Syrie, NDLR], surprise, de quoi

leur a-t-on parlé? De la Commune de

Paris, et notamment du féminisme

qu'elle a exprimé! Certes, ce féminisme

n'était pas accompli. Mais les figures

féminines y étaient prégnantes. Les

grands intellectuels et les bavards étant

partis, il restait le peuple, où les femmes

étaient infiniment plus influentes que

dans la bonne société. Ce sont elles qui

vont radicaliser la révolution, comme

elles le font dans les grands moments de

l'histoire de France.

J.-L. M. La Commune a commencé

quand, le 18 mars, les femmes P. N.

Mais il n'y aura pas de révolution du fu-

tur, du moins en France.

J.-L. M. Vous vous trompez lourdement.

Prenons l'exemple des « gilets jaunes »,

à qui on peut faire certes dire tout ce

qu'on veut, comme dans tout processus

révolutionnaire. Voyez comment l'insur-

rection s'est propagée, avant de s'arrêter

sous le coup d'une répression féroce :

800 peines de prison ferme, 32 éborgnés

[25 selon Amnesty International,

NDLR], etc.

P. N. Sous la Commune, il y en avait

36000. J.-L. M. 36000 fusillés oui, et

10000 déportés P. N. Non, il y a eu 7000

fusillés à peu près. C'est déjà beaucoup

dans une ville comme Paris. Je parle de

36000 personnes passées par les tri-

bunaux.

J.-L. M. Je ne veux pas discuter des

chiffres. C'est vous l'historien. L'histo-

rien britannique Robert Tombs parle ef-

fectivement d'environ 7 000 commu-

nards tués, dont 1 000 à 2000 fusillés.

J.-L. M. Un événement de cette nature

montre que le processus révolutionnaire

n'est pas une question d'idéologie, mais

le résultat de situations concrètes où le

pouvoir n'est plus légitime, parce qu'il

n'assume pas sa fonction de base. En

1871, on pouvait aussi dire au pouvoir

: « Vous n'assumez plus votre fonction

de base, qui est de nous défendre contre

l'envahisseur, pas de capituler, fichez le

camp. » Encore une fois, on retrouve

le « dégagisme ». Lénine disait : « La

révolution, c'est quand en haut on ne

peut plus, et qu'en bas on ne veut plus.

» Avec le Covid, c'est ce déroulement

qui s'enclenche. Il y a eu ce carnaval

à Marseille, cette fête à Lyon. La dé-

sobéissance se répand. Le sentiment de

détresse pousse à des ruptures de con-

sentement à l'autorité.

Est-ce que vous ne confondez pas révo-

lution et révoltes? P. N. Des insurrec-

tions, il y en aura tant qu'il y aura des

riches et des pauvres, des dominants et

des dominés. Mais le modèle de la révo-

lution, dans sa forme classique, c'est-à-

dire celui d'une transformation profonde

visant l'Etat et la propriété, est révolu.

Si on s'intéresse encore à la Commune,

c'est, je crois, lié à son caractère « inter-

médiaire » : on peut l'interpréter comme

la dernière Crépuscule ou aube, c'est un

débat classique sur la Commune P. N.

Oui. Parce qu'il y avait un étrange méli-

mélo chez les insurgés. C'étaient en par-

tie des sans-culottes, et la Commune est

le crépuscule du sans-culottisme. C'était

aussi un embryon de prolétariat, mais le

mouvement ouvrier ne se constitue en

France qu'à la toute fin du xixe siècle
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J.-L. M. Oui! P. N. En 1871, ce n'est

pas un mouvement ouvrier au sens mod-

erne du terme, encadré par des syndi-

cats. Donc la Commune a ce côté am-

bigu, qui en fait un objet intéressant.

Elle poursuit 1789, ou plutôt 1793. Et

elle éclaire l'avenir des mouvements

révolutionnaires, tels que Marx les

définit. La Commune est à la fois ce

mélange sociologique et ce mélange

idéologique.

J.-L. M. Il faut s'entendre sur « intermé-

diaire ». Vous dites : « Le schéma clas-

sique de la révolution. » Mais ce sché-

ma, c'est celui qui a été introduit dans

l'histoire populaire par la doxa commu-

niste : il y aurait un parti d'avant-garde,

qui organise la révolution. Sauf que cela

n'a jamais existé. Nulle part dans le

monde, il n'y a eu une révolution dé-

clenchée par un parti. Pas même celle

de 1917 en Russie. La Commune est

marquée par une spontanéité populaire.

L'idéal sans-culotte y est très présent,

avec sa revendication à la fois politique

et patriotique. Il ne faut pas oublier que

Valmy, c'est « Vive la nation! » contre le

royaume. La nation, c'est l'ensemble des

citoyens, c'est le peuple souverain.

Et en effet, oui, la Commune marque

la fin d'un cycle. Comme toujours, les

révolutions revivent les précédentes.

Celle de 1789 avait la bouche remplie

de références à la République romaine,

la Commune avait la bouche remplie de

déclarations de 1789. Quand notre tour

viendra, nous aurons aussi la bouche

pleine de toutes sortes de souvenirs

D'ailleurs, notre plan n'existe pas

ailleurs que dans le souvenir de ces es-

sais. C'est juste une idée. Et c'est aussi

pourquoi de bonnes empoignades

comme celle que nous avons ici sont

utiles. Pour autant, ce n'est pas un mod-

èle. Je ne peux me réclamer d'une dé-

faite pareille. Ce que je veux, c'est qu'on

gagne.

La Commune n'ayant duré que 72 jours,

elle est « indemne », disiez-vous, Pierre

Nora P. N. Elle est pure. Elle sort

sanglante du massacre. Mais, disiez-

vous également, elle a aussi une légende

noire. P. N. Il ne faut pas oublier l'état

d'esprit purulent qui régnait dans la cité

assiégée : les gens avaient faim, les

commerces ne fonctionnaient plus, le

sentiment de l'emprisonnement prussien

était terrible, le patriotisme était viscéral

La Commune s'est développée dans

cette atmosphère difficile. Et dans le

souvenir immédiat qu'elle a laissé, il y

avait les ruines, les Tuileries étaient

brûlées, l'Hôtel de Ville aussi, ainsi que

200 monuments, dont la plupart des ad-

ministrations - sauf la Banque de

France! Cela a nourri cette légende

noire. Les gens n'ont vu que cela : la

populace et les ruines.

J.-L. M. Et comme ce sont les vain-

queurs qui écrivent l'histoire Ce ne sont

pas seulement les vainqueurs qui l'ont

écrite Les communards et les historiens

communistes aussi! P. N. La plus belle

histoire, c'est celle de Lissagaray. Et

c'est un communard. C'est comme

Michelet, c'est magnifique. Aujourd'hui,

Jean-Luc Mélenchon célèbre la Com-

mune, c'est légitime, mais la commé-

moration n'est pas la connaissance. Ce

sont deux points de vue différents.

J.-L. M. Je la célèbre parce qu'elle est,

comme l'a écrit Marx, le « fourrier du

monde nouveau ». Bon, elle n'a duré que

72 jours, mais il y a dans l'histoire des

peuples des fulgurances fondatrices, et

elle en est une. Pour les gens de ma

famille politique, après notre défaite de

Thermidor, la Commune a offert un re-

bond. Les héritiers de la Commune ne

sont-ils pas les mouvements comme Nu-

it debout ou les ZAD? P. N. Il ne faut

pas pousser Jean-Luc Mélenchon sur les

ZAD, il est contre. Il les voit pour ce

qu'elles sont : de l'anarchie. J.-L. M.

Comme j'y ai des amis et de la parentèle,

j'incline à la sympathie La ZAD n'est

pas pour moi la forme que doit prendre

la révolution à laquelle j'aspire, car elle

n'est pas capable de s'étendre à toute la

société. Mais c'est une invitation salu-

taire à la réflexion. Heureusement que

des jeunes gens font cela. A Notre-

Dame-des-Landes, ils ont gagné, parce

qu'ils ont tenu tête. Dans les fractures de

ce type, qui se multiplieront, surgira la

lave révolutionnaire. P. N. Vous croyez

à la révolution sociale. Je suis plus révo-

lutionnaire que vous, car je pense que

nous vivons une révolution bien plus

importante, véritablement anthro-

pologique. Elle modèle le monde nou-

veau : elle est démographique (quand je

suis né, il y avait 2,5 milliards d'êtres

humains, on en est à 7,5 milliards), elle

est climatique, elle est technologique,

elle est religieuse, elle est, enfin,

géopolitique. Dans ma jeunesse, la

France pouvait encore prétendre à être

une locomotive universelle. C'est fini,

et nous vivons douloureusement cet

abaissement. Cette imagination

utopique d'une révolution possible est

une compensation de l'affaiblissement et

du sentiment d'impuissance de la gauche

politique. Commémorer, il ne lui reste

plus que ça.

J.-L. M. Vous répondez à un Mélenchon

qui n'existe pas. Je pense aussi que le

nombre des humains est le moteur de

l'histoire! La lutte des classes n'en est

qu'un résultat. Je suis le tenant d'une

révolution citoyenne. Elle a deux mo-

teurs : l'un social et l'autre écologique.

La révolution qui est en train de mûrir

est dans la prise de conscience collec-
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tiviste de masse qui s'opère. Les mil-

liards d'êtres humains ont compris que

nous dépendons tous du même écosys-

tème : nous sommes bien « semblables

». Nous avons donc gagné la bataille

idéologique de la grande révolution de

1789 : on nous disait sans cesse : « Votre

régime sera forcément une violence, car

l'égalité n'existe pas dans la nature! »

Plus la menace écologique va s'affirmer,

plus la conscience collectiviste va

s'élargir, si nous ne sommes pas trop dé-

formés par l'égoïsme néolibéral. Alors

ce qui sera à l'ordre du jour, c'est une

société de l'entraide, du partage, une so-

ciété qui se serre les coudes face au dan-

ger.

La Commune, en quelque sorte. J.-L. M.

Exactement! Voilà pourquoi l'évocation

de la Commune est si parlante. Dans les

deux cas, c'est la panique, car les fonc-

tions essentielles ne sont pas assurées

par le pouvoir. Ce à quoi j'aspire, c'est

une société de l'harmonie des êtres hu-

mains entre eux et avec la nature. Le fer-

ment est présent, il va produire quelque

chose d'inouï, d'énorme. Le fourrier du

monde nouveau est là, quelque part dans

le moment que nous vivons.

CHRONOLOGIE 2 septembre 1870.

Défaite de Sedan, Napoléon III est fait

prisonnier par l'armée prussienne. 4 sep-

tembre. Léon Gambetta proclame la IIIe

République au balcon de l'Hôtel de

Ville.

19 septembre. Début du siège de Paris

par les Prussiens. 28 janvier 1871.

Armistice entre le gouvernement provi-

soire et le IIe Reich allemand.

8 février. Une Assemblée nationale plus

cléricale encore, et plus réactionnaire,

que les précédentes est élue.

1er mars. Les Prussiens défilent sur les

Champs-Elysées. 18 mars. Adolphe

Thiers envoie la troupe saisir les canons

des Parisiens, fabriqués grâce à une

souscription citoyenne. Le peuple s'in-

terpose, les soldats mettent « crosse en

l'air ».

26 mars. Election d'un Conseil de la

Commune. 2 avril. Versailles prend

Courbevoie, début de la guerre civile.

1er mai. Un comité de salut public est

nommé.

16 mai. A l'initiative du peintre Gustave

Courbet, la colonne Vendôme, symbole

impérial, est abattue. 21 mai. Entrée des

versaillais dans Paris, c'est le début de la

Semaine sanglante.

Encadré(s) :

JEAN-LUC MÉLENCHON, député des

Bouchesdu-Rhône, président du groupe

LFI à l'Assemblée nationale, est candi-

dat à la présidentielle. Il a récemment

publié « l'Ere du peuple » (Fayard) et «

les Cahiers de l'avenir en commun » no

2 (Seuil).

PIERRE NORA est historien, éditeur,

membre de l'Académie française, fonda-

teur de la revue « le Débat ». Il vient de

publier « Jeunesse » (Gallimard).

Illustration(s) :

En mai 2019 à Paris, durant une mani-

festation des « gilets jaunes ».
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Entretien

« Macron qui décide seul, ce n'est
plus tolérable »
Dans son livre, le député « insoumis » François Ruffin défend « un horizon
égalitaire et écologique »

Propos recueillis parAbel Mestre et Sylvia Zappi Propos recueillis parAbel
Mestre et Sylvia Zappi

F rançois Ruffin, député (La

France insoumise, LFI) de la

Somme, publie Leur progrès et

le nôtre (Seuil, 176 pages, 12 euros),

dans lequel il prône un « ralentissement

» dans la course au progrès technique.

Dans votre livre, vous opposez deux

notions de progrès. Celui, tech-

nologique, incarné par la 5G ou la «

start-up nation », à un autre, human-

iste, le vôtre. Comment le définiriez-

vous plus précisément ?

Dans la notion de progrès, il y a une

confusion. Pendant longtemps,

l'avancée technologique correspondait,

dans les esprits, à un progrès humain. Je

situe une cassure dans les années 1970.

Une contestation naît, qui ne fait que

s'accentuer depuis : de Hiroshima à

Fukushima, le glyphosate et l'Erika,

mais par-dessus tout le réchauffement

du climat.

Tout ce qui, jusqu'alors, était perçu

comme « progrès », comme positif, ne

l'est plus : l'agriculture devient chim-

ique, le marché devient supermarché, les

grands projets sont dénoncés comme «

inutiles . Plus largement, jusque dans les

années 1970, le PIB [produit intérieur

brut] s'élevait avec les indices de bien-

être, les machines réduisaient le temps

de travail. Ce n'est plus le cas. Dès lors,

les avancées technologiques ne sem-

blent plus, automatiquement, mé-

caniquement, un « progrès . On l'a vu

sur les OGM, le clonage humain, ou en-

core dernièrement sur la 5G.

Ce genre de pensées créent des ten-

sions, on le voit avec les polémiques

autour des maires verts et de cer-

taines de leurs propositions...

La tension est surtout entre des

dirigeants, politiques, économiques, qui

voudraient poursuivre sur le même

chemin, sans consulter les Français, sans

se demander : « Où va-t-on ? », « Où

veut-on aller ? . Il faut, nous disent les

ministres, « faire la course en tête », «

aller de l'avant », « accélérer ... Soit,

mais quel est l'horizon ?

C'est particulièrement criant par temps

de Covid-19. Cédric O, le secrétaire

d'Etat au numérique, déclare : « La crise

offre l'opportunité d'une transformation

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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plus volontaire encore. » « Volontaire »,

mais qui veut ça, à part eux ?

L'école devient numérique, l'université

est en distanciel, le travail tourne au

télétravail, et le commerce, c'est du «

click and collect . La « start-up nation »

a saisi l' « opportunité . Je demande sim-

plement : « Quelle société veut-on ? », «

Ces changements vont-ils nous apporter

un supplément de bonheur ? .

Vous-même soulignez votre contra-

diction et votre dépendance aux nou-

velles technologies. Faut-il une limita-

tion ?

Je n'y suis pas défavorable. Je souhait-

erais une convention citoyenne, perma-

nente, sur le numérique : quelles appli-

cations nous autorisons, lesquelles nous

refusons ? Faut-il un plafond sur l'util-

isation du numérique ? Cela pourrait

libérer les individus d'un usage aliénant,

compulsif. Mais il faut aussi un planch-

er, un droit au numérique.

Après le premier confinement, vous

exprimiez, dans votre précédent livre,

un espoir d'une crise salvatrice. Où en

est-on un an après ?

Je parlais d' « espoir », mais de crainte

également, que « tout reparte comme

avant, de l'avant, et même pire qu'avant

... Pour l'instant, les mêmes forces so-

ciales dominent : Emmanuel Macron n'a

pas renoncé à la « folie » du libre-

échange qu'il dénonçait en 2020, « ces

femmes et ces hommes sur qui le pays

repose tout entier » ne sont pas reval-

orisés...

Même, nos dirigeants ont fait du

Covid-19 une aubaine : imposer le

numérique dans nos vies, faire sortir les

corps de l'espace social, concentrer les

pouvoirs dans les mains d'un seul

homme...

Vous parlez de « vide politique et in-

time . Est-ce que cela signifie qu'il n'y

a plus d'espoir dans cette période de

crise ?

Ce vide n'est pas nouveau, c'est le vide

d'un projet, c'est le vide de finalité. Les

moyens remplacent les fins. La 5G,

comme toutes les technologies, c'est un

moyen, mais au service de quoi ? La

concurrence, la mondialisation, ce sont

des moyens, mais au service de quoi ?

En quoi tout cela participe-t-il de notre

bonheur commun ? En quoi est-ce un

progrès humain ? Au moins, la crise a

rouvert des interrogations, la question

du sens. Pour moi, l'horizon égalitaire et

écologique est le seul à même de ramen-

er du désir.

Vous prônez depuis plusieurs années

un « Front populaire écologique . Ce

livre est-il un élément pour créer le

débat dans cette famille de pensée ?

C'est un livre de projets, évidemment,

qui vient dire « voilà le progrès que nous

portons . Je dis « nous » parce que j'en

suis convaincu : dans le pays existe une

majorité favorable à un progrès qui

passe par l'humain, par la tendresse, par

les liens. Mais cet « humain d'abord »

suppose des forces politiques déter-

minées à rompre avec le mantra « con-

currence-croissance-mondialisation »,

prêtes, par exemple, à sortir des traités

de libre-échange.

Que pensez-vous des appels à l'unité

lancés par des collectifs associatifs ou

des personnalités qui pensent que le

danger d'une victoire de Marine Le

Pen est réel ? Vous entendez cette de-

mande sur le terrain ?

Franchement, non, en pleine crise san-

itaire, sociale, je ne l'entends pas. On

peut chercher à rassembler ce qui reste

de la gauche, mais une autre question se

pose : comment retrouver le peuple ? Je

ne suis pas sûr que l'unité suffise. Com-

ment on parle aux ouvriers, aux salariés

qui se sont reconnus dans les « gilets

jaunes » ? Il faut offrir un horizon, avec

des perspectives concrètes : se loger

dignement, se nourrir dignement, se

soigner dignement, et surtout offrir un

avenir digne à nos enfants. Si c'est pour

avoir un « Hollande vert », cette per-

spective ne galvanisera pas les masses.

Quand je parle de Front populaire

écologique, il y a quand même le mot

populaire...

Le Rassemblement national est qua-

siment toujours absent de vos livres,

depuis 2017. C'est devenu un combat

secondaire ?

J'ai déjà écrit un bouquin entier sur le

discours économique du Front national

[Pauvres actionnaires !, Fakir éditions,

2014]... Mais on ne peut pas dire aux

gens : « C'est de sa faute si vous êtes

dans la mouise », alors qu'elle n'a jamais

gouverné. En revanche, on peut dire :

« C'est un leurre, ne vous trompez pas

de colère. » Pendant la réforme des re-

traites, durant tout le débat parlemen-

taire, elle n'a prononcé que deux mots.

Voilà comment elle défend les gens !

Je le répète souvent : « Mon objectif,

dans mon coin, c'est bien de nettoyer la

couche ed' brin », qui veut dire « merde

» en picard, qui est bien sûr également la

couleur du FN...

Vous avez déclaré à l'Assemblée que

vous « n'obéiriez plus », critiquant

fortement les mesures de restriction

de liberté. C'est un appel à la dé-

sobéissance ?
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Vous obéissez, vous ? Vous respectez

scrupuleusement les ordres et les contre-

ordres ? Cela ne veut pas dire que je

ferai n'importe quoi, mais je n'accepte

plus de jouer à « Manu a dit » : « Manu

a dit "couvre-feu 20 heures" », puis 18

heures, puis 19 heures... « Manu a dit

"pas le droit d'aller à plus d'un kilo-

mètre" », puis à 10 km. « Manu a dit "les

étudiants en zoom" » puis « Manu a dit

"vous avez le droit à un jour de présen-

tiel" », etc. Cet homme, Macron, qui dé-

cide seul, pour toute la France, ce n'est

plus tolérable. Je ne le supporte plus.

C'est un problème institutionnel ou

personnel, lié à Emmanuel Macron ?

Les deux, les deux se conjuguent. Mon

inquiétude, c'est que le Covid-19 n'est

qu'une amorce des prochaines crises que

nous devrons traverser. Si notre premier

réflexe est de passer la démocratie par-

dessus bord, de laisser tout pouvoir à

un seul homme, je refuse cette pente.

Les crises à venir nécessitent, au con-

traire, qu'on lève le nez, qu'on sorte de

l'urgence, qu'on discute de quelle vie on

veut vivre ensemble.

Jeudi 8 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

72Ce 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.



LREM - La République en Marche
8 documents

Jeudi 8 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

73Ce 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

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Jeudi 8 avril 2021

Les Echos • no. 23427 • p. 4 • 691 mots

Présidentielle : Edouard Philippe
bouscule En marche et la droite
ISABELLE FICEK; PIERRE-ALAIN FURBURY

Les ambiguïtés de l'ancien Premier ministre irritent une partie des
Marcheurs et compliquent la tâche d'une droite sans leader incontesté.

« Souffler le chaud et le froid. » C'est

l'accusation que porte un Marcheur de la

première heure contre Edouard Philippe,

lancé dans une intense promotion mé-

diatique de son livre « Impressions et

lignes claires », rédigé avec son com-

plice Gilles Boyer et publié mercredi

(aux Editions JC Lattès). Comme dans

un effet de miroir, les réactions, tant

dans la majorité que dans son ancienne

famille politique, sont à l'avenant : con-

trastées. Quand elles veulent bien s'ex-

primer. Embarrassées, une partie des

troupes préfèrent ne pas rajouter de

l'huile sur le feu ou éviter de donner trop

d'importance à un ancien Premier min-

istre qui les bouscule.

« Tout le monde ne le regrette pas. Avec

lui, c'était à la schlague. Là, l'ambiance

est à l'exaspération. On en prend tous

plein nos grades et on a quelqu'un qui

vient faire le chevalier blanc sur nos dos

» , s'enflamme un ténor de la majorité.

Un autre veut croire qu' « après trois

ans à subir la férule de Macron, il a un

compte à régler » : « Il a toujours pensé

que nous sommes un accident de l'his-

toire. Le macronisme n'est pas pour lui

un nouveau courant politique. »

« Il nous est indispensable »

« Pour moi, la seule ligne claire au-

jourd'hui, c'est défendre le bilan du

président de la République et le soutenir

pour sa réélection en 2022 » , a grincé le

ministre de l'Economie et des Finances,

Bruno Le Maire, mardi sur France Inter.

De quoi souligner les ambiguïtés

d'Edouard Philippe. « C'est l'ADN d'En

marche d'agréger des sensibilités dif-

férentes , défend le député Jean-Baptiste

Moreau, porte-parole de La République

En marche. « Edouard Philippe a un

parcours et un corpus un peu différent

et c'est très bien. On en aura besoin

pour 2022, il nous est indispensable » ,

plaide-t-il, rappelant s'être opposé à lui,

sur la limitation de vitesse à 80 km/h,

par exemple.

Mais Edouard Philippe ne se contente

pas de faire grincer des dents au sein

de la macronie. Il embarrasse aussi la

droite, qui n'a pas de leader incontesté.

L'ex-Premier ministre, issu de LR, est

devenu le mois dernier la personnalité

politique préférée des sympathisants de

droite dans le baromètre Elabe pour «

Les Echos », avec 74 % de bonnes opin-

ions. « Il ne faut pas se raconter d'his-

toire, c'est un problème pour nous » , ad-

met un poids lourd des Républicains.

La direction du parti est vent debout

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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contre le « traître » . Mais des Répub-

licains voient en lui une solution possi-

ble. « Une primaire serait suicidaire et

LR, avec ses 60.000 adhérents, n'a pas

la légitimité pour choisir le candidat de

la droite. Il ne faut pas s'interdire de

réfléchir 'out of the box'. C'est un luxe

que l'on ne peut pas se payer » , martèle

Jean-François Copé, maire de Meaux et

ancien patron du parti.

S'il était candidat, « il y aurait un mou-

vement de foule » parmi les députés,

souligne un élu, évoquant « ceux qui

veulent sauver leur poste » et « ceux qui

rêvent d'exercer le pouvoir » .

A droite comme à En marche, beaucoup

veulent toutefois croire que l'hypothèse

d'une candidature restera un « fantasme

» . « On se fait des noeuds à la tête

pour rien ! Edouard Philippe est une

chimère » , lâche Aurélien Pradié, secré-

taire général de LR. « Il a été le premier

Premier ministre d'Emmanuel Macron

et il sera l'un de ses premiers soutiens

» , assure Bruno Retailleau, le chef de

file des sénateurs LR, selon lequel « Em-

manuel Macron n'est pas François Hol-

lande » et « sera candidat quoi qu'il en

coûte » .

En mettant les sujets qui lui tiennent à

coeur dans le débat, Edouard Philippe

aspire à « devenir le chef d'une majorité

de second mandat » et à « s'imposer

comme le dauphin » , juge un soutien

d'Emmanuel Macron. « Il sera le poil

à gratter pendant quelques mois et de-

main celui qui le fera gagner » , pronos-

tique un LR. Face aux crispations qu'il

suscite, l'intéressé a tenté de mettre mer-

credi, sur France Inter, un peu d'eau dans

son vin : « Que ceux qui sont inquiets re-

gardent bien ce que je suis, ma loyauté,

ma liberté et mon envie de servir le pays

» , a-t-il insisté. Sans totalement conva-

incre.

Isabelle Ficek

Pierre-Alain Furbury
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LES MACRONISTES FRANCILIENS
SE PRÉPARENT

B ien qu'il subsiste un doute sur

la tenue du scrutin, la ma-

jorité présidentielle continue

de s'organiser en vue des régionales pro-

grammées en juin prochain. En Ile-de-

France, où seront braqués tous les re-

gards, le macroniste Laurent Saint-Mar-

tin (photo) - crédité de 15% d'intentions

de vote - devrait pouvoir compter sur le

soutien de plusieurs membres du gou-

vernement. Si l'on en croit les derniers

échos de campagne, Gabriel Attal

(porte-parole) bataillera dans les Hauts-

de-Seine, Emmanuelle Wargon (Loge-

ment) dans le Val-de-Marne, Amélie de

Montchalin (Fonction publique) dans

l'Essonne et Nathalie Elimas (Education

prioritaire) dans le Val-d'Oise. Un temps

pressentie pour emmener les

«marcheurs» parisiens, la ministre de

l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher,

pourrait, elle, passer son tour et se con-

centrer sur la gestion de la crise sani-

taire.
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Euthanasie: à l'Assemblée, un
débat empêché
Sarah Boucault

P aris - En pleine pandémie, une

proposition de loi sur l'eu-

thanasie s'invite, jeudi, à l'As-

semblée nationale. Au sein du groupe

LREM, ses partisans sont majoritaires,

mais le gouvernement préfère discuter

d'un plan en faveur des soins palliatifs.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le vote sur la légalisation de l'eu-

thanasie, attendu jeudi à l'Assemblée na-

tionale, n'aura sans doute pas lieu. Alors

que le scrutin doit se tenir avant minuit,

sous peine d'annulation, plus de

3000amendements (à majorité LR) ont

été déposés par des opposants résolus à

jouer l'obstruction contre une pourtant

adoptée en commission, soutenue par

des députés de tous bords, et à laquelle

une majorité du groupe LREM se dé-

clare favorable.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Toute personne capable et majeure

[...] peut demander à disposer [...] d'une

assistance médicalisée active à mourir

» , prévoit le texte (rédigé par le député

centriste Olivier Falorni), dès lors que

ce malade est « en phase avancée ou

terminale d'une affection grave et incur-

able [...] provoquant une souffrance

physique ou psychique qui ne peut être

apaisée ou qu'elle juge insupportable » .

Pour le gouvernement, embarrassé par

l'enthousiasme de pointures LREM

comme Yaël Braun-Pivet (présidente de

la commission des lois) et Jean-Louis

Touraine (rapporteur du projet de loi

bioéthique), l'obstruction des Républi-

cains est une aubaine.

Début mars, le ministre de la santé,

Olivier Véran, a déjà jugé le moment

non « opportun » pour un tel débat. Jeu-

di, il pourrait tenter de le contourner,

comme il le fait depuis des semaines,

en concentrant son discours sur l'effort à

porter en faveur des soins palliatifs. Un

dérivatif?

Le ministre, en tout cas, vient de dé-

gainer un « plan national des soins pal-

liatifs et d'accompagnement de la fin de

vie » , attendu par les soignants depuis

2019. Le cinquième. Après celui annon-

cé par Agnès Buzyn, une semaine avant

sa démission, et qui n'a jamais vu le jour.

« Tous les 6ans, on a un nouveau plan,

qui dure trois ans. À chaque fois, on

monte puis on redescend donc on reste

à l'horizontal » , remarque Claire Four-

cade, présidente de la Société française

d'accompagnement et de soins palliatifs

(Sfap), qui définit les soins palliatifs

ainsi: « visant à soulager la douleur, à

apaiser la souffrance psychique, à

sauvegarder la dignité de la personne
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malade et à soutenir son entourage » .

Ni moins, ni plus.

À propos du dernier plan triennal

(achevé en 2018 et doté d'un budget de

190millions d'euros), l'Inspection

générale des affaires sociales a dressé

un bilan « modeste » : « Le déficit en

personnels spécialisés en soins palliatifs

persiste voire s'aggrave » ; 26départe-

ments ne possèdent pas d'unité de soins

palliatifs; seuls 30% des Français y ont

accès.

« La mission du prochain plan est de

s'assurer que les patients à l'hôpital, en

Ehpad ou au domicile, puissent avoir

accès à une expertise en soins palliatifs

, résume Olivier Mermet, copilote du

plan et médecin généraliste dans l'Allier.

Il faut une unité de soins palliatifs par

département et plus d'équipes mobiles. »

Le nouveau plan triennal ne sera toute-

fois détaillé qu'à la fin mai, à l'occasion

des Assises de la Sfap. À ce jour, le

ministère a simplement annoncé que le

midazolam, utilisé pour la sédation pro-

fonde et continue en cas de phase ter-

minale (autorisé depuis la loi Claeys-

Leonetti de 2016), serait mis à disposi-

tion des médecins libéraux pour la fin

2021. Et Olivier Véran a évoqué une

augmentation de la « dotation socle »

allouée aux soins palliatifs dans le

prochain budget de la Sécurité sociale.

Justement, le député Thomas Mesnier

(LREM), rapporteur général du budget

de la Sécurité sociale, considère que

l'urgence est surtout d'appliquer la loi

Claeys-Leonetti: « Elle répond à la qua-

si-totalité des situations de fin de vie dif-

ficiles. Une fois que tout le monde au-

ra accès aux soins palliatifs sur le terri-

toire, il faudra voir s'il faut légiférer en-

core. »

« Ce n'est pas l'un puis l'autre, ou l'un

ou l'autre, c'est les deux en même temps!

» ,plaide au contraire Jean-Louis

Touraine (LREM). « La loi actuelle

comporte certaines lacunes qu'il faut

combler , renchérit sa collègue Aude

Amadou (LREM). Il faut mettre fin à

une certaine hypocrisie. »

« Ce n'est pas parce que chaque patient

pourra bénéficier des soins palliatifs

que la question de l'aide médicale à

mourir ne se posera plus , insiste Yaël

Braun-Pivet (LREM). Ce n'est pas le su-

jet de la qualité de l'accompagnement,

de savoir si les médecins font bien ou

mal leur travail, si on met les moyens

ou pas sur les soins palliatifs... Le bon

niveau de débat est philosophique, sur

le choix si intime de la fin de vie . L'aide

médicale à mourir permet de remettre la

personne au coeur de la décision, c'est

un choix personnel qui doit revenir aux

malades et à leur famille. »

Claire Fourcade, elle, se dit tout de

même « étonnée par le timing » . « C'est

un contresens, alors que depuis un an,

dans un consensus général, tout le

monde a semblé d'accord pour arrêter

l'économie et restreindre les libertés

pour sauver les vies les plus fragiles et

vulnérables... »

« Mais il n'y a jamais eu autant de morts

misérables dans la souffrance que

depuis le début de l'épidémie, autant de

personnes âgées mortes dans les Ehpad

sans famille ni médecin, sans qu'elles

puissent dire que leur asphyxie leur était

insupportable , pointe au contraire le

député Jean-Louis Touraine, professeur

de médecine. On ne va pas continuer à

laisser ces souffrances sans aucune so-

lution. Humanisons un peu tout cela. »

C'est bien là le point d'achoppement: la

dimension humaine ou non de l'eu-

thanasie, qui implique l'administration

d'un produit létal - avec la proposition

de loi examinée jeudi, les médecins

bénéficieraient d'une clause de con-

science.

Certains députés, comme l'urgentiste

Thomas Mesnier, considèrent ce geste

comme une « rupture éthique fonda-

mentale » ( « L'euthanasie, ce n'est pas

aller plus loin, c'est aller ailleurs » , Le

Journal du dimanche ), quand d'autres

y voient une suite possible des actes de

soins. « L'aide médicale à mourir est le

soin ultime mais c'est un soin , estime

Jean-Louis Touraine. Le médecin qui ne

sait pas écouter la détresse d'une per-

sonne en fin de vie, qui n'en peut plus

d'une agonie interminable, m'effraie un

petit peu. »

En France, la plupart des médecins

(71%) se déclarent favorables à sa légal-

isation (d'après une enquête Medscape

de 2020), tout comme la grande majorité

des Français, si l'on en croit les

sondages qui flirtent avec les 90%

depuis les années 1990.

« Cette majorité est soluble dans la mal-

adie ,s'inquiète toutefois Claire Four-

cade, de la Sfap. Il y a l'illusion que la

mort peut ne pas être difficile. Beaucoup

de Français souhaitent une mort rapide

et efficace, mais à regarder de loin. »

Chez nos voisins, l'Espagne est dev-

enue, en mars, le neuvième pays au

monde à autoriser l'aide active à mourir

après les Pays-Bas, la Belgique (lire

notre reportage ) , le Luxembourg, la

Colombie, le Canada, la Nouvelle-Zé-

lande, la Suisse et certains États des

États-Unis.

En France, Christophe Castaner, patron

de la majorité à l'Assemblée nationale,
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a été dissuadé d'appuyer une légalisation

de l'euthanasie, au mépris de son avis

personnel. Et pourtant, Jean-Louis

Touraine rappelle qu' « il n'a jamais en-

tendu de la part d'Emmanuel Macron un

seul mot contre. Jamais » .

Lire aussi
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Jean-Marc Zulesi : "La Loi Climat
présente de fortes avancées sur le
volet déplacement"
Rémi Baldy

Le député LREM de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône,
située au nord de l'Etang de Berre, est le rapporteur du titre "se
déplacer" du projet de loi Climat et résilience. Ce texte, issu de la
convention citoyenne, vient d'arriver à l'Assemblée et subit déjà des
critiques. L'élu défend de la majorité défend lui des avancées qui
envoient un message à l'Europe pour progresser sur le sujet
écologique.

L A TRIBUNE - L'examen de

la future loi climat vient de

débuter à l'assemblée, il a

quelques mois vous vous étiez engagé

dans le JDD (lien :

https://www.lejdd.fr/Politique/tri-

bune-convention-citoyenne-pour-le-

climat-aux-parlementaires-de-batir-

la-loi-4013486) avec d'autres par-

lementaires LREM à être "au rendez-

vous", que vouliez vous dire?

Jean-Marc Zulesi : Nous voulions met-

tre en avant notre envie de nous saisir

de ce projet de texte de loi pour répon-

dre à plusieurs objectifs. D'abord montr-

er que le Parlement est utile, à l'époque

certaines personnes souhaitaient que les

mesures de la convention citoyenne

soient adoptées par référendum, donc

sans débat parlementaire. Nous sommes

très attachés à cette convention

citoyenne et ses propositions, nous

souhaitons rendre le texte de loi plus

ambitieux pour qu'il donne une vraie vi-

sion écologique, ce qui a souvent été re-

proché à la majorité présidentielle.

Des premières critiques sur le

DR

manque d'ambition du texte (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/transitions-ecologiques/la-

portee-strategique-de-la-loi-climat-

mise-en-cause-par-le-haut-conseil-

hcc-878311.html) justement se font

entendre....

J-M.Z : D'un côté nous avons des

citoyens qui veulent que nous allions

plus loin, et nous répondront à cette at-

tente à l'Assemblée, et de l'autre certains

acteurs nous reprochent d'aller trop loin.

Je pense notamment aux routiers qui

pointent une fiscalité trop lourde. Nous

avons un double enjeu, celui d'être am-

bitieux mais aussi d'accompagner cette

évolution. Sur le volet se déplacer, dont

je suis le rapporteur, il y a des décisions

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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fortes comme la fin de la vente de poids

lourds au diesel en France en 2040,

seule la Norvège a pris ce type de re-

striction jusqu'à présent. Toujours con-

cernant la logistique, un chargeur va être

obligé d'inclure le fret ou le fluvial dans

son plan d'action des solutions de décar-

bonisation.

Ces mesures concernent la France,

cela veut dire que les autres pays

passeront entre les mailles de cette

législation?

J-M.Z : Dire qu'une loi va répondre à

toutes les problématiques écologiques

cela serait mentir aux gens, mais elle

s'inscrit dans une volonté globale sur

beaucoup de thèmes comme la mobilité

ou l'alimentation. Atteindre tous les ob-

jectifs passe par de la réglementation,

le plan de relance et des discussions à

l'échelle européenne et mondiale. La

France veut être précurseur sur ces su-

jets, elle donne un signal pour que les

constructeurs boostent leur offre de

véhicules propres et pour que l'Europe

avance. Lorsque la France va prendre la

présidence du Conseil de l'UE en 2022,

nous débattrons de la fiscalité du gazole

mais aussi du volet social du transport

avec notamment les salaires des

routiers.

Ces ambitions écologiques sont-elles

compatibles avec celles de la réindus-

trialisation?

J-M.Z : Nous considérons qu'il est pos-

sible d'aller vers une croissance durable

et verte. Cela veut dire qu'il faut une

autre forme de logistique et accompag-

ner la transformation écologique de ces

flux. Dans les Bouches-du-Rhône, nous

avançons notamment avec la gare de fret

de Miramas ou la plate-forme Clésud.

Le plan de relance et le contrat de plan

Etat-Région (CPER) ciblent ces deux

sites dans leurs priorités, il faut désor-

mais attendre les résultats.
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COULISSES POLITIQUES Castaner
a la cote
Christophe Castaner

D epuis le 10 septembre,

Christophe Castaner est le

nouveau président du groupe

La République en marche à l'Assemblée

nationale. Élu de peu face à la députée

des Yvelines Aurore Bergé, celui qui a

désormais la lourde tâche de resserrer

les rangs macronistes en vue de la

prochaine présidentielle séduit au sein

des députés de la majorité. « Je trouve

que Christophe fait du très bon boulot,

il a vraiment pris la mesure de la mis-

sion » , explique, enthousiaste, un cadre

LREM. Successeur de Gilles Le Gendre

à ce poste, le député des Alpes-de-

Haute-Provence est fort d'une bonne

connaissance de la mécanique par-

lementaire puisqu'il fut élu pour la pre-

mière fois au Palais-Bourbon en 2012,

est ancien délégué général de LREM et

secrétaire d'État aux relations avec le

Parlement. « En même temps, remplacer

Le Gendre, ce n'est pas très difficile ,

cingle un député macroniste. Et puis

"Casta" est forcément meilleur main-

tenant que lors de son passage au min-

istère de l'Intérieur... » Ambiance.

Christophe Castaner
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Les ambiguïtés d'Edouard Philippe
agacent les macronistes
A l'occasion de la promotion de son livre, l'ancien premier ministre proclame
sur tous les médias « sa très grande liberté de ton et de pensée »

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

I l ne « souhaite pas l'échec » d'Em-

manuel Macron, mais place ses pi-

ons, ses tours, ses fous... Depuis

qu'il a commencé la campagne de pro-

motion de son livre, Impressions et

lignes claires (JC Lattès, 378 p., 21,90

euros), écrit avec son ex-conseiller

Gilles Boyer, Edouard Philippe se dit «

extrêmement » loyal à l'égard du prési-

dent et en même temps « complètement

» libre.

L'ex-premier ministre profite de cha-

cune de ses interventions médiatiques

pour esquisser son ambition présiden-

tielle, dans un numéro plein d'am-

biguïtés et de sous-entendus. Une

stratégie qui n'est pas sans rappeler une

partie jouée il y a cinq ans par un certain

Emmanuel Macron, qui avait multiplié

les piques à l'égard de François Hol-

lande avant de contribuer à empêcher

sa candidature en se présentant contre

lui. « Edouard Philippe peut être le Em-

manuel Macron... d'Emmanuel Macron !

Il est en campagne », prévient le député

(ex-La République en marche) du Val-

d'Oise, Aurélien Taché.

En théorie, les macronistes peuvent dif-

ficilement reprocher à leur ancien chef

de gouvernement une déclaration en de-

hors des clous. « J'ai été d'une loyauté

que je crois absolue à l'égard du prési-

dent de la République. Je l'ai dit, je le

redis, je le réitère », a d'ailleurs rappelé

le maire du Havre (Seine-Maritime), di-

manche 4 avril, au journal de 20 heures

de France 2. Mais le passé est le passé.

Désormais, le quinquagénaire se veut d'

« une très grande liberté de ton et de

pensée . « Je veux me servir de cette lib-

erté pour essayer de faire vivre un débat

que je crois indispensable à mon pays »,

ajoute-t-il.

« Fermeté » dans les réformes

Interrogé sur une phrase qu'il aurait

tenue en privé à propos de l'élection

présidentielle de 2022 « Je ne serai pas

candidat, sauf si peut-être Emmanuel

Macron ne l'était pas » -, le juppéiste a

mollement esquivé : « Je suis pas sûr de

l'avoir dit publiquement. » M. Philippe,

par ailleurs, profite de cette phase d'ex-

position pour instruire en creux un

procès en pusillanimité contre l'exécutif.

Retraites, taxe carbone, 80 km/h, réduc-

tion des déficits... Sur France 2, il a op-

posé sa « fermeté » dans les réformes à

la « rondeur » de Jean Castex.

Comme le Cyrano d'Edmond Rostand,

le quinquagénaire maîtrise les variations

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

Certificat émis le 8 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210408·LM·7280515

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

7 avril 2021 -Aussi paru dans

Jeudi 8 avril 2021 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

83Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa6ECbpbk-0cQvbnQHD6zMowRgqn1Yvh_QXpSJ-AVzsAdH-VX59FUZjBfjaaM-egyM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa6ECbpbk-0cQvbnQHD6zMowRgqn1Yvh_QXpSJ-AVzsAdH-VX59FUZjBfjaaM-egyM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa6ECbpbk-0cQvbnQHD6zMowRgqn1Yvh_QXpSJ-AVzsAdH-VX59FUZjBfjaaM-egyM1


de ton. Faussement neutre, pour qualifi-

er l'action du gouvernement : « Je ne la

critique jamais. » Doucereux, à l'heure

d'évoquer son successeur : « Le premier

ministre fait de son mieux. » Ironique,

quand il s'agit de comprendre la raison

qui a poussé M. Macron à se passer de

ses services, en juillet 2020 : « J'ai une

idée. Je la garde pour moi. »

Un propos délivré dans un large sourire.

« Il insinue qu'il était trop populaire et

que le président a décidé de se séparer

de lui pour cette raison », devine un con-

seiller de l'exécutif. Selon un proche du

chef de l'Etat, le juppéiste n'aurait pas

remis sa démission au locataire de

l'Elysée à l'époque, contrairement au

récit qu'il développe dans son livre.

Dans un récent sondage Ipsos, M.

Philippe bénéficie de 56 % d'opinions

favorables, ce qui en fait la seule person-

nalité politique à franchir la barre des 50

%. De quoi succomber au « syndrome

du pourquoi pas moi », pour reprendre

l'expression d'un macroniste ?

« Pour moi, la seule ligne claire au-

jourd'hui, c'est défendre le bilan du

président de la République et le soutenir

pour sa réélection en 2022 », a prévenu,

mardi, sur France Inter, le ministre de

l'économie, Bruno Le Maire, dans une

référence au titre du livre d'Edouard

Philippe. « Je souhaite qu'il soutienne

Emmanuel Macron pour sa réélection en

2022 », a insisté le locataire de Bercy.

Les circonvolutions du maire du Havre

passent d'autant plus mal que la période

reste dominée par l'interminable crise

due à l'épidémie de Covid-19. «

Edouard Philippe sait la dureté de gérer

la crise et l'impossibilité de capitaliser

politiquement sur ou contre ce sujet, met

en garde le député (LRM) de la Vienne,

Sacha Houlié. Son interview sur France

2 était surprenante car il s'est placé dans

la position inhabituelle de commenta-

teur. » « Il est dans l'ambiguïté, le lou-

voiement, comme il l'a toujours fait »,

tance un responsable de la majorité.

« Personne ne le regrette ! »

Au-delà de la méthode, l'ex-premier

ministre a crispé en déclarant ne pas

avoir destin lié à la majorité. Ces

derniers mois, M. Philippe a échangé

avec de nombreux responsables de son

ancien parti, Les Républicains (LR),

mais aussi quelques figures de gauche,

à commencer par la maire socialiste de

Paris, Anne Hidalgo. « Je ne suis pas

membre de la majorité, dans le sens où

je ne suis pas parlementaire », a-t-il ten-

té de justifier sur France 2. Un argument

jugé irrecevable au sein de LRM, où l'on

rappelle qu'il était encore à Matignon, il

y a moins d'un an. « Il n'y a pas d'am-

biguïté possible sur l'appartenance

d'Edouard Philippe à la majorité,

tranche le porte-parole des députés

LRM, Pieyre-Alexandre Anglade. Il a

été son chef pendant trois ans et le

périmètre comme l'ADN de celle-ci

n'ont pas évolué depuis. » Les récentes

déclarations du maire du Havre « je ne

suis pas membre d'un parti, je suis un

homme libre » - éclairent son refus per-

sistant, depuis 2017, de ne pas adhérer

à LRM. De quoi donner raison à ceux

qui, au sein de la majorité, le suspec-

taient d'avoir « pris un aller-retour » vers

la Macronie, et non un aller simple.

La réplique à sa rentrée médiatique se

veut néanmoins tout en retenue, jusqu'à

feindre l'indifférence. « Entre les

mesures sanitaires, la loi Climat, la loi

fin de vie... On a d'autres chats à fouetter

! », s'agace un cadre LRM, qui explique

le souci de « marginaliser » le juppéiste.

Pas question d'attirer les projecteurs sur

cet éventuel rival ni de mettre en scène

un duel entre M. Macron et son ex-bras

droit. Ce qui n'empêche pas de se mon-

trer cinglant. « Philippe, personne ne le

regrette ! Nous n'avons pas oublié que

c'était "marche ou crève" avec lui », as-

sène un député de l'aile gauche de la ma-

jorité. « La non-consultation des syndi-

cats, le droit dans ses bottes... C'était ça

aussi Philippe ! », ajoute un autre.

Mais plutôt que de le rejeter, les soutiens

du chef de l'Etat préfèrent souligner sa

« loyauté », afin de le pousser à rester

fidèle à celui qui l'a promu. « Je n'ai pas

de doute qu'il sera un soutien de poids

du président, si ce dernier décidait d'être

candidat », estime M. Anglade. « Bi-

en sûr qu'il nous fera marronner, mais il

finira par nous soutenir », veut croire un

macroniste du premier cercle.

En 2010, un homme avait déjà tenté

d'installer l'idée du recours en la person-

ne d'Alain Juppé. Alors au sommet des

sondages, le maire de Bordeaux avait

tenté de se poser en alternative au prési-

dent de l'époque, Nicolas Sarkozy, en se

déclarant prêt à « concourir » « s'il ad-

venait que » ce dernier « décide de ne

pas se représenter . Gilles Boyer se trou-

vait alors déjà dans l'ombre de l'ancien

premier ministre. Deux ans plus tard,

Nicolas Sarkozy était bien présent sur

la ligne de départ de l'élection présiden-

tielle, reléguant Alain Juppé au rang de

spectateur.
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Castex et Philippe, encartés nulle
part, soufflent les bougies de La
République en marche
Agence France-Presse

P aris - Jean Castex a enjoint

mardi La République en

marche à « gagner la bataille

des territoires, comme elle est à la pointe

de celle des idées » , tandis que l'ancien

Premier ministre Edouard Philippe, a

défendu « l'engagement partisan » , à

l'occasion du cinquième anniversaire du

parti.

Jean Castex a enjoint mardi La

République en marche à « gagner la

bataille des territoires, comme elle est

à la pointe de celle des idées » , tandis

que l'ancien Premier ministre Edouard

Philippe, a défendu « l'engagement par-

tisan » , à l'occasion du cinquième an-

niversaire du parti.

Le locataire de Matignon et son

prédécesseur, tous deux ex-LR, n'ont ja-

mais pris leur carte au mouvement prési-

dentiel. Ils se sont successivement ex-

primés dans des vidéos diffusées lors

d'un « meeting virtuel » , cinq ans après

la création d'En Marche ! par Emmanuel

Macron, alors ministre de l'Economie de

François Hollande.

Jean Castex a rendu un hommage ap-

puyé au chef de l'Etat, en saluant sa «

démarche (qui) ne se voulait pas seule-

ment l'expression d'un nécessaire renou-

vellement politique, (mais) incarnait et

incarne toujours une façon de faire dif-

férente » .

« Si la France a tenu, si la France tient,

c'est d'abord grâce aux décisions du

président de la République et au gou-

vernement, mais c'est aussi et surtout

grâce à la solidité des institutions de la

Ve République » , a-t-il fait valoir.

« Ce renouveau revendiqué, il n'a rien

du dégagisme ni du rejet de l'autre que

certaines formations ont porté au coeur

de leurs revendications, il est au con-

traire porteur de rassemblement d'élar-

gissement, de dépassement » , a encore

lancé l'actuel Premier ministre.

Mais, a-t-il prévenu, « En marche ! doit

encore gagner la bataille des territoires

comme elle est à la pointe de celle des

idées » , ce qui représente un « chemin

long et escarpé » mais aussi une « tâche

exaltante » .
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Son prédécesseur à la tête du gouverne-

ment, Edouard Philippe, a pour sa part

défendu « les partis politiques » dans

leur ensemble, bien qu'il ne soit lui non

plus encarté nulle part depuis 2017.

« L'engagement partisan est respectable,

parce que la constitution de la Ve

République le dit de la façon la plus

claire et, je pense, la plus décisive pos-

sible: "les partis politiques concourent à

l'expression du suffrage" » , a souligné

celui qui fut directeur général des ser-

vices de l'UMP à sa création.

« On ne peut pas structurer un débat

public sans parti politique: (ils) ont la

fonction d'organiser le recrutement, de

former, de sélectionner et de nourrir le

débat public ; c'est une responsabilité

démocratique éminente » , a encore con-

sidéré le maire du Havre, en estimant

que « la vérité vraie, c'est qu'une démoc-

ratie qui fonctionne a besoin de partis

politiques » .

La personnalité politique préférée des

Français, ainsi que chez les seuls sym-

pathisants de droite, a encore évoqué «

une forme de viscosité du réel, de résis-

tance du réel à transformer la vie telle

qu'on aimerait pouvoir le faire, qui est

parfois lassante, parfois difficile et qui

parfois peut, au fond, conduire à une

forme de découragement, à une forme

de lassitude, peut-être même à une

forme de d'amertume » .

« Je pense qu'il faut s'en prémunir com-

plètement, je pense qu'il faut garder un

très grand enthousiasme devant l'action

politique » , a ajouté M. Philippe, om-

niprésent dans les médias ces derniers

jours à l'occasion de la sortie de son

livre-récit, écrit avec son ex-conseiller

politique Gilles Boyer.
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La majorité dans le piège des
régionales
Emmanuel Macron aborde avec prudence les prochaines échéances
électorales qui devraient se tenir en juin si la date est maintenue.

Bourmaud, François-Xavier

C' EST LA DERNIÈRE

HAIE. Celle qui condi-

tionne l'entrée dans la ligne

droite de l'élection présidentielle. Après

les élections européennes de mai 2019

puis les élections municipales de mars-

juin 2020, Emmanuel Macron aborde

avec prudence les élections régionales et

départementales des 13 et 20 juin

prochains. Si les dates sont maintenues,

ce qui est le plus probable.

Après les recommandations du Conseil

scientifique, le gouvernement a organisé

un débat à l'Assemblée nationale le 13

avril et au Sénat le lendemain sur le

maintien de ces dates. À ce stade, la

quasi-totalité des formations politiques

se sont dites favorables au maintien des

scrutins, d'autant qu'ils ont déjà été re-

portés de mars à juin en raison de la

crise sanitaire.

Qu'elles se déroulent en juin ou soient

de nouveau reportées, ce sera la dernière

photographie grandeur nature d'un

paysage politique qui, au terme d'un

mandat placé sous le signe de la recom-

position, demeure toutefois très flou.

Pour l'heure, la majorité n'aborde pas

ces élections sous les meilleurs aus-

pices.

Fin mars, le baromètre OpinionWay fai-

sait état d'un tassement des intentions de

vote, au niveau national, en faveur des

listes de LREM et du MoDem : 16 %,

derrière les adversaires LR crédités de

23 % et du RN à 21 %. Or ce scrutin fait

figure de galop d'essai pour la majorité

présidentielle qui portera la candidature

d'Emmanuel Macron en 2022. Et pour

l'instant, les oppositions de droite et de

gauche partent avec beaucoup d'avan-

tages par rapport au chef de l'État.

Elles peuvent s'appuyer sur des prési-

dents de région installés et elles béné-

ficient d'un ancrage territorial bien plus

fort que celui, quasiment inexistant, de

LREM. Mais surtout, l'exécutif subit le

contrecoup de sa gestion de la crise san-

itaire et le risque d'un vote sanction est

fort. Cela sans compter l'intérêt des per-

sonnalités de droite qui comptent sur ce

scrutin pour se lancer à l'assaut de

l'Élysée. À commencer par le président

des Hauts-de-France, Xavier Bertrand,

qui s'est déjà déclaré candidat. Derrière,

Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez

attendent en embuscade.

Emmanuel Macron a identifié le risque

depuis longtemps. Et cherche le moyen

pour ne pas laisser les élus faire leur

campagne sur le dos du gouvernement
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et de la crise sanitaire. Cela passe par

la défense du bilan qui, s'il ne porte pas

sur l'action de la majorité présidentielle

dans les exécutifs locaux, peut toutefois

atténuer la mauvaise image de la ma-

jorité présidentielle. Pour le défendre,

l'exécutif compte sur le baromètre de

l'action publique mis en place par la

ministre de la Transformation et de la

Fonction publique, Amélie de

Montchalin. Les résultats seront actual-

isés mi-avril département par départe-

ment.

Autre écueil à éviter pour Emmanuel

Macron, celui de l'abstention. L'année

dernière pour les municipales, la forte

abstention avait réservé des surprises, et

notamment l'élection de maires Verts

dans des grandes villes qui, depuis, dé-

montrent chaque jour leur capacité à

faire naître des polémiques plus absur-

des les unes que les autres.

Si l'exécutif a renoncé à mettre en place

le vote par correspondance, il a toutefois

lancé mardi une plateforme en ligne

pour faciliter le vote par procuration. La

participation sera aussi un enjeu de

2022. Autour du chef de l'État, on red-

oute qu'en cas de forte abstention, le

scrutin phare de la Ve République

débouche sur un accident électoral. F.-

X. B.

À ce stade, la quasi-totalité des forma-

tions politiques se sont dites favorables

au maintien des scrutins d'autant qu'ils

ont déjà été reportés de mars à juin
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Éric Ciotti refuse toute alliance
avec LREM
Le Trionnaire, Virginie

L ES 13 et 14 avril, députés et

sénateurs débattront du main-

tien, des régionales, les 13 et

20 juin prochains. Invité du « Talk Le

Figaro » mercredi, Éric Ciotti plaide

leur maintien. Quid d'une alliance avec

LREM en région Sud ? « On ne va pas

tomber dans le piège grossier qu'essaie

de tendre Christophe Castaner,

représentant d'un parti plus en déroute

qu'en marche, qui cherche une bouée de

secours, alors même que les électeurs

tournent massivement le dos » , griffe le

député des Alpes-Maritimes. Sur la

même ligne que Renaud Muselier, prési-

dent LR sortant de la région Paca, in-

vesti hier, Ciotti assure de l'unanimité de

sa famille politique sur la ligne à tenir.

Le mot d'ordre pour tous, est « que cette

élection se déroule de façon très claire »

, ce qui est valable pour toutes les ré-

gions, « bien sûr , martèle-t-il. Je suis

pour une ligne droite, claire et simple, la

confusion nous conduit toujours à

l'aventure » , « c'est ça la crédibilité de

la parole publique » .

Éric Ciotti démolit le bilan du gouverne-

ment et de sa majorité : « LREM est un

parti qui a à peu près échoué sur tout. »

L'exécutif a tout autant « échoué » , dans

sa gestion de crise « chaotique et cata-

strophique » , sur la sécurité, sur l'immi-

gration et sur l'économie en matière de «

réformes structurelles d'avant la crise »

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

. « Pourquoi s'allier avec un pouvoir qui

a échoué et que nous combattons ? »

Pour 2022, même combat ? « Bien sûr

» , affirme encore le Niçois, « nos idées

sont aujourd'hui au coeur de ce qui est

nécessaire pour redresser le pays » .

Selon lui, « Marine Le Pen se centrise

et Emmanuel Macron se droitise » . Sa

conclusion est limpide, « Tout le monde

converge vers les idées de LR » . Reste à

trouver le candidat idoine.

Illustration(s) :

Éric Ciotti, mercredi dans le studio du

Figaro.
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Cinq députés LR assument leur
stratégie contre le « suicide assisté
»
Galiero, Emmanuel

L A REPRÉSENTATION na-

tionale ne peut pas aborder un

sujet aussi fondamental que la

fin de vie à la légère. C'est ce message

d'alerte que cinq députés, membres des

Républicains, ont voulu lancer en dé-

posant 2 158 amendements sur 3 000

pour contrer la proposition de loi ou-

vrant un droit à l'euthanasie.

Xavier Breton (Ain), Patrick Hetzel

(Bas-Rhin), Frédéric Reiss (Bas-Rhin),

Julien Ravier (Bouches-du-Rhône) et

Marc Le Fur (Côtes-d'Armor) se sont

mobilisés pour contrer la méthode et les

intentions du texte défendu par Olivier

Falorni (Libertés et territoires) au nom

du « droit à une fin de vie libre et choisie

» . Les élus se coordonnent régulière-

ment au sein de l'entente parlementaire

pour la famille, une cellule de travail

active depuis 2013. Hetzel assume par-

faitement une stratégie tactique basée

sur le dépôt réglementaire des amende-

ments : « Nous avons tourné le problème

dans tous les sens, mais il n'y avait pas

d'autres solutions. Ils nous ont mis dos

au mur, nous devions réagir. »

Pour justifier leur offensive, les op-

posants s'appuient également sur les

réserves du monde médical et les pru-

dences de l'opinion. Ils citent une étude

Ifop réalisée en mars pour la Société

française d'accompagnement des soins

palliatifs, où seulement 24 % des sondés

sont favorables à l'euthanasie.

« Appelons un chat un chat »

D'ailleurs, les députés LR estiment que

l'euthanasie est le mot caché du texte.

« Cette loi ne dit pas son nom. On n'y

trouve pas une seule fois le mot eu-

thanasie mais des formules alambiquées

parlant d'assistance médicalisée active

à mourir. Appelons un chat un chat !

Pour nous, c'est un suicide assisté » ,

proteste Frédéric Reiss. « En réalité, ce

texte n'est qu'une transposition de la loi

belge dont on est en train de montrer

les dérives, poursuit Julien Ravier . L'as-

sistance au suicide consiste à demander

aux médecins de donner la mort, alors

que le serment d'Hippocrate impose la

mise en oeuvre de tous les moyens pour

sauver la vie. Permettre à quelqu'un de

décider de sa mort dans un état de vul-

nérabilité peut conduire la société à ne

plus tolérer les plus vulnérables » , s'in-

quiète l'élu, qui préfère défendre les

valeurs de « solidarité » et de « frater-

nité » .

Les Républicains prônent toujours la

liberté de conscience sur les sujets so-

ciétaux, mais, la semaine dernière,
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lorsque Jean Leonetti, spécialiste des

questions éthiques, a été reçu par le

groupe LR, une majorité d'élus sem-

blaient très critiques sur la manière dont

la PPL Falorni était posée. Pour autant,

certains parlementaires de droite,

comme Marine Brenier (Alpes-Mar-

itimes) et Valérie Bazin-Malgras

(Aube), soutiennent le texte de Falorni

et regrettent l' « obstruction » .

Pour les cinq députés, ces divergences

justifient la nécessité d'organiser un dé-

bat « serein » et de prendre le temps

d'évaluer les expériences étrangères de

l'euthanasie comme les conséquences

profondes de sa légalisation. En atten-

dant, Patrick Hetzel semblait satisfait

d'avoir franchi une étape. Il a découvert

que le président du groupe Libertés et

territoires partageait une partie de son

analyse. « Je suis d'accord avec toi, la

niche parlementaire n'est pas adaptée à

un texte comme celui-là » , lui aurait

confié le collègue d'Olivier Falorni.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Avec Philippe, la droite retrouve
son « Doudou »
Nicolas Domenach

Un livre, paru le 7 avril, une offensive médiatique : Edouard Philippe se
forge une image de recours au président. Comme Balladur en son
temps.

D e nouveau, la droite a son «

Doudou », Edouard Philippe,

aussi populaire que le fut en

son temps un autre Premier ministre,

Edouard Balladur, affublé du même so-

briquet. Du moins au temps de la «

doudoumania », cet engouement pas-

sager qui faillit porter l'ex-ami de

Jacques Chirac jusqu'à l'Elysée, avant

que ce dernier ne l'expédie à la retraite.

Insuccès que n'oublie pas notre « moins

impopulaire des personnalités politiques

», comme le maire du Havre se présente,

et qui a médité aussi l'échec de son men-

tor Alain Juppé, auréolé un temps des

faveurs populaires. Ce vaincu n'était pas

son père, mais son repère, dont il a

éprouvé la détresse d'être passé à côté de

son destin. Ce qui explique qu'il répète

inlassablement que « la popularité est

aussi solide que volute de fumée » «

Doudou » Philippe, plus encore que le

précédent, s'est fait une tête de peluche.

Sa barbe blanchie - sur la joue gauche,

comme si son inconscient demandait

pardon de ce côté-là - lui donne un air de

panda, ainsi que le relève sa fille. «

Kung-Fu Panda » pour cet adepte de la

boxe.

Balladur donnait plutôt dans les ron-

deurs dindonnantes, mais il rassurait

tout autant. L'un et l'autre ont suscité

l'adhésion de la droite « convenable »

Edouard Philippe sur le plateau de Laurent

Delahousse, sur France 2, le 4 avril. L'ex-

Premier ministre d'Emmanuel Macron s'est

voulu humble, en contrepoint au président.

pour des raisons proches. Edouard

Philippe est décrit comme l'était autre-

fois son prédécesseur en homme com-

pétent, élégant, drôle et distingué. Tous

deux sont ENA-Cour des comptes, ce

qui leur vaut d'être qualifiés par leurs

adversaires de « technocrates froids et

aveugles ». Un compliment pour leurs

sympathisants.

Renversement d'image On comprendra

que, pour la droite qui aime le solide,

Philippe, comme avant lui Balladur,

représente un investissement sans

risque. La France profonde reste celle

du bas de laine. Elle n'aime guère les

cabrioles incertaines de la Bourse. Et ne

s'est entichée que passagèrement d'Em-

manuel Macron et de son entourage de

start-uppers, perçus comme des gag-

neurs, mais des flambeurs. Voilà qui

révèle une autre clé de cette doudouma-

nia bis. Edouard 1 (Balladur) était fort

des faiblesses de Chirac, comme

Edouard 2 (Philippe) l'est de celles de

Macron. « Chichi » passait pour agité et

inconstant, ce qui valut à « son ami de

trente ans » d'être pris pour un modèle

de sérénité. Et plus Emmanuel Macron
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s'est montré changeant ou arrogant, plus

on a trouvé son Premier ministre con-

stant et même humble. Humilité dont

il a encore fait preuve le 4 avril, sur

France 2, apparaissant très sympathique,

lui l'antipathique notoire d'avant.

Miracle d'un renversement comme la

politique en réserve : à la faveur d'une

gestion modeste, mais résolue, de la

pandémie, Edouard Philippe a pu faire

oublier son visage techno caricatural

face aux « gilets jaunes » et lors de la

réforme ratée des retraites. Adieu « le

colin froid », il est devenu « Doudou

». Avoir été viré par le président sans

raison apparente, sinon une popularité

plus élevée, a fait briller son auréole.

Martyr et donc saint : les Français ai-

ment ceux qui ne sont plus au pouvoir.

Ils l'aimeront encore plus après avoir lu

son livre (Impressions et lignes claires,

JCLATTÈs), coécrit avec son « ami de

vingt ans », Gilles Boyer. Avoir un bon

copain, c'est ce qu'il y a de meilleur Le

président de LR, Christian Jacob, pourra

objecter que Philippe, qui a fait chuter

100 députés de droite en ralliant Macron

en 2017, est « le traître incarné », l'ex-

Premier ministre ne s'en est pas moins

fabriqué une image de fidélité que son «

pote » ratifie.

L'ouvrage est une (difficile) revendica-

tion de liberté. Avec élégance et un style

distancié, Philippe et Boyer tirent au si-

lencieux, en multipliant les critiques

subliminales contre le président, son ab-

sence de lien charnel avec les Français,

son imprudence à parler du « monde

d'après » en pleine crise, son manque

d'humilité. Ils flinguent, mais avec

classe. Pas de clash. Pas de scoops non

plus, ça ferait vulgaire, sauf cette révéla-

tion piquante : si Alain Juppé avait été

élu, Macron aurait pu être appelé à

Matignon et Castex à l'Elysée comme

secrétaire général. Pas de grandes en-

volées non plus sur la France. Des «

impressions » et des «lignes claires»,

comme ils ti(t)rent, ce qui les distingue

de la confusion présidentielle. Les

électeurs macronistes, qui ont les yeux

de Chimène pour lui, ne veulent pas

qu'il se présente contre « leur » Macron.

Les électeurs de droite ne sont pas plus

d'un tiers à souhaiter sa candidature. Ce

sera pour 2027, quand Emmanuel

Macron sera out. Il sera le recours. Pour

l'instant, il est encore « Doudou », l'objet

transitionnel qu'à droite on est content

d'avoir. On a toujours besoin d'un

doudou chez soi. Nicolas Domenach La

politique est une histoire d'amour(s). Le

mérite du dernier livre de Manuel Valls

(Pas une goutte de sang français , Gras-

set), et ce qui le rend touchant, c'est de

ne pas farder ses blessures ni ses élans

du coeur. L'ex-Premier ministre souffre

du désamour qui l'a frappé jusqu'à pren-

dre la figure du traître. Alors il s'en est

allé pour se reconstruire, renouer avec

ses origines catalanes. Il a retrouvé là-

bas l'harmonie personnelle, mais

surtout, s'est rendu à cette évidence :

l'amour de la France, ses écrivains et sa

vie politique. Et il ne rêve plus que d'un

retour d'affection. Chaque chapitre est

empierré de regrets qui tranchent face

aux certitudes du pouvoir. L'humilité

n'était pas non plus son signe distinctif,

mais il avoue son aveuglement face à

la « duplicité d'Emmanuel Macron ». Il

revendique aussi d'avoir alerté sur la

montée de l'antisémitisme et de l'is-

lamisme. L'histoire lui donne raison.

Demain un ministère ? Peut-être. Il veut

surtout « être utile ». Et être aimé ?

Valls orchestre aussi son retour

Illustration(s) :

Thomas Coex/AFP

Manuel Valls à France Inter, le 22 mars.

Il rêve d'« être utile ».
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Aulnay-sous-Bois|En 2016, Bruno Beschizza (LR) avait censuré une image
montrant un couple d'hommes enlacés. Une mesure « homophobe » selon
des élus de gauche que l'intéressé poursuivait pour diffamation.

Interdiction d'une affiche anti-VIH :
le maire définitivement débouté
En 2016, Bruno Beschizza avait interdit une campagne nationale d'affichage
contre le VIH qui représentait des couples d'hommes. Un arrêté jugé
«homophobe» par huit élus de gauche que l'intéressé poursuivait, depuis,
en justice pour diffamation. La Cour de cassation vient de se prononcer.

A lexandre Arlot

La polémique avait fait

grand bruit, conduisant même Bruno

Beschizza (LR) à se rendre sur le

plateau de Cyril Hanouna pour s'expli-

quer. En novembre 2016, le maire

d'Aulnay-sous-Bois avaitcensuré une

campagne nationale d'affichage pour

lutter contre le VIH, qui montrait deux

hommes enlacés accompagnés de divers

slogans du type « Coup de foudre/Coup

d'essai/Coup d'un soir ». L'intéressé jus-

tifiait alors son arrêté par sa volonté de

« protéger les enfants » de ces images «

choquantes ».

Dans un communiqué, plusieurs élus

d'opposition avaient qualifié la mesure

d'« homophobe ». Raison pour laque-

lleBruno Beschizza les poursuivait en

diffamation. Dans une décision rendue

mardi dernier, la Cour de cassation le

déboute au motif « qu'il n'existe, en l'es-

pèce, aucun moyen de nature à permet-

tre l'admission du pourvoi ». « Nous en

prenons acte », commente son cabinet.

Deux défaites en première instance et

Aulnay-sous-Bois, novembre 2016. Le

premier édile justifiait alors son arrêté par

sa volonté de « protéger les enfants » de

ces images « choquantes ».

en appel

Quatre ans et demi après la controverse,

et après deux victoires en première in-

stance (mars 2019) et en appel (février

2020), Guy Challier exprime son «

soulagement » au sortir d'«une procé-

dure judiciaire sans fin ». L'ancien ad-

joint à l'urbanisme de Gérard Ségura

(PS), auquel Bruno Beschizza a succédé

en 2014, présidait le groupe socialiste au

conseil municipal, en 2016.

Il était poursuivi aux côtés de sept con-

seillers municipaux - socialistes, radi-

caux de gauche et communistes - de

l'époque, dont l'ancien député Daniel
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Goldberg (PS) et Gérard Ségura, ainsi

que Laurent Comparot. Cet Aulnaysien,

qui avait relayé la prise de position de

ces derniers, a fermé son blog en 2017 «

pour cause de harcèlement judiciaire »,

indiquait-il alors.

« C'était une première en correctionnelle

pour moi, après vingt ans de militan-

tisme acharné, et pour nous tous », rem-

bobine Guy Challier. Pour cet ancien

élu, la polémique est indissociable du

contexte dans laquelle elle est survenue,

à savoirl'entre-deux-tours de la primaire

de la droite et du centreen vue de l'élec-

tion présidentielle de 2017. « Bruno

Beschizza est un bébé Sarko et il fallait

qu'il donne des gages à la droite très

conservatrice de Fillon ( NDLR : arrivé

largement en tête au premier tour),

analyse-t-il. Il avait déjà pris part à la

Manif'pour tous. Avec cet arrêté, il par-

lait aussi à une partie de son électorat.

Il jouait sur les conservatismes de cer-

taines religions, notamment catholique

et musulmane. »

Dans sa décision, la Cour de cassation

ordonne au maire d'Aulnay de verser 2

500 € à l'ensemble des personnes pour-

suivies au titre des frais de procédure

administratifs.

« Cela ne doit évidemment pas être in-

terprété comme une amende ou des

dommages et intérêts, précise-t-on à son

cabinet. La Cour de cassation ne se

prononce pas sur le fond. Bruno

Beschizza n'est donc absolument pas

condamné sur le fond de l'affaire. » Pour

Guy Challier, l'« acharnement » du

maire d'Aulnay a un but : asphyxier fi-

nancièrement toute forme d'opposition

locale. Des huit élus qui étaient pour-

suivis, plus un seul ne siège au conseil

municipal.

« Ces 2 500 € sont loin de recouvrir les

frais engagés »

Contributeur de monaulnay.com,Hervé

Suaudeauabonde, lui qui revendiquait

une « onzième défaite en justice con-

sécutive de Bruno Beschizza contre les

blogs ou opposants locaux » après que le

directeur général des services de la ville,

qui le poursuivait en diffamation, a été

débouté le 18 mars par le tribunal cor-

rectionnel. « Ces 2 500 € sont loin de

recouvrir les frais que nous avons tous

engagés, observe Guy Challier. J'ai moi-

même dépensé 14 000 € sur cette seule

affaire. C'est dur à supporter morale-

ment. Il use, comme bon nombre de

maires, de la pression judiciaire pour

faire taire son opposition. »

L'ex-conseiller municipal ironise. «

Nous avons payé nos avocats... et le sien

avec nos impôts », cingle-t-il. Au lende-

main du prononcé de la décision de la

Cour de cassation, les neuf personnes,

qui figuraient sur le banc des prévenus,

ont exigé que le maire paye « sur ses

propres deniers, les frais engagés par ses

procédures d'intimidation ».
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LR pour le maintien des régionales
avec « &nbsp;un protocole
sanitaire adapté&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Les Républicains plaident

pour un maintien des élections

régionales et départementales

en juin avec « un protocole sanitaire

adapté » et une adaptation des règles de

publicité et de remboursement des

dépenses, dans une lettre envoyée mer-

credi au Premier ministre Jean Castex.

Les Républicains plaident pour un main-

tien des élections régionales et départe-

mentales en juin avec « un protocole

sanitaire adapté » et une adaptation des

règles de publicité et de remboursement

des dépenses, dans une lettre envoyée

mercredi au Premier ministre Jean Cas-

tex.

« Le calendrier électoral doit être re-

specté et les électeurs doivent être ap-

pelés au vote dans un protocole sanitaire

adapté » , écrivent le président de LR

Christian Jacob et les présidents des

groupes parlementaires Damien Abad

(Assemblée nationale) et Bruno Retail-

leau (Sénat).

LR a plusieurs fois déjà appelé au main-

tien de ce scrutin, alors que la droite dé-

tient sept régions, et compte parmi les

présidents sortants un certain nombre de

candidats potentiels à la présidentielle

de 2022 (tels que Xavier Bertrand,

Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez).

Dans leur lettre que l'AFP a pu con-

sulter, les responsables LR saluent

plusieurs recommandations du comité

scientifique, notamment « l'obligation

de vaccination ou de détention d'un test

négatif » pour les membres des bureaux

de vote, ou la suggestion de créer « une

file d'attente spécifique » pour les per-

sonnes vulnérables.

Ils lancent aussi plusieurs préconisa-

tions, notamment d'autoriser les candi-

dats « à se déplacer librement dans leur

circonscription » pour leurs visites de

terrain, et de leur permettre de tenir des

réunions « dans les mêmes règles que

les associations qui peuvent tenir des as-

semblées générales en présentiel » .

Il faudrait aussi, selon eux, « installer

des purificateurs d'air dans les bureaux

de vote » .

Enfin LR demande que « des plages de

diffusion plus importantes » soient im-

posées sur les chaînes de télévision ré-
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gionales pour que les candidats s'expri-

ment et débattent entre eux, et que des

clips d'information soient diffusés à la

télévision et sur internet « pour promou-

voir la procuration rapide » .

De son côté Marine Le Pen a elle aussi

demandé le maintien des élections ré-

gionales, en réclamant « des grandes

campagnes d'information sur les procu-

rations, pour que les gens qui sont frag-

iles ou inquiets d'aller voter puissent le

faire » .

« Cela n'a pas été le cas lors des élec-

tions municipales » , a déploré lors d'une

conférence de presse la présidente du

Rassemblement national, dont beaucoup

d'électeurs s'étaient abstenus aux munic-

ipales de juin 2020.

Elle a aussi fustigé « l'amateurisme » du

gouvernement qui, à ses yeux, « com-

mence à poser un véritable problème dé-

mocratique » , jugeant « ahurissant »

d'organiser un débat au parlement le 13

avril sur la tenue ou non de ce scrutin,

alors que le dépôt des listes est prévu

pour le 26 avril.

Un débat sur le maintien des régionales

et départementales devrait en effet avoir

lieu le 13 avril devant l'Assemblée na-

tionale et le 14 devant le Sénat. Les par-

tis ont jusqu'à jeudi soir pour donner au

gouvernement leur avis sur la question.
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Rwanda: Juppé convient que la
France n'a « &nbsp;pas accompli
assez&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - L'ancien ministre français

des Affaires étrangères Alain

Juppé a reconnu mercredi que

la France n'avait « pas accompli assez »

face au génocide au Rwanda en 1994, et

n'avait pas compris qu'un tel massacre «

ne pouvait supporter des demi-mesures

» .

L'ancien ministre français des Affaires

étrangères Alain Juppé a reconnu mer-

credi que la France n'avait « pas accom-

pli assez » face au génocide au Rwanda

en 1994, et n'avait pas compris qu'un tel

massacre « ne pouvait supporter des de-

mi-mesures » .

Revenant dans une longue tribune dans

le journal Le Monde sur le rapport d'his-

toriens publié fin mars, M. Juppé a dit

prendre conscience « à sa lecture que,

si nous avons agi, nous n'avons pas ac-

compli assez » .

« Surtout, nous n'avons pas compris

qu'un génocide ne pouvait supporter des

demi-mesures » , a insisté celui qui fut

le chef de la diplomatie du président so-

cialiste François Mitterrand, au sein du

gouvernement de cohabitation dirigé par

Edouard Balladur.

Sa tribune a été publiée à l'occasion des

commémorations du 27e anniversaire

du génocide, où plus de 800.000 person-

nes, essentiellement tutsi, furent exter-

minées dans des conditions atroces entre

avril et juillet 1994.

Le rapport Duclert, remis le 26 mars au

président Emmanuel Macron, pointe

selon les mots de M. Juppé les « nom-

breuses défaillances, erreurs et fautes

des autorités françaises depuis 1990 » ,

jusqu'au génocide.

« Face à l'horreur génocidaire, l'extermi-

nation des enfants, des femmes et des

hommes pour la seule raison qu'ils

étaient nés tutsi, tout aurait dû être tenté

pour les sauver. Pendant près de trente

ans, nous avons porté, j'ai porté cette

blessure de n'avoir pas réussi à empêch-

er cette terreur » , a encore souligné M.

Juppé.

Evoquant un « acte de lâcheté interna-

tionale » , celui qui fut le premier re-

sponsable français, en mai 1994, à em-
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ployer le terme de génocide pour décrire

l'extermination des Tutsi, explique que

la France n'avait pas pris immédiate-

ment conscience à l'époque « qu'un

génocide submergeait le Rwanda » .

« Nous n'avons pas imaginé que nos

forces déployées pour assurer la protec-

tion de nos ressortissants, peu nom-

breuses au demeurant, auraient pu, à

condition d'avoir le soutien des para-

chutistes belges, des commandos ital-

iens, des Marines américains présents au

Burundi, tous associés aux Casques

bleus, s'opposer aux tueurs, protéger les

victimes » , poursuit-il.

« Aucun autre acteur de la scène interna-

tionale n'a levé le petit doigt, ni l'ONU,

ni l'Organisation de l'unité africaine, ni

nos partenaires européens, ni les pays

africains de la région, ni les Etats-Unis

que nous n'avons eu de cesse de mobilis-

er » , regrette encore M. Juppé, en dé-

plorant « la terrible solitude de la diplo-

matie française » à l'époque.
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Voile, burkini, mixité... le Sénat
durcit la loi sur le séparatisme
À l'issue d'une première semaine consacrée au projet de loi sur le
séparatisme, les sénateurs ont multiplié les mesures visant des expressions
de la religion musulmane.Cette surenchère de la droite ne condamne
toutefois pas forcément toute perspective de compromis avec les députés
sur ce texte.

Bernard Gorce

L es sénateurs vont aborder la

question de l'instruction en

famille (IEF) lors de cette

deuxième semaine d'examen du projet

de loi visant à « conforter le respect des

principes de la République ». La ma-

jorité de droite entend assouplir le texte

voté par les députés, qui instaure un dis-

positif d'autorisation préalable de l'ad-

ministration pour les parents qui en font

la demande. Son positionnement risque

d'apparaître à rebours de celui de la se-

maine dernière où les élus Les Républi-

cains et ceux du groupe du Rassemble-

ment démocratique et social européen,

de tradition radicale, ont multiplié les

interventions pour durcir le texte sur la

question de l'islam.

Le Sénat a fait feu de tout bois. Il a suc-

cessivement adopté des amendements

visant à étendre le devoir de neutralité

aux parents qui accompagnent des sor-

ties scolaires, à interdire le port du voile

aux jeunes filles mineures ou celui du

burkini dans les piscines. Les sénateurs

ont profité du texte pour réintroduire des

mesures qu'ils ont déjà tenté de porter.

Sans succès. Ainsi, concernant les sor-

ties scolaires, les sénateurs LR avaient

voté à deux reprises, en 2019, l'interdic-

tion du port du voile pour les mamans

accompagnant les élèves.

Cette même année, le président du

groupe LR Bruno Retailleau avait aussi

déposé une proposition de loi visant à

empêcher les listes communautaires aux

élections. Le sénateur a fait adopter la

semaine dernière un amendement de la

même veine. Il interdit « de tenir dans

les lieux publics (...) des propos con-

traires aux principes de la souveraineté

nationale, de la démocratie ou de la

laïcité ayant pour objet de soutenir les

revendications d'une section du peuple

fondées sur l'origine ethnique ou l'ap-

partenance religieuse. »

L'actualité récente a suscité aussi de

nouvelles initiatives. Alors que le syn-

dicat étudiant Unef a provoqué une

polémique sur l'organisation de réunions

non mixtes (réservées aux personnes

noires par exemple), le Sénat a voté une

mesure qui permettrait aux pouvoirs

publics de dissoudre une organisation «

qui interdit à une personne, ou un

groupe de personnes, à raison de leur

couleur, leur origine (...) , de participer

à une réunion ».
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Toutes ces mesures ont peu de chances

d'aboutir, en raison de leur fragilité ju-

ridique au regard notamment du respect

des libertés individuelles. Mais aussi

parce qu'elles divisent, au sein même de

la droite et du centre. Lors de l'examen

du texte en commission, la rapporteure

LR Jacqueline Eustache-Brinio n'était

pas parvenue à faire adopter un amende-

ment sur les sorties scolaires.

Cette accumulation de mesures répres-

sives reste une manière pour une partie

de la droite de souligner la frilosité sup-

posée de la majorité LREM et d'inscrire

ces sujets dans la perspective de la

prochaine campagne présidentielle. « Le

gouvernement fait preuve d'une lâcheté

coupable », déclarait ainsi, lundi 5 avril,

Bruno Retailleau, potentiel candidat, qui

assure dans un communiqué vouloir

verser au débat la question du voile

comme faisant partie « des grands

thèmes qui préoccupent nos concitoyens

».

À l'issue de l'examen du texte au Sénat,

les parlementaires réunis en commission

mixte paritaire, vers la mi-mai, tenteront

de trouver un terrain d'accord. Les po-

sitions maximalistes de la droite séna-

toriale ruinent-elles définitivement les

chances d'un compromis entre les deux

chambres ? Rien n'est encore écrit.

« Il semble que les sénateurs en commis-

sion ont eu une position plus sage qu'en

séance », relève le député LREM Flo-

rent Boudié, rapporteur général du texte

à l'Assemblée nationale. Autrement dit,

un travail diplomatique pourrait com-

mencer afin de voir qui de la ligne dure

ou modérée l'emportera chez les séna-

teurs. Sur des réformes d'enjeu régalien

comme la loi sur le séparatisme, beau-

coup d'élus, quelles que soient les éti-

quettes, peuvent être disposés à jouer la

carte de l'unité républicaine. Et la ma-

jorité a pour sa part tout intérêt à éviter

une seconde lecture en juin alors que

le calendrier parlementaire est saturé et

que, si la situation sanitaire le permet,

se tiendront des élections régionales. Le

dispositif sur l'enseignement en famille

devrait en ce sens être l'un des enjeux du

compromis.
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paris|vaccination La maire (PS) et sa rivale (LR) s'écharpent sur la gestion
de la crise sanitaire.

Passe d'armes entre Dati et
Hidalgo
Depuis plusieurs semaines, la tension est à son comble entre la maire PS et
sa rivale LR. Dernier épisode en date : le demande faite par la Ville au préfet
de fermer le centre de vaccination du VIIe arrondissement.

N icolas Maviel

Le temps des sourires et des

politesses entre les deux rivales à la con-

quête de Paris, il y a un an, semble bien

loin. Désormais, c'est une bataille

rangée que s'offrent Anne Hidalgo (PS)

et Rachida Dati (LR). Dernier motif de

colère de la majorité municipale : la vac-

cination par l'ancienne garde des Sceaux

des personnels enseignants des crèches,

écoles maternelles et écoles primaires.

La préfecture a menacé la maire du VII

e de fermer son centre de vaccination si

elle n'arrêtait pas de vacciner ces per-

sonnes « non prioritaires ».

Emmanuel Grégoire dénonce des «

mensonges »

« J'ai dit au préfet Lallement, que j'ai

eu en ligne, que je ne céderai pas à la

pression, assène Rachida Dati. Moi, je

me sers des doses non utilisées chaque

jour pour vacciner les enseignants et ce

n'est pas pour rien que je n'ai eu qu'une

classe sur 82 qui a fermé la semaine

dernière. » Et d'enchaîner : « Dans mon

arrondissement, nous allons chercher les

gens pour qu'ils se fassent vacciner. On

se bat. Vacciner les enseignants comme

effectuer des tests salivaires dans toutes

les écoles, c'est un choix. Celui de la

LP/Olivier Lejeune

mairie est différent et si Anne Hidalgo

est en guerre avec l'Etat, ça la regarde.

» Du côté de l'Hôtel de Ville, c'est Em-

manuel Grégoire, le premier adjoint PS,

qui dans un tweet, s'est chargé de répon-

dre à la cheffe de fil des LR. « Men-

songes ridicules. Anne Hidalgo réclame

depuis des semaines la vaccination pour

les ensei-gnants et les personnels encad-

rant les enfants. Vous avez été rappelée à

l'ordre par le préfet et l'ARS car vous en-

freignez les règles des publics éligibles

fixées par le gouvernement. »

On murmure aussi que la prise de ren-

dez-vous serait aléatoire pour se faire

vacciner dans le VII e et la Ville aurait

reçu de nombreux appels de Parisiens

non satisfaits. Le centre de vaccination

du VII e arrondissement est en effet géré

par une structure privée.
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« Mes médecins parviennent à sortir une

septième dose de Pfizer ou de Moderna

et affecter les doses restantes ainsi est la

bonne solution », conclut Rachida Dati,

bien décidée à croiser le fer avec Anne

Hidalgo et surtout à faire vacciner un

maximum de personnes dans son ar-

rondissement.
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La course folle a commencé
L'oeil de GHISLAINE OTTENHEIMER

C' est parti, les candidats

commencent à se présenter

sur la ligne de départ de

l'épreuve reine : la présidentielle. L'ex-

citation monte. Certains piaffent,

d'autres se hâtent lentement. Chacun sa

tactique.

Xavier Bertrand s'est déclaré officielle-

ment il y a une quinzaine de jours et

a commencé à égrener des propositions.

Ses rivaux à droite tentent de lui barrer

la route et de se frayer un chemin. Ma-

rine Le Pen va quitter la présidence du

Rassemblement national, « pour être la

candidate de tous les Français ». Mais

surtout pour achever son recentrage.

Jean-Luc Mélenchon, lui, est déjà dans

les starting-blocks. Il a annoncé sa

troisième candidature à la magistrature

suprême en novembre dernier, sous la

casaque des Insoumis. Le président de

Debout la France, Nicolas Dupont-Aig-

nan, trottine depuis septembre dernier et

grappille des points dans les sondages.

Yannick Jadot s'efforce de rassembler la

famille écologiste, avant de se lancer,

challengé par le maire de Grenoble, Eric

Piolle. Edouard Philippe joue les out-

siders. En cas de défection du chef de

l'Etat, il pourrait tenter sa chance. Mais

Emmanuel Macron est déterminé à

défendre ses couleurs. La maire de Paris

Anne Hidalgo semble tenir la corde pour

représenter l'écurie socialiste. Le patron

du Parti communiste, Fabien Roussel

sera officiellement adoubé le 9 mai.

Sans grande chance d'obtenir un score

C. Lebedinsky/Challenges

significatif lors du scrutin présidentiel,

ira-t-il jusqu'au bout? Ou monnayerat-

il son soutien au leader des Insoumis?

Car, dans les petites écuries, faute de

champion, on se prépare à négocier au

prix fort un ralliement le moment venu.

Pour l'heure, les sondages annoncent un

« finish » entre Emmanuel Macron et

Marine Le Pen, avec un léger avantage

pour le chef de l'Etat. Mais l'arrivée est

dans un peu plus d'un an. Et personne

ne sait quelle sera la nature du terrain en

mai 2022. La pandémie aura-t-elle été

maîtrisée? L'économie aura-t-elle repris

des couleurs? Après des mois de con-

finement et de couvre-feu, salariés, étu-

diants, laissés-pour-compte ferontils ex-

ploser leur colère? Car telle est la clé de

la victoire : l'adéquation entre un can-

didat et l'humeur du peuple. Le jour J,

l'heure sera-t-elle à la dénonciation de «

la fracture sociale » ou à l'ambition de

« travailler plus »? Au « changement »

ou à « la force tranquille »? Quel slogan

fera vibrer : « En marche pour l'Europe

» ou « Au nom du peuple »? Durant l'an-

née à venir, on va voir fleurir les propo-

sitions miracles et les idées les plus dé-

magogiques. Il faudra de l'audace pour

convaincre un électorat de plus en plus

sceptique. Et du caractère pour préten-

dre à tenir la barre du pays. Espérons

surtout que cette course folle permettra

de sélectionner un candidat soucieux du

redressement de la France. ?
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