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ÉDITORIAL

La démocratie, quand même !

I nquiet de l'érosion des libertés

dans certains pays d'Europe cen-

trale, Emmanuel Macron n'a ja-

mais de mots assez durs pour dénoncer

les « démocraties illibérales » . Com-

paraison n'est pas raison, mais il aurait

été honteux que la France continue à

donner des leçons de morale et de bonne

politique à ses voisins en piétinant, chez

elle, l'un des piliers fondamentaux de la

démocratie, à savoir une élection.

Depuis un an, sa population se plie, sans

trop broncher, à tous les ordres du pou-

voir, même les moins rationnels.

Comme si l'état d'urgence sanitaire,

plusieurs fois reconduit, justifiait toutes

les privations, autorisait tous les diktats.

Il était maintenant question de reporter

la tenue des élections régionales et dé-

partementales, déjà décalée de mars à

juin. L'entourloupe était grossière.

L'idée a effleuré l'Élysée. Heureuse-

ment, il n'en est rien. La démocratie a le

dernier mot. Quand même !

Aucun motif impérieux ne pouvait ex-

pliquer pareille décision. S'il était pos-

sible de reprendre le chemin de l'école

fin avril et des cafés et restaurants mi-

mai, l'ouverture des bureaux de vote les

13 et 20 juin semblait aller de soi. Quitte

à installer, comme l'ont fait les Pays-Bas

récemment, des isoloirs à l'extérieur.

Repousser l'opération à l'automne ne

pouvait être que suspect. Cette fébrilité

trahissait la peur d'une déroute élec-

torale de la majorité présidentielle bien

davantage que la crainte d'une propa-

gation virale exceptionnelle le jour du

vote. Que François Bayrou et Richard

Ferrand se rassurent, quelles qu'en

soient les dates, ces élections ne s'an-

noncent, de toute façon, guère flatteuses

pour leurs candidats.

Le débat, avec vote, organisé à l'Assem-

blée nationale, puis au Sénat, n'y chang-

era pas grand-chose, cet épisode laissera

une mauvaise impression. Le nouveau

monde promis par Emmanuel Macron a

toujours la tentation d'user des vieilles

ficelles de l'ancien. « Sachons sortir des

sentiers battus, des idéologies, et sa-

chons nous réinventer, moi le premier »

, disait le chef de l'État en avril 2020. Il

y a urgence, en effet...

Aucun motif impérieux ne pouvait ex-

pliquer le report des régionales

Note(s) :

N/A
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Veolia-Suez : savoir enterrer la
hache de guerre
Par Julie Chauveau

JULIE CHAUVEAU

D epuis des mois, le monde des

affaires regardait avec ef-

farement la montée des ten-

sions entre les deux géants de l'eau et

des services à l'environnement français.

Invectives incessantes par voie de

presse. Montages juridiques inédits pas-

sant par une fondation néerlandaise. Re-

cours devant les tribunaux à tel point

que la facture d'avocats et de communi-

cation de l'opération pour les deux

groupes se compte en millions d'euros.

Quelles que soient les raisons qui ont

poussé les deux protagonistes à cesser le

combat, il faut se réjouir. En pleine

pandémie mondiale et alors que les Etats

cherchent à relancer la machine

économique à coup de gigantesques

plans d'investissements notamment dans

les infrastructures, la protection de l'en-

vironnement ou la réduction de la con-

sommation d'énergie, il n'était pas

raisonnable de continuer cette guerre

des tranchées.Même les combats

homériques finissent par s'oublier ! Qui

se souvient que lorsque TotalFina, alors

tout juste créé, avait lancé son offre sur

Elf Aquitaine, la vénérable entreprise

avait été offusquée. Elle avait rétorqué «

cette offre n'est pas dans l'intérêt des ac-

tionnaires » ! Les deux entreprises ne

s'aimaient pas et avaient des cultures

différentes.Vingt ans plus tard, Total an-

nonce le lancement du plus long oléoduc

de pétrole brut chauffé au monde en

Afrique. Et Patrick Pouyanné négocie à

grand renfort d'investissements le virage

vers l'énergie renouvelable. Le secret de

cette fusion réussie ? Thierry Des-

marest, patron du nouvel ensemble avait

fait le choix d'intégrer à chaque échelon

de l'entreprise des hommes et des

femmes des deux bords. Il a aussi tenu

ses promesses de synergies... et fini par

vendre l'activité chimique Arkema

quelques années plus tard, donnant nais-

sance à un grand de la chimie sans lui

porter ombrage.Pour Antoine Frérot, la

suite sera tout aussi délicate. Il va devoir

gérer avec doigté l'opposition des syn-

dicats et le découpage des activités de

Suez récupérées. Mais la Bourse l'atten-

dra surtout sur sa capacité dégager des

profits et démontrer la justesse de sa

stratégie industrielle... qui a abouti à la

rétrogradation d'un champion français

en la personne de Suez. L'homme a ar-

gué de la menace des groupes chinois

pour créer un encore plus gros champion

mondial de la transformation écologique

autour de Veolia. Il devra enfin montrer

sa capacité à laisser grandir le nouveau

Suez qui, si les fonds respectent leurs

promesses, devrait peu à peu lui prendre

des parts de marché à l'international.

Mais cette histoire reste à écrire.
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La parole des plus pauvres
Une pétition est lancée pour obtenir qu'ATD Quart Monde retrouve son
siège au Conseil économique et social.

Guillaume Goubert

L es associations de lutte contre

la pauvreté n'auront plus trois

mais deux représentants au

sein du Conseil économique, social et

environnemental (Cese). De ce fait,

ATD Quart Monde ne siégera plus au

sein de la troisième assemblée de la

République, censée refléter la société

civile. Ces faits sont connus depuis deux

semaines (1). Ils ont aussitôt provoqué

de la surprise et de la réprobation. Pour-

tant, aucune décision du gouvernement

n'a été annoncée pour y remédier. C'est

ce qui a amené une soixantaine de per-

sonnalités, dont des élus de droite

comme de gauche, à lancer une pétition

dans Le Journal du dimanche et sur In-

ternet.

Le Conseil économique et social avait

besoin d'une rénovation, cela ne fait au-

cun doute. Tel était le but de la loi adop-

tée le 15 janvier. Elle a réduit le nombre

de ses membres, passant de 233 à 175,

notamment en supprimant les sièges

réservés à des « personnalités quali-

fiées », notion qui avait donné lieu à des

nominations de complaisance. Il était

par ailleurs opportun d'augmenter le

nombre de représentants siégeant au

titre de la protection de l'environnement.

Cependant, il est incompréhensible qu'à

l'arrivée l'enjeu de la lutte contre la pau-

vreté fasse les frais de cette réforme.

D'autant plus incompréhensible que

c'était précisément l'honneur de cette as-

semblée d'avoir abrité la parole du père

Joseph Wresinski et celle de Geneviève

de Gaulle-Anthonioz. Au nom d'ATD

Quart Monde, ils ont fait avancer la lutte

contre la pauvreté et donné une voix aux

sans-voix. Ce combat-là n'est jamais ter-

miné. La répartition des sièges au sein

du Conseil économique, social et envi-

ronnemental doit être modifiée.
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Diviser
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

E t si c'était eux ? Un affronte-

ment lors de la prochaine

présidentielle entre Emmanuel

Macron et Anne Hidalgo n'a évidem-

ment rien d'écrit. La maire de Paris, der-

rière Jean-Luc Mélenchon dans les

sondages et au coude-à-coude avec Yan-

nick Jadot, continue d'avancer masquée.

La crise sanitaire peut singulièrement

assombrir la dernière année du quin-

quennat d'Emmanuel Macron. La

gauche est trop divisée à ce jour pour

s'avancer sur un scénario Anne Hidalgo.

Et même Edouard Philippe se tient en

embuscade en cas d'empêchement prési-

dentiel. Rien de fait donc, loin de là,

mais une option que le chef de l'Etat et

la maire de Paris préparent évidemment

avec un soin particulier. Très particulier,

puisque si les entourages de l'un et

l'autre se connaissent par coeur, eux-

mêmes ne s'apprécient guère. Cela se

voit comme le nez au milieu du visage

lors des cérémonies protocolaires. Cela

s'est entendu sur moult dossiers, comme

ceux du maintien de l'ordre, des trans-

ports ou bien sûr de la crise sanitaire où

les différends ont été fréquents. Au-delà

des quelques cadres piqués dans son

cabinet, Hidalgo en veut à Macron de lui

avoir chipé en 2017 la carte du renou-

veau qu'elle se réservait pour 2022.

Macron rêvait de son côté de voir

LREM conquérir Paris lors des munic-

ipales. On sait comment cela s'est ter-

miné : par une victoire sans appel

d'Anne Hidalgo, qui permet désormais

à la maire de Paris de voir plus loin.

Depuis, elle tente de s'imposer dans le

rôle de l'opposante la plus crédible ; Em-

manuel Macron, lui, s'évertue à ériger

les écolos en adversaires numéro 1 pour

mieux la snober et l'affaiblir. C'est en

tout cas le signe qu'il redoute la maire de

Paris. Plus que n'importe quel autre ad-

versaire de gauche ? Possible. Mais c'est

surtout la preuve que l'essentiel pour

Emmanuel Macron consiste à diviser au

maximum la gauche. Il s'y emploie avec

talent. Mais la gauche l'aide bien ?
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Éditorial

Cynique Monopoly
Par Jean-Emmanuel Ducoin

A près la tentative d'OPA, la

guerre des communiqués du-

rant des mois et d'âpres né-

gociations dans les alcôves du pouvoir,

Veolia et Suez ont donc annoncé que

leurs conseils d'administration respectifs

venaient de conclure sur les conditions

du rapprochement des deux groupes. Le

communiqué - une sorte de caricature du

capitalisme appliqué - ne laisse aucune

place au doute : les entreprises se sont

mises d'accord sur un prix d'achat de

20,50 euros par action Suez, contre

18 euros que Veolia proposait initiale-

ment.

Dans ce grand jeu de Monopoly, le seul

intérêt est financier, à court terme. En

proposant plus de 20 euros par action,

alors que le cours de Suez se traitait

à 12,24 euros fin août, Veolia provoque

surtout le bonheur des investisseurs

spéculatifs, qui n'aiment rien tant que

les opérations de fusions et acquisitions

permettant d'empocher une prime rapi-

dement...

La main sur le coeur, les dirigeants af-

firment que ce projet permet la création

d'un « nouveau Suez », qui devrait con-

stituer un « ensemble cohérent sur le

plan industriel et social ». Les salariés

de Suez, hélas, ne se bercent pas d'il-

lusions sur les conséquences de cette

opération capitalistique et savent qu'ils

devront lutter pour ne pas devenir la

variable d'ajustement des actionnaires.

L'absorption de Suez par Veolia, outre

qu'elle n'a aucune logique industrielle,

démontre que l'État n'a plus prise sur

ces entreprises absolument stratégiques.

Entre changement d'époque et accéléra-

tion du processus ultralibéral, la logique

coulait déjà dans les tuyaux : nous pas-

sons de la marchandisation à la finan-

ciarisation de l'eau, de la collecte et du

traitement des déchets. Les usagers

comme les responsables des collectiv-

ités ont de quoi se montrer inquiets, eux

aussi, devant tant de pouvoir accordé à

un unique opérateur privé - ce qui

donne, au passage, du crédit à toutes

les municipalités qui remettent en régie

la gestion de l'eau. Car, voilà bien l'en-

jeu : l'eau est un bien commun de l'hu-

manité. En France, plus que jamais, elle

devrait être gérée par un grand service

public, affranchi des magouilles finan-

cières. Une simple illustration ? Après

l'annonce des entreprises, les titres Suez

et Veolia se sont littéralement envolés.

Cynique Monopoly...
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Jean-Michel Salvator Fracture Au-
delà du satisfecit que

J ean-Michel Salvator

Fracture

Au-delà du satisfecit que les électeurs

envoient à Valérie Pécresse (son bilan

est jugé positif à 63 % !), le principal en-

seignement de ce sondage est un signal

d'alarme. La montée de la délinquance

est devenue la première préoccupation

des Franciliens, et de façon écrasante.

Très loin devant le chômage. Très loin

aussi devant le terrorisme. Le trauma-

tisme de l'assassinat de Samuel Paty en

octobre dernier s'est estompé.

Cette focalisation sur la délinquance

s'explique par la flambée de violence en

Ile-de-France où les altercations et les

rixes ont augmenté de 25 % en un an.

A y regarder de plus près, on voit se

dessiner très nettement dans notre

sondage deux camps qui font resurgir

un clivage droite/gauche. Les sympa-

thisants de la droite, de la République

en marche, rejoints par les électeurs du

Rassemblement national, expriment

massivement un besoin d'ordre et d'au-

torité. A l'inverse, les électeurs de la

France insoumise, du PS et des écolo-

gistes pointent d'abord les inégalités so-

ciales et l'emploi parmi leurs principales

inquiétudes. Le pays semble plus frac-

turé que jamais. Les ferments du mou-

vement des Gilets jaunes sont toujours

là. En témoigne la vigueur de la réaction

des Français sur les réseaux sociaux aux

informations publiées la semaine

dernière sur des dîners clandestins à

plusieurs centaines d'euros. C'est un su-

jet d'inquiétude pour l'exécutif qui tente

aussi d'agir sur ce front-là. L'annonce de

la suppression de l'ENA jeudi n'a rien de

fortuite. Chacun fait le constat que « la

guerre contre le Covid » n'a pas créé un

mouvement d'union nationale.
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Maintien ou report : mais à quoi
joue l'exécutif ?
Le gouvernement a demandé aux 35 000 maires de France de se prononcer
d'ici à lundi sur la tenue des élections en juin. Une consultation qui relance
les spéculations sur un possible report.

C e week-end, il n'y a pas que

les enfants qui auront des de-

voirs à la maison. Les 35 000

maires de France ont reçu vendredi, en

fin d'après-midi, un mail de leur préfet

qui les invite à répondre « par oui ou par

non » s'ils estiment que les conditions

préconisées par le conseil scientifique

semblent réunies pour tenir les élections

régionales et départementales des 13 et

20 juin prochains. Emoi dans la classe

politique, où la grande majorité des par-

tis, dont LREM, à l'exception du Mo-

Dem, ainsi que les grandes associations

d'élus comme l'Association des maires

de France (AMF), se sont déjà exprimés

en faveur du maintien des élections.

Si, à ce stade, c'est officiellement ce scé-

nario du maintien qui est privilégié par

le gouvernement, la nouvelle consulta-

tion des maires est un « élément com-

plémentaire » qui devrait permettre au

Premier ministre d'« affiner la position

», qu'il exprimera mardi lors d'un débat

sur le sujet à l'Assemblée nationale (et

mercredi au Sénat), précise Matignon.

Demain, Gérald Darmanin relèvera la

copie des maires et transmettra dans la

foulée une note de synthèse à l'exécutif.

Samedi soir, selon nos informations, la

Initialement prévues en mars, les élections

régionales et départementales doivent se

dérouler les 13 et 20 juin prochains.

participation s'élevait par exemple à 28

% en Côte-d'Or et à 77 % dans le dé-

partement des Alpes-Maritimes.

Décalage entre les maires et l'AMF

Mais pourquoi remettre une pièce dans

la machine de l'imprévisibilité, alors

qu'en début de semaine le maintien des

élections semblait tenir la corde ? «

Depuis le début, le président se pose la

question de la date. Il ne veut pas re-

tomber dans le piège de mars 2020. Il y

a un trauma des municipales qu'il avait

maintenues sous la pression d'Edouard

Philippe », glisse un conseiller min-

istériel. Politique, la controverse s'était

alors déplacée sur le terrain judiciaire,

avec l'ouverture d'une enquête de la

Cour de justice de la République.

Selon un membre influent du gouverne-
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ment, c'est le « décalage très fort entre la

position exprimée jeudi par l'AMF pour

le maintien des élections et les remon-

tées inverses des élus de terrain » qui

a poussé l'exécutif à lancer la consulta-

tion des maires. « On a l'impression que

la position de l'AMF correspond davan-

tage à une consigne de LR qu'à une ex-

pression de leur base », attaque un mem-

bre du gouvernement, ciblant le prési-

dent (LR) de l'AMF, François Baroin. «

On a pas mal de retours de maires, de

droite comme de gauche, qui disent que

c'est de la folie d'organiser des élections

en ce moment, abonde Thierry Solère,

conseiller d'Emmanuel Macron. Il sera

intéressant de voir s'il y a un décalage

entre les maires, qui viennent d'être élus

et ne sont pas dans une démarche politi-

cienne, et ce que disent certains... »

Comme en écho, l'Association des

maires ruraux de France (AMRF) a re-

jeté samedi les recommandations du

conseil scientifique. Parmi celles-ci, la

vaccination des membres des bureaux

de vote ou le vote en extérieur. « Impos-

er de telles dispositions aux élus locaux

est difficilement compatible avec la pra-

tique constatée dans les communes ru-

rales, où il est parfois complexe de trou-

ver des assesseurs en nombre », écrit

l'association au Premier ministre. « Il

n'y a pas de volonté particulière du gou-

vernement de reporter les élections,

mais il faut que chacun comprenne que

leur tenue est exigeante et que la cam-

pagne comme les opérations électorales

seront très fortement affectées par les rè-

gles sanitaires », assure le ministre de

l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Arrière-pensée politique ?

« Il n'y aurait aucun bénéfice électoral

pour nous si on reportait, martèle un

conseiller de l'exécutif. Ce serait même

plus embêtant d'avoir un revers de la

majorité en octobre qu'en juin. La vraie

raison est sanitaire, avec une crainte des

poursuites judiciaires. »

Aucune arrière-pensée politique ? Dans

un courrier au Premier ministre, le prési-

dent de l'Assemblée nationale, Richard

Ferrand, souhaite pourtant un report, car

l'absence de campagne électorale d'ici

juin, en raison du Covid, accroîtrait «

encore ce qu'il est convenu d'appeler la

prime au sortant ». Comprendre les ad-

versaires de LREM. « Il est toujours

légitime que l'Etat prenne l'avis des

maires. Mais, dans ces circonstances,

cet avis ne saurait faire porter aux

maires la responsabilité d'une décision

qui relève entièrement de l'Etat », réagit

vivement l'AMF, pour qui « cette con-

sultation précipitée ne [...] paraît pas

être une méthode appropriée pour traiter

une question de cette importance ».

« C'est étonnant chez eux cette propen-

sion à vouloir voter alors que, pour leur

part, ils ont reporté de dix- huit mois

le renouvellement de leurs instances »,

grince en retour un ministre. « Le gou-

vernement se donne une opportunité

pour justifier une décision de report qu'il

ne veut pas assumer », est persuadée

Marine Le Pen (RN), qui pense que les

maires auraient dû être consultés « il y

a une semaine au moins ». « La poli-

tique, conclut-elle, ce n'est pas un quiz

ni Tournez manège ! »
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L'exécutif maintient les régionales
les 13 et 20 juin
Jean Castex défendra devant le Parlement le maintien du calendrier des
scrutins régionaux et départementaux. Les maires y sont favorables, selon
les résultats d'une consultation lancée vendredi par le gouvernement.

Siraud, Mathilde

C ETTE fois, plus question de

tergiverser, promet-on au

sommet de l'État. Mardi, lors

d'un débat et d'un vote parlementaire

spécialement consacré au calendrier des

élections régionales et départementales

à l'Assemblée nationale, le premier min-

istre Jean Castex annoncera la décision

du gouvernement. Selon nos informa-

tions, le premier ministre se prononcera

pour le maintien du scrutin au mois de

juin, les 13 et 20, comme le prévoit le

projet de loi adopté au début de l'année.

« C'est une question de cohérence poli-

tique, fait observer l'entourage du chef

du gouvernement. Au moment où la vie

va reprendre, où les terrasses des cafés

et les musées vont rouvrir, il paraît diffi-

cile d'expliquer qu'on ne peut pas aller

voter. »

Un ultime élément a pesé dans l'arbi-

trage final : les résultats de la consulta-

tion des maires, lancée à la hâte vendre-

di soir. Selon le communiqué de Beau-

vau diffusé lundi, 69 % des édiles ont

participé à la consultation, parmi

lesquels 56 % se sont prononcés pour

un maintien des deux scrutins en juin,

contre 40 % pour un report. En tout, 13

513 maires ont considéré que les con-

ditions préconisées par le Conseil sci-

entifique étaient réunies pour tenir les

élections selon le calendrier actuel, et 9

Emmanuel Macron a longtemps poussé

pour le report.

812 pensent l'inverse.

L'exécutif retient donc qu' « une ma-

jorité assez nette de maires est favorable

au maintien des scrutins en juin, malgré

des disparités territoriales et des vraies

questions posées sur l'organisation du

vote et de la campagne » , confie un

membre du gouvernement. Les élections

seront donc organisées selon un proto-

cole sanitaire renforcé.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, « a remis au premier ministre

des évolutions possibles des modalités

de scrutin en s'inspirant directement des

propositions des maires nées de cette

consultation » , précise le communiqué.

Le gouvernement se dit notamment

soucieux « de garantir l'égalité entre les

candidats » . Actuellement, par exem-

ple, seuls les élus ne sont pas soumis aux

restrictions de déplacement imposées

par le couvre-feu.

La question du maintien ou du report

des élections régionales et départemen-

tales a donné lieu à d'intenses discus-

sions dans les coulisses du pouvoir. « Ils

ne savent pas où ils vont, c'est gênant » ,

peste un candidat de l'opposition tête de
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liste pour les élections régionales.

Lundi, le sujet était à l'ordre du jour du

déjeuner hebdomadaire entre le prési-

dent de la République et son premier

ministre, lequel s'était entretenu en fin

de matinée avec le ministre de l'In-

térieur.

Jean Castex, partisan du maintien,

plaidait pour s'en tenir à l'avis fixé par le

Conseil scientifique. Sauf que le docu-

ment, remis il y a deux semaines à l'exé-

cutif, ne tranchait pas formellement

pour l'une ou l'autre des options. Em-

manuel Macron, de son côté, a

longtemps poussé pour le report. « Le

président garde une mémoire vive des

élections municipales. Il voulait re-

porter le premier tour en mars dernier

avant de se laisser convaincre par

Édouard Philippe de les maintenir, ce

qui nous a coûté sur le plan sanitaire

et a déclenché des plaintes auprès de

la Cour de justice de la République ,

souligne un membre du gouvernement.

Il craignait un retour de boomerang. »

Le chef de l'État s'est finalement rallié

récemment à l'option du maintien en

juin, selon plusieurs de ses interlocu-

teurs, sans l'exprimer officiellement.

Deux de ses plus fidèles lieutenants, le

président de l'Assemblée, Richard Fer-

rand, et le patron du MoDem, François

Bayrou, ont redoublé d'activisme, ces

derniers jours, pour réclamer le report

(lire encadré ci-dessous), relayant les

inquiétudes des élus locaux .

Le chef de file des sénateurs LREM,

François Patriat, redoute de son côté une

forte abstention en juin. « Je me tiens

éloigné de la décision » , a fait savoir

Emmanuel Macron, mercredi dernier, en

Conseil des ministres. « Le président

était tenté de rapprocher ces scrutins

le plus possible de l'échéance présiden-

tielle, décrypte un cadre de la majorité.

Car cela permettait d'affaiblir ses op-

posants, comme Xavier Bertrand. Il veut

aussi s'éviter une fronde des élus locaux.

De toute façon, il n'y a que des coups

à prendre et nous avons tendu le bâton

pour nous faire battre avec une consul-

tation des maires à la dernière minute,

qui n'a fait que donner de la voix aux

critiques. Tout cela fait un peu amateur.

»

Le débat, suivi d'un vote prévu mardi

à l'Assemblée et mercredi au Sénat, n'a

qu'une valeur consultative. L'exécutif

espère obtenir un large consensus sur

le maintien du calendrier. Certains min-

istres s'attendaient toutefois à des votes

contre, y compris dans la majorité, de

la part notamment d'élus de circonscrip-

tions rurales. « L'opposition va devoir se

positionner. On aura donc une preuve, a

posteriori, de qui a défendu quelle po-

sition » , se félicite un membre du gou-

vernement.
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La crise a freiné les effets du grand
plan de formation de l'État
Le ministère du Travail se réjouit néanmoins du million de cursus
supplémentaires financés depuis 2018.

Plummer, William

E MPLOI C'était l'un des en-

gagements de campagne

d'Emmanuel Macron : former

sur le quinquennat un million de deman-

deurs d'emploi peu ou pas qualifiés et un

million de jeunes éloignés du marché du

travail dans le cadre du plan d'in-

vestissement dans les compétences

(PIC). Un pari ambitieux qui s'est traduit

par une enveloppe colossale de 15 mil-

liards d'euros distillée sur cinq ans et qui

doit permettre de résorber une partie du

chômage de l'Hexagone. Et à mi-par-

cours, le ministère du Travail estime que

« le PIC a très largement rempli ses ob-

jectifs » . Selon ses données, dévoilées

lundi lors d'une visioconférence, 1 079

000 demandeurs d'emploi ont pu béné-

ficier d'une formation financée par le

plan d'investissement dans les compé-

tences depuis son lancement en 2018.

Toutefois, après 204 000 entrées en

2018 et 485 000 en 2019, le PIC devait

monter en charge en 2020. C'était sans

compter sur la crise du Covid qui a mis

du plomb dans l'aile aux ambitions du

ministère du Travail. Alors qu'elles de-

vaient flirter avec la barre des 500 000,

« seulement » 390 000 actions de forma-

tion ont été recensées l'année dernière.

« Si les organismes ont tout fait pour

maintenir le lien à distance, l'impact du

premier confinement a été très impor-

tant sur le volume des entrées dans le

dispositif. En revanche, les effets du

deuxième et troisième confinement sont

très faibles, ce qui nous laisse penser

qu'on atteindra nos objectifs quantitatifs

à terme » , a précisé Carine Seiler, haut-

commissaire aux compétences. Les pro-

jections de la Rue de Grenelle sont opti-

mistes : pour 2021 et 2022 elles tablent

sur respectivement 530 000 puis 510

000 entrées en formation grâce au PIC.

Ce qui permettrait d'afficher, à la fin du

quinquennat, le chiffre de 2 119 000 cur-

sus suivis, auxquels s'ajouteront 150 000

formations financées dans le cadre du

plan de relance. Pour l'heure, et alors

que la crise n'est toujours pas endiguée,

les résultats sont encourageants. Le pre-

mier trimestre 2021 note une hausse de

40 % des actions de formation financées

par le plan d'investissement dans les

compétences par rapport à 2020.

Retard

Au-delà de ces ambitions chiffrées,

l'exécutif se félicite d'avoir généralisé

l'accès à l'acquisition de compétences.

Le PIC a ainsi permis, en s'ajoutant aux

dispositifs existants, d'augmenter de 40

% le nombre de formations à destination
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des publics très éloignés de l'emploi. En

2020, un chômeur sur six se formait,

contre un chômeur sur dix en 2015. «

C'est l'un des effets positifs du plan d'in-

vestissement dans les compétences, à

savoir : faire du chômage un temps pro-

ductif » , explique Carine Seiler.

Reste la question de l'utilité de toutes

ces formations pour trouver un emploi.

D'après les résultats du ministère, le

taux d'accès à l'emploi six mois après

la formation a progressé de 1,5 point

depuis l'entrée en vigueur du PIC pour

atteindre 57,6 %. Un chiffre qui semble

relativement faible au vu des quelque

7,2 milliards d'euros déjà engagés

depuis 2018. D'autant plus quand on sait

qu'avec la crise, ce chiffre est retombé à

50,8 %... Carine Seiler admet que cette

baisse de 7 points ne sera sans doute

pas complètement rattrapée, car la crise

« mettra quelques mois à quelques an-

nées à se résorber » . Elle a néanmoins

souligné que l'objectif est de rattraper en

partie ce retard et que cela dépendra «

de la reprise, et de la réouverture d'un

certain nombre de secteurs fermés » .

Le ministère du Travail fait valoir que le

PIC n'est pas un dispositif à « effet im-

médiat » et estime que les résultats de-

vraient être « encore plus » visibles dans

un an.

Enfin, la haut-commissaire a profité de

cette présentation pour annoncer que la

rémunération des stagiaires de la forma-

tion professionnelle, qui n'avait pas été

revalorisée depuis 1988, sera revue au

1er mai. Pour les 16-18 ans, elle passera

notamment de 130 à 200 euros par mois,

pour ceux de 18-25 ans, elle passera à

500 euros, et au-delà de 25 ans à 685 eu-

ros.
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Face au tollé, Macron maintient la
date des élections régionales

E mmanuel Macron a enfin pris

sa décision : après plusieurs

jours de tergiversations, le

chef de l'État opte désormais pour un

maintien des élections régionales et dé-

partementales au mois de juin, les 13 et

20, comme le prévoit le projet de loi

adopté au début de l'année. C'est en tout

cas le scénario que défendra le premier

ministre Jean Castex, aujourd'hui à l'As-

semblée et demain au Sénat. Vendredi,

l'exécutif avait suscité un tollé en de-

mandant directement aux 35 000 maires

de France s'ils étaient favorables ou non

à un report des élections. L'opposition y

voyait une nouvelle tentative de la part

d'Emmanuel Macron de repousser un

scrutin crucial pour les oppositions et

périlleux pour la majorité. Mais les

maires ont fait valoir leur préférence : le

non au report l'a emporté par 56 % des

voix, contre 40 % pour un nouvel

ajournement des scrutins. Au total, 13

513 édiles ont considéré que les condi-

tions préconisées par le Conseil scien-

tifique étaient réunies pour tenir les

élections selon le calendrier prévu.

Alors que les maires consultés ce week-

end par l'exécutif se sont majoritaire-

ment prononcés contre un nouveau re-

port, le chef de l'État a finalement dé-

cidé de maintenir le scrutin en juin.

- Larcher : « Je ne suis pas étonné de la

réponse des maires » - Pour la droite, re-

porter l'élection aurait « confiné la dé-

mocratie » - - La constitutionnalité d'un

report fait débat chez les juristes - Les

cadres de la majorité étaient partagés -

pages 2 à 4 et l'éditorial

Note(s) :

N/A
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L'État veut se donner la possibilité
d'interdire l'ouverture d'écoles
sous influence étrangère
de Coustin, Paul

L a réponse de l'exécutif ne s'est

pas fait attendre. Lors de l'ex-

amen du projet de loi « confor-

tant le respect des principes de la

République » au Sénat, lundi après-mi-

di, le gouvernement a déposé un

amendement qui vise à lutter contre les

ingérences étrangères via l'ouverture

d'écoles hors contrat. Un amendement à

l'initiative du président de la

République, Emmanuel Macron, et de

son ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, grâce auquel le préfet pourra

s'opposer à l'ouverture d'un établisse-

ment scolaire « pour des motifs tirés des

relations internationales de la France ou

de la défense de sa souveraineté » .

Après une tribune du maire d'Albertville

publiée dans Le Figaro (nos éditions du

9 avril), le président LR de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes, Laurent

Wauquiez, a appelé à « empêcher l'in-

stallation » de l'établissement dans une

lettre envoyée au chef de l'État.

Note(s) :
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Les ambitions de la loi Ma santé
2022 confortées par la pandémie
Entre le discours de 2018 d'Emmanuel Macron sur la transformation du
système de santé et aujourd'hui, la réforme stucturelle tant attendue n'a pas
eu lieu.

Renault, Marie-Cécile

S ANTÉ C'était la première fois

en vingt-cinq ans que la santé

remontait à l'échelon présiden-

tiel ! Dans la salle des fêtes de l'Élysée,

durant plus d'une heure, Emmanuel

Macron avait présenté son plan santé,

censé transformer un système jugé à

bout de souffle. C'était en septembre

2018... autant dire il y a une éternité.

L'ambition du chef de l'État de « re-

structurer notre organisation pour les

cinquante années à venir » , s'est

traduite par la loi Ma santé 2022, portée

par Agnès Buzyn et votée le 24 juillet

2019. Neuf mois avant que la crise du

Covid ne vienne tout balayer. Que reste-

t-il de cette réforme ?

« Les diagnostics sur lesquels la loi s'est

construite sont-ils caducs ? Je ne le

crois pas » , affirme le ministre de la

Santé Olivier Véran. La loi prévoit no-

tamment la suppression du numerus

clausus pour former plus de médecins,

le développement du numérique, une

gradation des soins avec la création

d'hôpitaux de proximité, une meilleure

articulation entre la médecine de ville

et l'hôpital ou encore la possibilité pour

les médecins d'embaucher des assistants

et de développer des pratiques avancées

afin de lutter contre les déserts médi-

caux etc. Une refonte de la tarification

(la fameuse T2A) était aussi prévue, en

parallèle, pour favoriser la qualité et la

pertinence des soins.

Malgré l'adoption de ce texte, l'hôpital

public était encore, juste avant la

pandémie, en proie à des mouvements

de grève, enclenchés un an plus tôt, et

600 chefs de service menaçaient de

démissionner. « Le discours initial

d'Emmanuel Macron était fort et mettait

le doigt sur les vrais maux du système

de santé. Mais sa traduction législative

très affadie a minoré les ambitions »

, regrette Frédéric Valletoux, président

de la FHF (Fédération hospitalière de

France). « J'ai voté la loi Ma santé 2022

car le constat était excellent et les

réponses étaient les bonnes. Mais il y a

eu un défaut de mise en oeuvre , con-

forte Jean-Carles Grelier, député LR en

charge des questions de santé. Le min-

istre est à 120 % sur la crise et c'est nor-

mal. Les soignants se retrouvent à nou-

veau face aux tuyaux d'orgue de l'ad-

ministration . »

Les accords du « Ségur de la santé »

, signés en juillet dernier au sortir de

la première vague, sont justement cen-
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sés accélérer l'application de la loi et

la compléter. Leur volet financier, por-

tant sur les revalorisations des agents

hospitaliers, a été voté dans le budget

à l'automne. Leur volet organisationnel,

prévoyant en particulier une gouver-

nance plus médicalisée des hôpitaux, est

inscrit dans la loi portée par la députée

Stéphanie Rist, qui doit être votée au-

jourd'hui ou demain.

Débureaucratisation

« Ma santé 2022, le « Ségur » , la loi

que je porte, tout cela est cohérent et va

dans le même sens » , assure la députée

LREM du Loiret. « Ma santé 2022 a mis

en place une vraie transformation de la

médecine de ville qui est en train de

s'opérer. Les leviers fonctionnent, il faut

continuer. Nous avons augmenté cette

année de 14 % les places en fac de

médecine, nous avons 639 communautés

professionnelles territoriales de santé

(CPTS) en constitution qui permettent

aux libéraux de mieux se coordonner, les

assistants médicaux commencent à pro-

duire leurs effets en libérant du temps

aux médecins » , affirme-t-elle. Et de

pointer que la télémédecine, inscrite

dans la loi a aussi été bien utile durant la

crise.

« De nombreux sujets restent entiers, re-

grette toutefois Frédéric Valletoux .

Nous n'avons pas avancé sur la territo-

rialisation du système de santé. Ni sur

la clarification de la gouvernance. Ni

sur les 30 % d'actes inutiles. La débu-

reaucratisation et la fin de la suradmin-

istration, déjà dans le discours d'Em-

manuel Macron, remis à l'ordre du jour

du Ségur, n'ont pas encore trouvé de

réponse » , regrette-t-il.

Une chose est sûre : la santé sera un en-

jeu majeur de la présidentielle, moment

où les candidats devront s'engager sur

une vraie vision du système de santé.

Ma santé 2022 a mis en place une vraie

transfor-mation de la médecine de ville,

qui est en train de s'opérerSTÉPHANIE

RIST, DÉPUTÉ LREM DU LOIRET
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Véran revalorise les carrières des
soignants
Le ministre de la Santé a annoncé des hausses substantielles de salaire à
tous les niveaux d'ancienneté.

Landré, Marc

S ANTÉ Ségur de la santé, acte

II. Lors d'un troisième comité

de suivi des accords conclus en

juillet dernier, Olivier Véran a lancé ce

lundi le deuxième étage de sa stratégie

de revalorisation des rémunérations des

personnels soignants. Après un premier

chèque de 7,6 milliards d'euros, qui s'est

traduit par une réévaluation de 183 eu-

ros net par mois pour l'ensemble des

sages-femmes et personnels non médi-

caux du public (soit 1,8 million de per-

sonnes), puis en février pour les agents

du secteur social et médico-social rat-

tachés à un établissement public et les

salariés du privé, le ministre de la Santé

a annoncé une révision générale des car-

rières des soignants. « L'objectif est de

donner des perspectives aux profession-

nels en poste et d'attirer de nouveaux

talents » , justifie l'entourage d'Olivier

Véran.

L'effort, en tout cas, est conséquent. Plus

d'un demi-million de professionnels

paramédicaux de la fonction publique

hospitalière vont ainsi voir leur salaire

fortement rehaussé au 1er octobre, et ce

à chaque niveau d'ancienneté. Soit une

enveloppe globale de 740 millions d'eu-

ros en plus, en année pleine, sans

compter le budget qui sera dédié début

Plus d'un demi-million de professionnels

paramédicaux de la fonction publique

hospitalière vont voir leur salaire rehaussé

au 1er octobre.

2022 à la revalorisation des carrières des

personnels soignants des fonctions

publiques d'État et territoriale, qui

comptent quelque 20 000 agents de plus,

ainsi que des 200 000 salariés du secteur

privé (lucratif et non lucratif) pour

lesquels les négociations avec les syndi-

cats sont toujours en cours.

Jusqu'à 28 % de hausse en fin de carrière

Concrètement, un infirmier en soins

généraux - il y en a 153 000 aujourd'hui

en France - touchera au 1er octobre

prochain 290 euros de plus, net par

mois, au bout d'un an d'ancienneté, pour

atteindre un salaire (hors prime

régulière, ou exceptionnelle type Covid)

de 2 026 euros. Cette hausse - qui ne

concernera pas les contractuels - inté-

grera les 183 euros de complément de

traitement indiciel (CTI) octroyés fin

2020, plus 107 euros de revalorisation

de salaire à ce premier niveau d'ancien-

neté.

Et ainsi de suite au fil de la carrière : un

infirmier touchera 335 euros de plus, net
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par mois par rapport à l'été 2020 et hors

prime, au bout de 5 ans de métier, 461

euros après 20 ans et 536 euros en fin

de carrière pour atteindre, juste avant sa

retraite, 3 400 euros net par mois. Soit

des hausses, au final, allant de 17 % par

mois en début de carrière à 19 % en fin...

Idem pour les 16 000 infirmiers spécial-

isés qui bénéficieront, après 1 an, 5 ans

et 20 ans de carrière, d'une rallonge de

respectivement 199, 267 et 578 euros

par mois selon les nombreux cas types

dévoilés par le ministère de la Santé.

Autre exemple, les 200 000 aides-

soignants à l'hôpital verront, hors prime,

leur salaire bondir de 15 % au bout d'un

an de métier (+228 euros par mois) à 28

% (+651 euros) en fin de carrière.

« Olivier Véran veut aller vite, même si

c'est un travail de long terme » , plaide

son cabinet, qui englobe dans cette

stratégie les 650 millions accordés en

janvier pour que les établissements in-

vestissent dans les matériels du quoti-

dien ainsi que le lancement du recrute-

ment des 15 000 personnels soignants

pour renforcer les effectifs de l'hôpital.
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Tergiversations gouvernementales

L es régionales en juin ? Depuis

le début, dans la majorité, il y

a ceux qui y croient et ceux

qui doutent en raison de la troisième

vague. Des candidats, comme Laurent

Saint-Martin (Ile-de-France), sont déjà

lancés, quand d'autres ne sont pas en-

core officialisés (Marc Fesneau,

François de Rugy...). Il y a aussi ceux

qui ne veulent pas de juin car, selon eux,

il sera impossible de faire campagne. On

mobilisera différemment, rétorquent les

autres. Selon un certain nombre d'élus

de la majorité, dont le président de l'As-

semblée, Richard Ferrand, cette cam-

pagne compliquée par le Covid aura le

défaut de favoriser les sortants. Dont

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui

veulent faire de leur réélection un boost-

er pour 2022. Qu'on ne s'y trompe pas, il

y a aussi du cynisme électoral parmi les

opposants au report. « Notre intérêt,

c'est que Bertrand gagne en juin, avec

une participation faible, sa dynamique

sera moins forte, surtout si on est en

plein succès de la campagne de vaccina-

tion, lâche un député LREM. S'il gagne

en octobre, à six mois de la présiden-

tielle, la portée sera plus grande. » Et au

milieu de tous ces arguments, il y a les

électeurs. Repousser des élections n'est

pas un bon signal démocratique. Le gou-

vernement tergiverse, mais n'aurait-il

pas pu mieux anticiper ? En n'écartant

pas, par exemple, d'emblée la piste du

vote par correspondance ou par anticipa-

tion ? Voter en temps de Covid, cela doit

être faisable... une dizaine d'autres pays

l'ont prouvé.
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Chantiers de l'Atlantique : le
repreneur qui embarrasse l'Etat
EMMANUEL GRASLAND

L'ancien patron de Bricorama, Jean-Claude Bourrelier, est en
campagne pour convaincre l'Etat et les élus locaux de la pertinence de
son offre sur le vingtième site industriel français.

D es fenêtres de son bureau de

Nogent-sur-Marne, on

aperçoit le siège de son an-

cien groupe, Bricorama. Dans la pièce,

un juke-box, l'un des quatre que Jean-

Claude Bourrelier collectionne. Et sur

les étagères, une maquette du « MSC

Grandiosa » . Un paquebot géant sorti

des Chantiers de l'Atlantique. Un cadeau

de la famille Aponte, propriétaire du

croisiériste MSC. Depuis près de deux

ans, Jean-Claude Bourrelier fait le tour

des parties prenantes du dossier des

Chantiers de l'Atlantique. Fin janvier,

l'homme d'affaires a officialisé sa candi-

dature, après l'abandon du projet de

rachat par l'italien Fincantieri. Jean-

Claude Bourrelier se propose d'acquérir

environ 41 % du capital en laissant à

l'Etat une minorité de blocage. Cet in-

vestissement se ferait via un fonds de

dotation d'une durée de dix ans. Au-

jourd'hui, l'Etat détient 84,34 % des

parts devant Naval Group (11,7 %), les

salariés (2,4 %) et les entreprises locales

(1,6 %).

Les Chantiers de l'Atlantique sont un

objet insolite. Le groupe de 1,6 milliard

d'euros de chiffre d'affaires génère près

de 8.000 emplois directs et indirects, et

travaille avec 500 entreprises locales.

Mais le secteur est cyclique et peu

rentable (2 % de marge). Surtout, les

possibilités de sortie du capital sont très

limitées. Bref, le vingtième site indus-

triel français est un géant qui ne vaut

pas grand-chose, valorisé à 119 millions

d'euros dans le cadre du projet de Fin-

cantieri. L'ancien patron de Bricorama a

écrit dès juillet 2017 à Bercy pour ex-

primer son intérêt pour les Chantiers de

l'Atlantique. Mais sans recevoir de

réponse. A partir de 2019, la rencontre

avec le consultant en stratégie Pierre

Sallenave va changer les choses. Né à

Saint-Nazaire, ce dernier connaît bien

l'entreprise. Son père, Guy Sallenave, a

dirigé la société. Passé par le ministère

de l'Ecologie et Matignon, Pierre Sal-

lenave est aussi un ancien haut fonction-

naire.

« Ah ! Le petit vin blanc »

Avec lui et Christophe Havret, associé

gérant de Cara Partners & Investors et

conseil financier de la famille, Jean-

Claude Bourrelier rencontre les

dirigeants des deux gros clients de l'en-

treprise, les croisiéristes MSC et Royal

Caribbean Cruises Ltd, afin de tester

leurs réactions. Le courant passe. Jean-

Claude Bourrelier se souvient même

d'avoir fait fredonner « Ah ! Le petit vin

blanc » au dirigeant de MSC Croisières.

Le natif de la Sarthe visite les Chantiers

avec leur patron, Laurent Castaing, se

fait connaître des sous-traitants et des
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élus locaux. Dans son rapport sur l'offre

de Fincantieri, publié en octobre, la sé-

natrice LR Sophie Primas évoque une

proposition portant sur 41 % du capital,

pour environ 49 millions d'euros. Mais

sans citer son nom. Le trio Bourrelier-

Havret-Sallenave plaide aussi sa cause à

Matignon, l'Elysée, l'Agence des partic-

ipations de l'Etat et à Bercy.

Comment le projet est-il accueilli ? « La

proposition de M. Bourrelier me sem-

ble crédible et sérieuse, même si la tech-

nostructure de ce gouvernement consid-

ère que l'homme ne coche pas toutes les

cases. C'est une offre que l'on doit étudi-

er, parce que, à ma connaissance, il n'y

a pas d'autres repreneurs. Si l'Etat ne le

souhaite pas, il doit nous dire pourquoi

», juge David Samzun, le maire PS de

Saint-Nazaire. Même discours du côté

des sous-traitants. « Nous avons

senti chez cet homme que c'était un pa-

triote. M. Bourrelier a réussi et a envie

de rendre à son pays », déclare Bruno

Hug de Larauze, le président du collectif

de sous-traitants CofiPME.

Son de cloche différent côté syndical.

« La vision du dialogue social de M.

Bourrelier nous inquiète beaucoup », dit

Nathalie Durand-Prinborgne, déléguée

FO aux Chantiers de l'Atlantique. Le

syndicat se souvient de la manifestation

organisée devant son siège en 2012, à

l'occasion d'un bras de fer avec le patron

de Bricorama sur le travail le dimanche.

« L'homme a su s'entourer et nous avons

été positivement surpris par sa connais-

sance des dossiers , analyse Jérôme

Dholland, délégué syndical central

CFDT aux Chantiers. Mais sa vision re-

flète surtout celles de la direction et des

élus locaux. Il lui manque une com-

préhension de l'attachement des salariés

à l'entreprise. Et, à ce stade, nous avons

compris que cela ne se ferait pas. »

Bercy, tout sauf enthousiaste

De fait, Bercy n'est guère enthousiaste. «

L'Etat conservera sa participation dans

les Chantiers de l'Atlantique aussi

longtemps que nécessaire », déclare, sur

BFMTV, la ministre déléguée à l'Indus-

trie, Agnès Pannier-Runacher, en févri-

er. Aux yeux de ses détracteurs, l'offre

de Jean-Claude Bourrelier comporte des

faiblesses. Le dirigeant n'est pas un in-

dustriel et sa force de frappe financière

est limitée (la vente de Bricorama à In-

termarché lui a rapporté entre 250 et 280

millions d'euros). La valorisation des

Chantiers resterait la même qu'en 2017,

alors que celle des actions des salariés

partant à la retraite a été multipliée par

2,5 depuis cette date, selon nos informa-

tions. Surtout, en pleine crise sanitaire

et à un an de l'élection présidentielle,

le calendrier est compliqué pour le gou-

vernement. « Notre objectif, c'est d'avoir

un nouvel actionnaire de référence, mais

il n'y a aucune urgence », indique-t-on

à Bercy. Jean-Claude Bourrelier est plus

pressé. « J'attends un signal positif de

l'Etat sur le lancement d'un processus

de vente d'ici à fin avril, sinon il faudra

que je passe à autre chose », dit-il aux «

Echos » .

Mais pourquoi s'intéresser aux

Chantiers de l'Atlantique quand on a fait

fortune dans les magasins de bricolage ?

« En 2017, je me suis dit qu'il n'était pas

possible qu'un fleuron français comme

les Chantiers soit racheté par des Ital-

iens », explique-t-il. Les origines ou-

vrières du dirigeant jouent peut-être aus-

si. Issu une famille modeste, passé par

un apprentissage en charcuterie,

l'homme s'est construit seul, après avoir

ouvert en 1975 un magasin de bricolage

à Paris.

La première pierre d'un petit empire qui

réalisera 717 millions d'euros de chiffre

d'affaires en 2016. « Jean-Claude Bour-

relier est un monsieur brillant, qui veut

montrer qu'il peut être aussi un indus-

triel », estime Sophie Primas. « L'offre

est incontestablement audacieuse, mais

M. Bourrelier aime l'industrie et il a de

la foi et de l'enthousiasme dans le projet

qu'il porte », explique Pierre Sallenave.

Certains évoquent aussi le besoin de re-

connaissance propre aux autodidactes.

D'autres, le dispositif Dutreil. Dans le

cadre d'une donation, le groupe Bourre-

lier a procédé en 2016 à un engagement

collectif de conservation de six ans per-

mettant de réduire les droits de succes-

sion. Un pacte Dutreil impose, toutefois,

que la société concernée exerce une ac-

tivité industrielle, commerciale ou de «

holding animatrice », comme ce pourrait

être le cas des Chantiers. « La propo-

sition est conforme à la politique d'in-

vestissements du groupe, qui se doit de

respecter ses engagements (Dutreil),

mais cette démarche en faveur des

Chantiers de l'Atlantique est avant tout

un acte militant fort au service de l'in-

dustrie française », répond Christophe

Havret.

Revenir par la fenêtre quand la porte

est fermée

Le dirigeant s'intéresse aux Chantiers de

l'Atlantique depuis près de quatre ans.

Une constance typique du personnage,

prêt à revenir par la fenêtre lorsque la

porte est fermée. Lorsque jeune com-

mercial chez Black & Decker, dans les

années 1970, il ne parvient pas à se faire

muter au marketing, malgré des cours

du soir, l'autodidacte se met à son

compte. « C'était incroyable. Il y avait

une prise de risque. Il fallait convaincre

les banquiers sans avoir fait d'études,

mais ça a marché tout de suite », raconte
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Christian Very, son ami d'enfance. «

Monsieur Bourrelier est un homme

opiniâtre et de caractère », constate, so-

brement, Jean Gatty, dont les fonds sont

ou ont été en conflit avec l'entrepreneur

depuis treize ans. Dans le secteur du

bricolage, les professionnels interrogés

jugent que son projet de reprendre les

Chantiers n'a pas de sens et gardent le

souvenir d'un acteur « insupportable »,

décalé du reste de la profession et ayant

constamment une rhétorique de victime.

Il faut dire que Jean-Claude Bourrelier a

irrité du monde avec des recours systé-

matiques contre les projets d'immobilier

commercial de ses concurrents. Lui dit

que c'était le seul moyen de se défendre

face à des acteurs qui obtenaient des au-

torisations d'ouvertures qu'il ne parve-

nait pas à avoir. A la fois sanguin et

émotif, Jean-Claude Bourrelier brise

souvent les conventions. « Lors d'une

négociation, il était venu à la pause

pour me donner une bande dessinée sur

sa vie », se souvient Christophe Le

Comte, alors secrétaire adjoint de la sec-

tion fédérale Commerce chez FO. Chez

Bricorama, il pouvait demander à un

client pourquoi il sortait les mains vides.

En 2012, lors d'une réunion d'Oséo à

L'Elysée, il lance à un « jeune » de

l'équipe : « Vous n'avez pas honte d'ap-

partenir à un gouvernement qui oeuvre

pour les fonctionnaires ? » Le « jeune

» en question est secrétaire adjoint de

l'Elysée. Un certain Emmanuel Macron.

Un ovni à la section PS

Jean-Claude Bourrelier n'est pas

étranger à la politique. Fidèle à ses orig-

ines ouvrières, il a adhéré au début des

années 1970 à la section PS du 13e ar-

rondissement de Paris, alors tenue par le

Cérès de Jean-Pierre Chevènement. « Je

n'aimais pas François Mitterrand que je

trouvais opportuniste », se souvient-il.

Le commerçant est alors un ovni dans

une section de fonctionnaires, de cadres

et de jeunes énarques. « Lors des cam-

pagnes électorales, nous allions acheter

de la colle et des balais dans son maga-

sin boulevard Auriol », raconte l'ancien

secrétaire d'Etat Jean-Marie Le Guen. «

Dans les années 1980, 1990, 2000, il

venait une à deux fois par an et nous

soutenait lors des campagnes. » Mais

cela n'empêche pas l'homme d'affaires

de vilipender dans son autobiographie

(*) les 35 heures et les charges sociales

. Le travail est la première passion de ce

père de trois enfants, qui visitait ses ma-

gasins le dimanche matin. Son groupe

vient de racheter le fabricant de roues

de vélo Mavic, est présent dans l'hôtel-

lerie et les énergies vertes. Devenu mé-

diatique depuis son bras de fer avec FO,

Jean-Claude Bourrelier continue

d'habiter dans sa maison de Nogent-sur-

Marne, achetée en 1983.

Il est classé dans les 400 premières for-

tunes françaises par « Challenges »,

mais considère garder « le sens de l'ar-

gent. » « Il a des oursins dans les poches

», dit une personne ayant travaillé pour

lui. A ceux qui trouvent qu'il a des airs

de Jean Carmet, il répond que sa femme

dit qu'il ressemble à Tom Cruise. Mais

lui se rêve plutôt en capitaine d'indus-

trie.

* « Ma boîte à outils pour la reprise

», Jean-Claude Bourrelier, Editions

Michel Lafon, 21 euros.

Emmanuel Grasland
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Emmanuel Macron maintient les
élections régionales en juin
GREGOIRE POUSSIELGUE

Consultés par le gouvernement au cours du week-end dernier, les
maires se sont majoritairement (56 %) prononcés pour cette option.

L'exécutif n'a pas voulu être accusé de « confisquer la démocratie » .

L e feuilleton de la date des élec-

tions départementales et ré-

gionales s'achève enfin. Jean

Castex va annoncer ce mardi, à l'occa-

sion d'un débat, le maintien des élec-

tions les 13 et 20 juin. Consultés directe-

ment par l'exécutif au cours du week-

end dernier, les maires se sont pronon-

cés pour cette option. La majorité est

courte - 56 % des maires interrogés se

sont déclarés pour leur maintien - mais

réelle. Le taux de réponse (69 %) permet

à la consultation d'avoir une véritable

légitimité. Le ministère de l'Intérieur ne

manque pas de le souligner, alors que

son initiative, prise au dernier moment

et accusée de cacher un tour de force

politique - s'abriter derrière l'opposition

des maires pour reporter les élections -

avait été très critiquée.

Cette consultation permet au gouverne-

ment d'avoir l'adhésion de ceux qui

seront en première ligne pour l'organi-

sation de ces élections. Elles devraient

coïncider avec une réouverture progres-

sive du pays que l'exécutif espère en-

tamer mi-mai. Elle lui permet surtout

d'avoir une assise dans cette décision, et

« d'embarquer tout le monde », selon les

mots d'un élu.

Entre des élus locaux pour et une quasi-

unanimité des partis sur la même ligne

(à l'exception du Modem), le gouverne-

ment pouvait difficilement opter pour

une nouvelle date. De fait, il avait le

choix entre l'accusation de prendre des

risques sur le plan sanitaire en main-

tenant le scrutin, ou celle de « confis-

quer la démocratie » en le reportant. En

optant pour le maintien, l'exécutif en-

voie un message sur l'amélioration at-

tendue de la situation sanitaire, même

si la campagne électorale sera courte et

amputée des traditionnels meetings et

réunions.

Au cours des derniers jours, la question

des régionales a semé la confusion au

sein de la majorité. Des proches d'Em-

manuel Macron, comme le président de

l'Assemblée Richard Ferrand ou le

président du Modem François Bayrou,

ont plaidé pour le report. D'autres,

comme le délégué général de la

République en Marche, Stanislas Gueri-

ni, militaient pour un maintien. « On

a assisté à un tâtonnement d'Emmanuel

Macron sur cette question. Ses proches

disaient tout et son contraire », constate

un député de la majorité.

Un casse-tête inextricable

© 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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Depuis le traumatisme du premier tour

des municipales en mars 2020, maintenu

à la veille du premier confinement,

l'exécutif avançait à tâtons sur la date

des régionales, devenue au fil des se-

maines un casse-tête inextricable et de

plus en plus sensible sur le plan poli-

tique. Initialement prévues en mars

2021, elles ont d'abord été repoussées

en juin compte tenu de la reprise de

l'épidémie, après le rapport remis par

Jean-Louis Debré. Une clause de

revoyure avait été fixée début avril,

mais le rapport du conseil scientifique

n'a pas donné d'indication ferme sur leur

maintien. Jean Castex avait d'abord es-

timé que cette option constituait le «

scénario privilégié » du gouvernement,

mais de plus en plus de retours négatifs

de maires, notamment ruraux, avaient fi-

ni par semer le doute.

Après l'initiative du gouvernement de

consulter - tardivement - les maires, le

ton était monté d'un cran avec les op-

positions, l'exécutif étant accusé d'avoir

des arrière-pensées électorales à un an

de la présidentielle. L'association des

maires de France avait peu apprécié

d'être court-circuitée et Christian Jacob,

le président de LR, avait dénoncé une

« manoeuvre » et un « mensonge » de

l'exécutif. De son côté, Gérard Larcher,

le président du Sénat, était allé jusqu'à

menacer de saisir le Conseil constitu-

tionnel en cas de nouveau report.

L'épisode laissera des traces. « Il y avait

un vrai sujet sur la date des régionales.

Mais on a donné le bâton pour se faire

battre en étant loin d'être parfait sur la

gestion du dossier », constate un par-

lementaire LREM.

Grégoire Poussielgue
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Gel : les agriculteurs auront des
"aides exceptionnelles",
promettent Macron et Castex
Latribune.fr

Le Premier ministre Jean Castex a promis samedi "des enveloppes
exceptionnelles" pour aider les agriculteurs à faire face à l'épisode de
gel qui a touché cette semaine 10 des 13 régions françaises,
annonçant dans l'immédiat le déplafonnement du régime
d'indemnisation des calamités agricoles. Tenez bon! Nous sommes à
vos côtés et le resterons", a indiqué de son côté Emmanuel Macron.

"D es enveloppes excep-

tionnelles". Lors de la

visite d'une exploita-

tion en Ardèche ce samedi, c'est ce qu'a

promis ce samedi le Premier ministre

Jean Castex pour aider les agriculteurs à

faire face à l'épisode de gel qui a touché

cette semaine 10 des 13 régions

françaises (lien : https://objecti-

faquitaine.latribune.fr/conjoncture/

2021-04-09/les-viticulteurs-et-agricul-

teurs-durement-frappes-par-le-gel-a-

bordeaux-et-dans-toute-la-

france-881996.html), annonçant dans

l'immédiat le déplafonnement du régime

d'indemnisation des calamités agri-

coles..

Le gouvernement compte également

"utiliser tous les moyens dont nous dis-

posons en pareille circonstance, notam-

ment par rapport aux charges", et va

"réunir les banquiers, les assureurs et

l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir

être mobilisés" pour répondre à cette

crise, a-t-il ajouté.

« À vous, agriculteurs qui, partout en

France, avez lutté sans relâche, nuit

après nuit, pour protéger les fruits de

POOL

votre travail, je veux vous dire notre

soutien plein et entier dans ce combat",

a de son côté déclaré Emmanuel Macron

dans un tweet. »

"Tenez bon! Nous sommes à vos côtés et

le resterons", a ajouté le chef de l'Etat.

Le gel qui a couvert une large partie

de la France cette semaine s'annonce

comme l'un des pires des dernières dé-

cennies, de nombreuses cultures, vignes

et vergers en particulier, ayant été frap-

pées du nord au sud du pays.

Vendredi, l'association des Régions de

France avait demandé au gouvernement

la création "d'un fonds d'urgence dédié"

après l'épisode de gel qui a endommagé

"des pans entiers de notre agriculture".

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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« Face à l'ampleur des dégâts, le fonds

de calamités ou les solutions classiques,

comme le report de charges ou des im-

pôts, apportés en cas d'épisode de gel,

doivent être renforcés par un effort ex-

ceptionnel permettant la compensation

des charges et des pertes de recettes", af-

firme Régions de France dans un com-

muniqué. »

Régime des calamités agricoles

Le régime des calamités agricoles, dé-

clenché dans la foulée par le gouverne-

ment, indemnise les pertes de récolte et

les pertes de fonds causées par des vari-

ations anormales d'intensité d'un agent

naturel climatique (sécheresse, inonda-

tion, gel...).

Le Fonds des calamités agricoles est al-

imenté par une taxe de 5,5% sur les as-

surances obligatoires. Cette cotisation

est plafonnée à 60 millions d'euros par

an et l'Etat complète avec des subven-

tions à hauteur des besoins en cas de sin-

istres climatiques importants.

« Il nous faudra aller au-delà en dé-

gageant des enveloppes exceptionnelles

motivées par cette situation exception-

nelle", a expliqué Jean Castex lors de

son déplacement, assurant que "le gou-

vernement, l'Etat assumera les respons-

abilités qui sont les siennes". »

Face à des phénomènes climatiques qui

"ont tendance à se répéter, on voit bien

que tout ceci est lié au changement cli-

matique qui est à l'oeuvre", a ajouté le

Premier ministre.

Il faudra selon lui "poursuivre et am-

plifier des actions structurelles" pour

adapter à ce changement l'agriculture et

l'ensemble de l'économie, à travers no-

tamment la prochaine Politique agricole

commune (PAC) européenne et le projet

de loi sur le climat actuellement en dis-

cussion à l'Assemblée nationale.

"La France a besoin, et c'est aussi une

question de souveraineté, d'une agricul-

ture forte", a insisté Jean Castex à la fin

de son intervention à Colombier-le-Car-

dinal.

Lire aussi : Gel : « Le fait que les cul-

tures aient tant souffert est lié au

changement climatique » (Jean-Marc

Touzard, Inrae) (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/transitions-

ecologiques/gel-le-fait-que-les-cultures-

aient-tant-souffert-est-lie-au-change-

ment-climatique-jean-marc-

touzard-882048.html)

(lien : https://www.afpforum.com/AFP-

Forum/UserControls/Search/HtmlTem-

plates/#) (lien : https://www.afpfo-

rum.com/AFPForum/Search/Results.as-

px?pn=1&smd=8&mui=2&q=3880514

416588512647_0&fst=gel+&fto=2&t=

8#)
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En 2022, Emmanuel Macron sera
président de l'Europe!
Marc Endeweld

POLITISCOPE. Le 1er janvier 2022, la France prend la présidence
tournante de l'Union européenne pour six mois... et Emmanuel Macron
sera donc le chef de l'Europe pour quatre mois au moins, en pleine
campagne présidentielle. Un calendrier symbolique pour l'auteur du
discours de la Sorbonne, et un accomplissement pour le quarantenaire
de l'Elysée qui espère en faire levier pour ressourcer son projet
politique. Cette perspective fait un heureux, Clément Beaune, le
fougueux secrétaire d'Etat aux Affaires européennes.

C' est devenu le chouchou de

l'Elysée : Clément Beaune,

le secrétaire d'Etat chargé

des Affaires Européennes, a réussi en

quelques mois son envol ministériel, en

multipliant les coups de com' et les in-

terventions pédagogiques dans les mé-

dias. Habituellement pourtant, ce poste

de secrétaire d'Etat des « affaires eu-

ropéennes » est une gageure pour ceux

qui l'occupent : pas assez de marges de

manoeuvre vis-à-vis du ministre de

plein exercice qui règne sur le Quai

d'Orsay, pas assez de poids politique

face à l'Elysée et Matignon. Bref, une

fonction bancale entre Bruxelles et Paris

se résumant trop souvent à un rôle de

plante verte...

Et pourtant, le jeune Clément Beaune

propulsé ministre en juin dernier réussit

à faire de la politique - chose suffisam-

ment rare en macronie pour être

soulignée. Le secrétaire d'Etat place dis-

crètement ses pions, fait fructifier son

carnet d'adresse européen et médiatique,

et de la sorte, défend son agenda tout en

STEPHANE MAHE

promouvant la feuille de route présiden-

tielle. Celui qui a des faux airs de gen-

dre idéal, et qui a fait à l'automne dernier

son coming out dans Têtu, était jusqu'à

présent dans l'ombre d'Emmanuel

Macron, ancien conseiller à Bercy, puis

au « Château ». On sentait pourtant, dès

cet époque, l'envie chez ce trentenaire

né en 1981 de déployer davantage ses

talents dans la lumière. Cette volonté de

faire de la politique au sens plein du

terme, et donc ne pas se contenter

d'avoir la tête plongée dans les dossiers

techniques, est ancienne chez cet énar-

que qui fut aussi le conseiller budgétaire

de Jean-Marc Ayrault à Matignon.

Arborer le drapeau européen

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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Mais si Beaune a aujourd'hui tellement

la cote à l'Elysée, c'est qu'Emmanuel

Macron s'est lancé un ultime défi pour

clôturer son quinquennat : présider le

Conseil de l'Union Européenne lors du

premier semestre 2022 - en tout cas au

moins en assurer la présidence les quatre

premiers mois de l'année prochaine s'il

n'est pas réélu en mai de la même année.

Lors de sa prise de fonction, certains lui

avaient conseillé de décaler le calendrier

de cette présidence tournante de l'Union

Européenne, mais lui a décidé d'assumer

ce rendez vous à la fois si profondément

symbolique et particulièrement utile à

la France pour faire bouger les lignes

auprès de nos partenaires européens.

Quoi de plus naturel pour Emmanuel

Macron qui a puisé son inspiration dans

l'idéal européen pour construire son pro-

jet de 2017. Il y a quatre ans, c'était

l'un des rares candidats à ne pas avoir

honte de ses aspirations et ambitions eu-

ropéennes. Les drapeaux européens

remplissaient ses meetings, quand ceux

de ses concurrents arboraient en priorité

le bleu-blanc-rouge. Pour le président

quarantenaire, présider l'Union ne sera

donc pas vécu comme une corvée, mais

plutôt comme un accomplissement. Il

n'a pas oublié comment Nicolas Sarkozy

et ses équipes, en pleine crise financière

internationale en 2008, avait assuré la

fonction avec une certaine efficacité.

Un antidote au Covid-19

Pour Emmanuel Macron, le défi du cal-

endrier pourrait donc finalement se

transformer en une véritable bénédic-

tion, lui permettant de se sortir des

polémiques nationales et politiciennes,

tout en lui assurant de nouveau une vis-

ibilité internationale dans un monde en

plein bouleversement. Pour celui qui ap-

paraissait comme « disruptif » et « out-

sider » en 2017, présider l'Union pour-

rait ainsi lui permettre de se ressourcer

dans la dernière ligne droite, de rappeler

aux Français l'essence profondément eu-

ropéenne de son projet.

Car entre les gilets jaunes et la crise du

Covid-19, ses grands discours d'Athènes

et de la Sorbonne semblent avoir été vite

oubliés par ses partenaires comme par

ses électeurs. Depuis son accession au

pouvoir, les tensions entre Paris et

Berlin se sont multipliés (sur le dossier

de l'énergie notamment, mais également

sur celui de l'industrie de défense, ou

des rapports aux Etats-Unis, à la Chine,

et bien sûr à la Russie), et la construc-

tion européenne ressemble toujours à du

stop-and-go. Manifestement, la méthode

Coué macronienne n'a pas suffi à conva-

incre.

Début 2022 pourtant, il sera difficile

pour Emmanuel Macron de gérer à la

fois le calendrier électoral et européen.

Comment représenter la France tout en

étant candidat à la présidentielle? Com-

ment porter, dans ces conditions, un

véritable projet de mobilisation du vieux

continent face au choc USA-Chine? À

l'inverse, suffira-t-il d'en appeler à la «

souveraineté européenne » et à « l'au-

tonomie stratégique » pour redevenir au-

dible auprès des Français?

À l'heure du repli sur soi, le rêve eu-

ropéen est loin d'apparaître comme un

antidote efficace, surtout après les mul-

tiples ratés sur le front de l'épidémie.

C'est néanmoins un moyen de re-mo-

biliser les sympathisants PS, qui se

vivent souvent comme pro-européens,

face à Marine Le Pen. Étonnant

d'ailleurs qu'à l'heure où de plus en plus

de voix se demandent si Emmanuel

Macron constitue encore le meilleur

rempart à l'extrême-droite, l'Elysée

préfère attendre avant d'enfourcher de

nouveau la thématique européenne.

C'est au moins le job de Clément

Beaune : utiliser le terrain européen

pour mieux préparer l'élection présiden-

tielle. En attendant, le jeune ministre

pourrait proposer utilement une master

class à ses collègues de la macronie sur

ses méthodes éprouvées : c'est-à-dire sa

capacité à parler à tout le monde, à

écouter les critiques, tout en faisant fi

de toute fébrilité ambiante. Emmanuel

Macron, et son entourage, pourrait-il

s'en inspirer? Et retrouver ainsi sa force

tranquille d'ici un an? Rien n'est moins

sûr.
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Ecole musulmane en Savoie: le
gouvernement veut introduire une
mesure dans la loi «
&nbsp;séparatisme&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement a dé-

posé lundi un amendement de

dernière minute au projet de loi

sur le séparatisme, examiné en première

lecture au Sénat, pour permettre au

préfet de s'opposer à l'ouverture d'écoles

hors contrat soutenues par un Etat

étranger « hostile » à la République.

Le gouvernement a déposé lundi un

amendement de dernière minute au pro-

jet de loi sur le séparatisme, examiné en

première lecture au Sénat, pour perme-

ttre au préfet de s'opposer à l'ouverture

d'écoles hors contrat soutenues par un

Etat étranger « hostile » à la République.

La chambre haute l'examinera en toute

fin d'après-midi ou début de soirée, juste

avant le vote sur l'ensemble du projet de

loi « confortant le respect des principes

de la République » .

« Cet outil législatif nouveau permettra

de s'opposer à l'ouverture d'écoles

comme celle d'Albertville par le Millî

Görüs » , a indiqué le ministère de l'In-

térieur dans un communiqué. Il a été dé-

posé à la demande d'Emmanuel Macron,

a précisé le ministre Gérald Darmanin

sur son compte Twitter.

Le préfet peut s'opposer à l'ouverture

d'un établissement privé « pour des mo-

tifs tirés des relations internationales de

la France ou de la défense de sa sou-

veraineté » , selon le texte de l'amende-

ment déposé par le gouvernement.

Le président de la commission des Lois

du Sénat François-Noël Buffet (LR) va

proposer de remplacer les termes « sa

souveraineté » par « ses intérêts fonda-

mentaux » .

Cet amendement du gouvernement s'in-

scrit directement dans l'actualité du

week-end. Une polémique enfle après

la décision du tribunal administratif de

Grenoble a obligé le maire d'Albertville

(Savoie) à autoriser la construction

d'une école primaire privée à l'initiative

de la Confédération islamique Millî

Görüs (CIMG), proche de la Turquie.

La décision annule le refus du permis de

construire, qui avait été déposé en 2019

par l'association pour implanter une

école de 400 élèves dans cette ville d'en-

viron 20.000 habitants. Le tribunal a es-

timé que les motifs avancés par la

mairie, portant notamment sur les places

de stationnement, n'étaient pas recev-

ables.
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Pour le président de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez (LR),

cet amendement gouvernemental est

une « première avancée concrète » .

« Notre cri d'alerte a permis de faire

avancer les choses » , s'est-il réjoui sur

BFM-TV.

Il a cependant modéré son enthousiasme

en réclamant que le projet « concrète-

ment soit bloqué » .

Le préfet de Savoie Pascal Bolot a

souhaité dimanche un appel contre le

jugement, dans une interview au quoti-

dien Le Dauphiné Libéré, s'élevant con-

tre un projet « démesuré » et « sé-

paratiste » .

vm-grd//ib/it
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Indo-Pacifique, climat, espace,
dialogue Raisina au menu d'une
visite de M. Le Drian en Inde
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français des

Affaires étrangères Jean-Yves

Le Drian entamera mardi une

visite de trois jours en Inde afin de ren-

forcer la coopération bilatérale, les rela-

tions stratégiques dans l'Indo-Pacifique

et de prendre part au dialogue Raisina, a

annoncé l'ambassade de Frande en Inde

lundi.

Le ministre français des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian entamera

mardi une visite de trois jours en Inde

afin de renforcer la coopération bi-

latérale, les relations stratégiques dans

l'Indo-Pacifique et de prendre part au di-

alogue Raisina, a annoncé l'ambassade

de Frande en Inde lundi.

Au premier jour de sa visite mardi, M.

Le Drian aura des consultations bi-

latérales approfondies avec son homo-

logue indien Subrahmanyam Jaishankar,

notamment « sur tous les aspects du

partenariat stratégique bilatéral, les ini-

tiatives conjointes dans la région Indo-

Pacifique, les questions régionales et

mondiales d'intérêt commun » , a pré-

cisé l'ambassade dans son communiqué.

La coopération au sein du Conseil de

sécurité des Nations unies, où l'Inde

siège actuellement en tant que membre

élu, sera parmi les sujets abordés lors

de leurs échanges. Jean-Yves Le Drian

s'entretiendra également mardi avec le

Premier ministre indien Narendra Modi.

« La visite de M. Le Drian ouvrira la

voie à un nouveau renforcement du

partenariat dans les domaines du com-

merce, de la défense, du climat, des mi-

grations et de la mobilité, dans les

secteurs de l'éducation et de la santé

dans un contexte post-Covid » , a de son

côté indiqué le ministère indien des Af-

faires étrangères lundi.

Mercredi, le ministre français assistera

au dialogue Raisina, conférence multi-

latérale qui se tient chaque année à New

Delhi depuis 2016, et participera à une

discussion tripartite avec M. Jaishankar

et Marise Payne, ministre des Affaires

étrangères de l'Australie, sur le multi-

latéralisme dans la région indo-paci-

fique, a précisé l'ambassade de France.

Le climat sera également à l'agenda de

cette visite, dans le cadre d'un débat sur

le renforcement de l'action mondiale

contre le changement climatique qui se

déroulera à l'Ambassade de France, où
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s'exprimeront M. Le Drian et Prakash

Javadekar, ministre indien de l'Environ-

nement, des Forêts et du Changement

climatique. L'événement s'inscrit dans le

contexte de l'Année franco-indienne de

l'environnement inaugurée au début

2021 dans la perspective de la COP15 à

Kunming et la COP26 à Glasgow.

Sur le terrain culturel, Jean-Yves Le Dri-

an abordera la coopération franco-indi-

enne dans le cinéma et fera valoir l'en-

gagement de la France quant à l'égalité

des sexes dans cette industrie.

Le ministre français se rendra à Banga-

lore (Karnataka, sud) jeudi, dernier jour

de sa visite, où il sera question de la

coopération franco-indienne dans les

domaines de la santé, des sciences bi-

ologiques et de l'espace.

M. Le Drian visitera en particulier le

Human Space Flight Centre (HSFC) de

l'ISRO, organisation indienne pour la

recherche spatiale. La coopération bi-

latérale dans ce domaine est ancienne et

devrait voir éclore « de nouvelles initia-

tives » , selon le communiqué français.

Les affaires économiques ne seront pas

en reste, puisque M. Le Drian rencontr-

era aussi à Bangalore des investisseurs

et des patrons de grands groupes d'af-

faires indiens, et conclura son voyage

par une rencontre avec « la French Tech

Community Bangalore-India » , afin de

promouvoir l'innovation technologique

et le développement de liens entre star-

tups indiennes et françaises.
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Entre Paris et Alger, l'introuvable
embellie
L'annulation de la visite de Jean Castex illustre la suspicion qui continue
d'empoisonner la relation bilatérale

Frédéric Bobin

U n champ de mines : l'expres-

sion a beau tenir du cliché,

on peine à trouver une autre

formule pour qualifier l'état de la rela-

tion franco-algérienne. L'annulation de

dernière minute officiellement maquil-

lée à Paris en « report à une date

ultérieure » - de la visite que le premier

ministre français, Jean Castex, devait ef-

fectuer à Alger dimanche 11 avril en

compagnie de deux poids lourds du gou-

vernement (Jean-Yves Le Drian et

Bruno Le Maire) illustre une nouvelle

fois la fragilité du lien Paris-Alger. La

déconvenue diplomatique prend à con-

tre-pied l'effort de réconciliation auquel

s'attellent Emmanuel Macron et son ho-

mologue algérien, Abdelmadjid Teb-

boune, dont la relation personnelle est

au beau fixe. Là est précisément le prob-

lème : la connivence qu'ont su nouer les

deux présidents ne suffit pas à dénouer

un imbroglio franco-algérien plus com-

plexe que jamais.

Relation bilatérale en panne

L'argument sanitaire du Covid-19 invo-

qué par Paris pour justifier ce con-

tretemps du calendrier ne dit évidem-

ment qu'une partie de l'histoire. La vraie

raison tient, selon des sources diploma-

tiques françaises, au dépit d'Alger face

au « format » d'une délégation française

qui ne correspondait pas aux attentes du

pays hôte. En quête de légitimation in-

ternationale dans une période critique

marquée par un double défi le Hirak

(mouvement de protestation) à l'in-

térieur et l'activisme diplomatique du

Maroc à l'extérieur , le gouvernement

algérien nourrissait de hautes ambitions

pour cette visite française.

Le Comité intergouvernemental de haut

niveau (CIHN) forum créé à l'issue de

la visite de l'ex-président François Hol-

lande à Alger en décembre 2012 dans

lequel s'inscrivait le déplacement de M.

Castex est l'instance de dialogue poli-

tique la plus élevée entre les deux pays.

Lors de la précédente édition algéroise

en 2016, pas moins de dix ministres

avaient accompagné le chef de gou-

vernement français de l'époque, Manuel

Valls. Or cette fois-ci, les désistements

se sont multipliés du côté français MM.

Blanquer et Darmanin s'étant décom-

mandés au dernier moment pour rétrécir

la délégation aux seuls ministres des af-

faires étrangères et de l'économie, au

côté de M. Castex. Alger n'a pas appré-

cié ce format « dégradé », souligne la

source diplomatique. Il a donc été dé-

cidé de reporter la rencontre à des jours
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de plus grande affluence.

Nouvelle « crise » franco-algérienne ?

« Ce n'est qu'une échéance reportée, il

n'y a pas mort d'homme », relativise une

source française associée à la visite.

Avec ou sans Covid-19, le peu d'entrain

de Paris à mobiliser ses troupes min-

istérielles pour l'événement est à l'image

d'une relation bilatérale en panne, où les

contentieux sources de migraines sur-

classent les accords pourvoyeurs de sat-

isfecit.

Quelques jours avant l'incident autour

de la visite avortée de M. Castex, le

président algérien réaffirmait encore sa

« confiance dans l'intégrité » de M.

Macron sur le dossier de la réconcilia-

tion mémorielle. Les deux hommes se

sont beaucoup engagés dans cette oeu-

vre d'apaisement des mémoires qui, du

côté français, a débouché sur la publi-

cation en janvier du rapport de l'histo-

rien Benjamin Stora. Mais la complexité

de l'équation politique et diplomatique à

Paris comme à Alger a pour l'instant eu

raison de ce paramètre personnel.

Les turbulences internes que connaît

l'Algérie, notamment l'émergence du

Hirak, ont perturbé une relation jusque-

là calée autour des convenances inter-

gouvernementales. Emmanuel Macron

s'est trouvé pris en tenaille entre une «

rue » dressée contre le régime et un «

système » prêt à tout pour survivre.

Soupçonné d' « ingérence » par chacune

des deux parties, le chef de l'Etat

français a formalisé à l'automne 2020,

après bien des atermoiements, son « en

même temps » franco-algérien : il af-

firme vouloir « aider » M. Tebboune

dont il loue « le courage » mais dans le

cadre d'une « période de transition . Une

ligne de crête bordée d'abysses.

Antenne macroniste au Sahara

Côté Hirak, « aider » Abdelmadjid Teb-

boune, ce président dont la rue conteste

la légitimité, tient de la provocation.

Lors de la marche protestataire de ven-

dredi 9 avril, Alger a une nouvelle fois

résonné de slogans antifrançais (« La

France est de retour, jeunes levez-vous !

»). Et côté régime, le vocable « transi-

tion » est un insupportable gros mot qui

camouflerait d'obscurs desseins de l'ex-

puissance coloniale.

Depuis qu'il a pris ses fonctions d'am-

bassadeur de France à Alger l'été 2020,

François Gouyette se fait régulièrement

prendre à partie par certains pans du

régime les plus proches de l'armée qui,

rappelant qu'il avait été ambassadeur à

Tripoli à la veille de l'insurrection anti-

Kadhafi de 2011, l'accuse d'oeuvrer à «

printaniser » (référence aux « printemps

arabes ») l'Algérie.

A cet étau algérien s'ajoute une nouvelle

géopolitique régionale qui complexifie

d'avantage l'équation. Le Maroc, frère

ennemi de l'Algérie, est plus que jamais

à l'offensive pour faire avaliser sur la

scène internationale la « marocanité »

du Sahara occidental, à rebours des ré-

solutions du Conseil de sécurité de

l'ONU qui avait appelé à un référendum

d'autodétermination, aujourd'hui dans

les limbes. La reconnaissance en décem-

bre par l'ex-administration américaine

de Donald Trump de la souveraineté de

Rabat sur le Sahara occidental en

échange de la normalisation diploma-

tique entre le Maroc et Israël a accru la

pression sur l'Algérie, soutien historique

de la cause sahraouie.

Dans ce contexte régional de plus en

plus tendu, des adhérents marocains de

La République en marche (LRM) « un

parti dans le parti » aux dires d'un

proche du mouvement ont annoncé le

8 avril l'ouverture d'une antenne macro-

niste à Dakhla, au Sahara occidental. Au

siège de LRM à Paris, on précise qu'il

ne s'agit là que d'une « initiative locale

» ne comportant « aucun message poli-

tique » à caractère national. Mais à Al-

ger, le geste n'a fait que renforcer, selon

le quotidien El Watan, les soupçons d' «

un jeu trouble des autorités françaises »,

perméables au groupe d'influence pro-

marocain agissant de concert avec les «

nostalgiques de l'Algérie française . En-

tre Paris et Alger, le poison de la suspi-

cion demeure intact.
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Régionales : la consultation des
maires fait un tollé
Le gouvernement a demandé aux préfets de solliciter l'avis des maires sur
la tenue des élections en juin

Patrick Roger

L a consultation de trop ? En

tout cas, c'est peu dire qu'elle a

été mal interprétée. Avant le

débat, qui doit se tenir mardi 13 avril à

l'Assemblée nationale et mercredi 14 au

Sénat, sur la tenue des élections ré-

gionales et départementales prévues les

13 et 20 juin , le gouvernement a de-

mandé aux préfets de solliciter l'avis des

maires. De tous les maires, et pas seule-

ment de leurs associations représenta-

tives.

« Le premier ministre a engagé, la se-

maine dernière, une large consultation

des forces politiques et associatives, qui,

pour la plupart, se sont prononcées en

faveur des élections en juin prochain,

précise le courriel adressé vendredi 9

avril au soir aux élus. Toutefois, un pro-

tocole sanitaire important est recom-

mandé, tant par le conseil scientifique

que par l'Association des maires de

France (AMF). (...) Dans le souci d'être

à l'écoute de chacun des maires de notre

pays et compte tenu du rôle essentiel

imparti aux communes dans l'organisa-

tion des scrutins, je vous serais recon-

naissant de m'indiquer par oui ou par

non si les conditions préconisées par le

comité scientifique vous semblent réu-

nies pour tenir les deux scrutins prévus

en juin prochain. » Les maires devaient

faire connaître leur réponse avant lundi

12 avril, à midi.

Cette demande adressée directement

aux maires a été perçue comme une

volonté de la part du gouvernement de

contourner les associations d'élus, voire

comme une marque de défiance à leur

endroit. Dans un courrier adressé le 8

avril au premier ministre, Jean Castex,

les présidents de l'AMF, François

Baroin, de l'Assemblée des départe-

ments de France, Dominique Bussereau,

et de Régions de France, Renaud Muse-

lier, s'étaient déclarés « favorables à ce

que ces élections puissent se tenir en

juin prochain (...) dans des conditions de

sécurité sanitaire renforcées .

Méthode « pas appropriée »

Dès vendredi soir, l'AMF a vivement

réagi, par un courrier cosigné par son

président, son premier vice-président,

André Laignel, et son délégué général,

Philippe Laurent. « Il est toujours

légitime que l'Etat prenne l'avis des

maires. Mais, dans ces circonstances,

cet avis ne saurait faire porter aux

maires la responsabilité d'une décision

qui relève entièrement de celle de l'Etat,

écrivent-ils. Cette consultation précip-
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itée, du vendredi soir pour le lundi

matin, ne nous paraît pas être une méth-

ode appropriée pour traiter une question

de cette importance. » Ils prennent soin

de préciser que la position adoptée par

l'AMF l'a été « après avoir consulté ses

instances, représentatives de la diversité

territoriale et politique .

« Il y a un biais dans la consultation

des élus qui ne me paraît pas acceptable

», juge M. Laurent. « En aucun cas, il

ne peut appartenir aux maires, dans leur

fonction de représentants de l'Etat, de

porter une quelconque appréciation sur

l'opportunité ou pas de maintenir ou de

décaler des opérations électorales

prévues par la loi », écrit le maire (UDI)

de Sceaux (Hauts-de-Seine), dans un

courrier adressé au préfet de son dé-

partement. Bien qu'estimant la question

« mal posée » et « profondément anx-

iogène », il répond « oui » à la tenue des

élections au mois de juin et se dit « prêt

à en assumer toutes les conséquences,

y compris celles qui résulteraient de rè-

gles d'organisation fixées par l'Etat in-

suffisamment adaptées . « En tant

qu'agent de l'Etat, j'obéirai aux con-

signes que vous me fixerez », conclut-il.

« Ils veulent nous faire porter le chapeau

», s'indigne le président de l'Association

des maires de Charente-Maritime, l'an-

cien sénateur (Les Républicains, LR)

Michel Doublet. « Rarement vu une

telle embrouille », s'exclame, de son

côté, M. Bussereau sur son compte

Twitter, tandis que M. Muselier con-

firme « [sa] volonté [de la tenue] du

scrutin en juin, selon le calendrier prévu,

dans l'attente du vote du Parlement . «

Emmanuel Macron n'a pas changé d'avis

: il veut par tous les moyens décaler

les élections régionales et départemen-

tales après la présidentielle, réagit Car-

ole Delga, la présidente (Parti socialiste,

PS) de la région Occitanie. Les maires

ne sont pas des pions que l'on consulte

uniquement à des fins politiciennes. »

De part et d'autre de l'échiquier politique

s'est installé le sentiment que l'exécutif

tenterait, avec cette consultation de

dernière minute, de trouver un moyen

de décaler une nouvelle fois les scrutins

prévus en juin. « Le gouvernement est

vraiment prêt à toutes les manipulations

pour reporter les élections régionales et

départementales », s'offusque le prési-

dent de LR, Christian Jacob. Le prési-

dent du groupe socialiste du Sénat,

Patrick Kanner, y voit « une manoeuvre

inaccep table » et « dénonce avec force

cette instrumentalisation des mai res de

France par un gouvernement qui a peur

d'affronter la sanction démocratique .

Pour Eric Ciotti, député (LR) des Alpes-

Maritimes, « il s'agit d'un questionnaire

grossier téléguidé par le ministre de l'in-

térieur afin de dissimuler une vulgaire

manoeuvre politicienne du président

Macron qui refuse que les élections se

tiennent en juin .

« C'est une erreur de prêter cette inten-

tion au gouvernement. Nous faisons tout

ce qui est en notre pouvoir pour que les

élections se tiennent à la date prévue »,

a répondu la ministre déléguée au près

du ministre de l'intérieur, Marlène Schi-

appa, invitée lundi 12 avril sur Europe

1. A vrai dire, peu de voix se sont man-

ifestées pour soutenir le choix de cette

consultation. « On ne peut pas crier au

scandale un jour de ne pas être consultés

par l'Etat et se plaindre le lendemain de

l'être ! Prendre le pouls des maires de

France sur les conditions de maintien ou

non des élections va évidemment dans

le bon sens », approuve Karl Olive, le

maire (divers droite) de Poissy (Yve-

lines), régulièrement consulté par Em-

manuel Macron.

Conditions contraignantes

Dans son rapport au Parlement, joint au

courriel adressé vendredi aux maires, le

premier ministre indiquait qu' « à ce

stade, c'est le scénario du maintien des

élections aux dates prévues qui est priv-

ilégié par le gouvernement . Cependant,

ajoutait-il, « il convient de s'assurer que

l'ensemble des conditions formulées par

le comité de scientifiques doit pouvoir

être satisfait .

Or celles-ci sont nombreuses et con-

traignantes. Il recommande que tous les

membres des bureaux de vote soient

vaccinés ou, à défaut, testés ainsi que les

personnes assistant au dépouillement.

Que le dépouillement des deux scrutins

ait lieu dans deux salles distinctes. Il

suggère également d'allonger la plage

horaire d'ouverture des bureaux de vote

et d'organiser une plage horaire priv-

ilégiée pour les personnes vulnérables.

Le rappel de ces recommandations peut

apparaître suffisamment dissuasif aux

yeux de certains élus locaux.

Quoi qu'il en soit, à l'avant-veille du dé-

bat parlementaire, le président du Sénat,

Gérard Larcher, a fait savoir, dimanche

sur LCI, que « si le gouvernement venait

à demander au Parlement le report de

ces élections, alors [il saisirait] le Con-

seil constitutionnel . « On ne confine pas

la démocratie », a réaffirmé le sénateur

(LR) des Yvelines.
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Le contesté projet de loi de
Dupond-Moretti présenté en
conseil des ministres
Agence France-Presse

P aris - Le garde des Sceaux Eric

Dupond-Moretti présente mer-

credi en conseil des ministres

son projet de loi pour « restaurer la con-

fiance » dans la justice, contesté par les

magistrats et le monde judiciaire tant sur

le fond que sur la méthode.

Le garde des Sceaux Eric Dupond-

Moretti présente mercredi en conseil des

ministres son projet de loi pour « restau-

rer la confiance » dans la justice, con-

testé par les magistrats et le monde ju-

diciaire tant sur le fond que sur la méth-

ode.

Audiences filmées, encadrement des en-

quêtes préliminaires, renforcement du

secret professionnel: le texte vise à «

rétablir la confiance du citoyen dans la

justice » , affirmait Eric Dupond-Moretti

début mars sur France Inter.

Il est « le fruit d'une longue réflexion »

et d'une « connaissance charnelle » de la

justice, ajoutait l'ex-avocat pénaliste.

La réforme, qui sera examinée courant

mai en procédure accélérée par le Par-

lement, a reçu un accueil glacial dans le

monde judiciaire.

« C'est une espèce de rencontre entre

quelques marottes du ministre et la

poursuite de la logique gestionnaire de

la Chancellerie pour juger plus avec

moins » , tacle Katia Dubreuil, prési-

dente du Syndicat de la magistrature.

Reprochant au ministre de leur avoir

présenté un texte déjà ficelé et soumis

au Conseil d'Etat avant de les avoir con-

sultées, les organisations syndicales

(magistrats et agents du ministère) ont

boycotté à la quasi-unanimité fin mars

des réunions avec la Chancellerie.

Mais les critiques portent aussi sur le

fond d'un texte qualifié de « fourre-tout

» .

Après des mois de tensions avec le

garde du Sceaux, contre lequel ils ont

porté plainte devant la Cour de justice

de la République (CJR), les trois syndi-

cats de magistrats voient dans certaines

mesures phares une « défiance » à leur

égard.

Les griefs sont multiples. En premier

lieu, l'encadrement des enquêtes prélim-

inaires. Fixé comme une priorité dès sa

nomination par Eric Dupond-Moretti,

qui avait demandé une mission sur le su-

jet, elles ne pourront excéder deux ans,

une durée prolongeable d'un an sur au-

torisation du procureur.
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« Une loi pour un épiphénomène » ,

alors que les enquêtes de plus de trois

ans représentent « environ 3% » du total,

regrette Ludovic Friat, secrétaire

général de l'Union syndicale des magis-

trats.

Si certaines sont « aussi longues, c'est

par manque de moyens de police judici-

aire et parce que les enquêtes politico-

financières notamment demandent du

temps » , souligne-t-il.

- « Réforme permanente » -

La réforme annoncée de la cour d'as-

sises, objet d'une autre mission, suscite

aussi l'opposition des magistrats.

Le garde des Sceaux souhaite rétablir

la « minorité de faveur » supprimée en

2011, avec sept jurés au lieu de six

siégeant aux côtés des trois magistrats

professionnels, pour renforcer leur

poids. Le projet prévoit également que

des avocats honoraires de moins de 75

ans siègent dans les cours d'assises et les

cours criminelles départementales, qui

seront elles généralisées.

D'autres « marques de défiance » pour

Ludovic Friat, mais aussi « l'aveu de la

faillite matérielle de la justice » . « On

n'a pas assez de juges! » , tempête-t-il.

Après des « débats vifs » , selon son

président Jérôme Gavaudan, le Conseil

national des barreaux (CNB), qui

représente les 70.000 avocats français,

s'est également opposé à cette présence

d'avocats honoraires.

La profession attendait le ministre sur le

renforcement du secret professionnel. Si

le texte inscrit le « secret de la défense »

dans le code de procédure pénale, c'est-

à-dire pendant une enquête, les avocats

auraient souhaité que leur secret profes-

sionnel dans son ensemble soit protégé.

« Ce n'est pas le grand soir du secret

professionnel mais cela rétablit un cer-

tain nombre de principes juridiques » ,

nuance Jérôme Gavaudan.

Des avocats et des magistrats se sont

aussi vivement émus de la volonté - sur-

prise - du garde des Sceaux de toucher à

l'exécution des peines, en supprimant les

crédits « automatiques » de réductions

de peines pour selon le ministre « inciter

à l'effort » les détenus.

Une mesure « populiste » , qui va alour-

dir la charge de travail des juges d'appli-

cation des peines, un an après l'entrée en

vigueur de la réforme des peines de l'ex-

ministre Nicole Belloubet, ont dénoncé

les professionnels.

« On est dans la réforme permanente.

On craint qu'il y ait un bug et que la ma-

chine s'arrête » , alerte Jacques Boulard,

qui préside la Conférence nationale des

premiers présidents de cours d'appel.

« On est à bout. On n'a pas fini d'ingur-

giter toutes les réformes qui nous sont

tombées sur le coin du museau depuis

le début du quinquennat » , renchérit

Hervé Bonglet, secrétaire général de

l'Unsa-Services judiciaires.
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Le gouvernement étend l'accès à la
vaccination
Différentes mesures annoncées par Olivier Véran doivent permettre
d'accélérer la vaccination contre le Covid-19.Toutes les personnes de plus
de 55 ans seront éligibles à la vaccination avec AstraZeneca à partir de ce
lundi 12 avril. Les produits de Pfizer-BioNTech et Moderna seront ensuite
proposés à tous les plus de 60 ans.

Audrey Dufour

P lus de souplesse pour plus de

vitesse. Alors que 43 000 nou-

veaux cas de Covid-19 ont été

détectés, samedi 10 avril, et que plus de

5 700 patients étaient en réanimation, le

gouvernement accélère sur la vaccina-

tion. Dès ce lundi 12 avril, tous les

Français de plus de 55 ans pourront

bénéficier du produit d'AstraZeneca

« sans condition » , a annoncé le min-

istre de la santé, Olivier Véran.

Un moyen d'essayer de prendre de

vitesse le variant dit « britannique »,

plus contagieux, plus dangereux et dé-

sormais majoritaire en France. Et

d'éviter, peut-être, une situation rap-

pelant celle de la Grande-Bretagne au

début de l'année. « Pour endiguer la

transmission du virus, il faut à la fois

accélérer la vaccination et maintenir

une stratégie de confinement, rappelle

Antoine Flahault, épidémiologiste à

l'université de Genève. Les États-Unis,

par exemple, font l'expérience d'un re-

bond épidémique malgré une couverture

vaccinale près de trois fois supérieure. »

Autorisé début février pour les soignants

et ceux qui souffrent de comorbidités

sans limite d'âge, le vaccin d'As-

traZeneca avait été finalement restreint

aux personnes prioritaires de plus de 55

ans, le 19 mars dernier. En cause, de très

rares cas de thromboses atypiques chez

des jeunes, en lien avec le vaccin. En

France, les quelque 500 000 personnes

de moins de 55 ans qui avaient reçu une

première dose avant la restriction béné-

ficieront en deuxième injection d'un

vaccin à ARN messager, donc Pfizer-

BioNTech ou Moderna, douze semaines

plus tard.

Tant que l'origine du problème n'est pas

clairement identifiée, la Haute Autorité

de santé (HAS) a préféré ne pas réaliser

la seconde injection avec le produit de

Janssen, la filiale européenne de l'améri-

cain Johnson & Johnson, qui est plus

« proche » de l'AstraZeneca - tous les

deux fonctionnant avec la même tech-

nique de vecteur viral.

Initialement prévu en France à compter

du 19 avril, le vaccin de Janssen arrivera

dès lundi 12 avril. « Cela représente 200

000 doses avec une semaine d'avance

sur le calendrier initial », confirme l'en-

treprise. Comme l'AstraZeneca, il sera

réservé aux plus de 55 ans et pourra

être administré par les généralistes et les

pharmaciens. À noter que ce vaccin ne

nécessite pas de deuxième injection.
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Autre assouplissement à venir : à partir

du 16 avril, les vaccins de Pfizer et

Moderna seront proposés à tous les

Français de plus de 60 ans. Pour l'in-

stant, seules les personnes de 55 à 69

ans souffrant de comorbidités ou toutes

celles de plus de 70 ans en bénéficient.

L'espacement entre les deux doses sera

également revu, de 21 ou 28 jours selon

le produit, à 42 jours pour les deux.

Un tel allongement avait déjà été pré-

conisé par la HAS fin janvier. À

l'époque, elle avançait que cela perme-

ttrait de vacciner « au moins 700 000

personnes de plus en un mois » . Le gou-

vernement s'y était opposé. Entre-temps,

la situation au Royaume-Uni, où la so-

lution a été retenue, semble prouver son

efficacité. Antoine Flahault rappelle que

« des délais plus espacés avaient été

testés sur de petits groupes de patients

en phase I et phase II et la réponse im-

munitaire était similaire qu'avec les

délais rapprochés ».

Enfin, face au variant dit « sud-

africain », Olivier Véran confirme que

les pharmaciens et les généralistes de

Moselle pourront injecter le vaccin

Moderna dès la fin avril, suivant une

recommandation de la HAS. Des études

préliminaires montrent que le vaccin

AstraZeneca semble moins efficace con-

tre cette forme du coronavirus, qui cir-

cule beaucoup dans le département.

L'expérimentation devrait être étendue

à toute la France fin juin. « Une bonne

décision, mais tardive ! », juge Jacques

Battistoni, président du syndicat de

généralistes MG France. Jusque-là, cer-

tains mettaient en avant les trop fortes

contraintes logistiques et de conserva-

tion pour distribuer ces vaccins en ville.

Pour Gilles Bonnefond, à la tête de

l'Union des syndicats de pharmaciens

d'officine, l'argument ne tient pas :

« Nous avons l'habitude de gérer des

médicaments et, une fois décongelé, le

vaccin Pfizer se conserve à la tempéra-

ture d'un réfrigérateur pendant cinq

jours. »
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Les doutes relancés sur la tenue
des élections régionales et
départementales en juin
La question du maintien des élections régionales et départementales en
juin, ou de leur report, sera débattue mardi 13 avril à l'Assemblée nationale
et le lendemain au Sénat.L'initiative du gouvernement de consulter les
maires durant le week-end a été critiquée par de nombreux élus
d'opposition.

Corinne Laurent

L es élections régionales et dé-

partementales prévues les 13

et 20 juin seront-elles main-

tenues ou reportées en raison de la situ-

ation sanitaire ? Le gouvernement an-

noncera sa décision au cours de deux dé-

bats, mardi 13 avril à l'Assemblée na-

tionale, et mercredi au Sénat.

Après avoir reçu l'avis du conseil sci-

entifique, le gouvernement avait confir-

mé, le 2 avril, privilégier « à ce stade »

le maintien des votes. Mais son choix de

consulter les maires, vendredi 9 avril, a

semé le trouble sur ses intentions. Dans

un mail qui leur a été adressé par les

préfets, les maires étaient invités, avant

lundi 12 avril midi, à « indiquer par oui

ou par non si les conditions préconisées

par le comité scientifique » leur sem-

blaient « réunies pour tenir les deux

scrutins ».

« Cette consultation précipitée, du ven-

dredi soir pour le lundi matin, ne nous

paraît pas être une méthode appropriée

pour traiter une question de cette impor-

tance » , a jugé, dans un courrier, l'As-

sociation des maires de France (AMF).

« Cet avis ne saurait faire porter aux

maires la responsabilité d'une décision

qui relève entièrement de celle de

l'État » , ajoute-t-elle. L'association

présidée par François Baroin défend les

dates de juin, comme les autres associ-

ations d'élus, Régions de France et As-

semblée des départements de France

(ADF). « Rarement vu une telle em-

brouille » , a lancé le président de cette

dernière, Dominique Bussereau.

En pleine campagne de vaccination, les

partisans du maintien et ceux du report

s'opposent sur la question du protocole

sanitaire pour garantir la protection des

Français lors des opérations de vote.

L'épisode du premier tour des élections

municipales, qui avait été organisé à

quelques heures du premier confine-

ment, en mars 2020, a laissé des traces.

Défenseur d'un principe de précaution,

le maire LR de Nice, Christian Estrosi,

a estimé dans Le Journal du dimanche :

« Ces élections ne pourront se tenir que

lorsque la majorité des Français sera

vaccinée. »

Partisan lui aussi de repousser les ré-
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gionales et départementales « après

l'été » , le président du MoDem François

Bayrou a estimé, sur Franceinfo, « ir-

réaliste, irresponsable » de vacciner

tous les assesseurs, comme le recom-

mande le conseil scientifique, car il

faudrait alors leur donner « la priorité

sur les enseignants, sur les personnels

d'un certain nombre de services publics

vitaux » . L'Association des maires ru-

raux de France, pourtant favorable à la

tenue du scrutin en juin, a aussi rejeté

les recommandations du conseil scien-

tifique, jugeant difficile de mettre en

place la mesure de vaccination dans les

petites communes, souvent en manque

d'assesseurs.

La majorité elle-même n'échappe pas

aux doutes et aux divisions, alors que la

quasi-totalité des formations politiques

s'est prononcée pour le maintien sous

conditions des élections. Le patron des

députés « marcheurs », Christophe Cas-

taner, s'est montré favorable à l'organ-

isation des scrutins en juin, tandis que

le président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand, prône un report en oc-

tobre.

Mais qu'est-ce qui garantit que la situa-

tion sanitaire sera meilleure à l'automne

qu'au printemps ? Les opposants au re-

port s'interrogent. Ils s'inquiètent en out-

re d'une campagne électorale en plein

été et d'un télescopage avec la prépara-

tion de la présidentielle, prévue en avril

2022.
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Le gouvernement promet des aides

L e premier ministre, Jean Cas-

tex, a promis samedi 10 avril

« des enveloppes exception-

nelles » pour aider les agriculteurs à

faire face à l'épisode de gel qui a touché

la semaine dernière 10 des 13 régions

françaises. Dans l'immédiat, le régime

d'indemnisation des calamités agricoles

sera déplafonné. Le gouvernement

compte également « réunir les ban-

quiers, les assureurs et l'ensemble des

acteurs qui vont pouvoir être mobilisés »

pour répondre à cette crise. Le régime

des calamités agricoles, déclenché ven-

dredi, indemnise les pertes de récolte et

les pertes de fonds causées par des vari-

ations anormales d'intensité d'un agent

naturel climatique (sécheresse, inonda-

tion, gel...).
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Les députés adoptent l'article sur
l'euthanasie mais pas le texte sur
la fin de vie
Examinée jeudi 8 avril à l'Assemblée nationale, la proposition de loi sur
l'euthanasie, défendue par Olivier Falorni, n'a pas été adoptée, faute de
temps. La balle est désormais dans le camp de l'exécutif.

Alice Le Dréau

P our les opposants à l'eu-

thanasie, c'est un grand

soulagement. Faute de temps,

les députés n'ont pas réussi à adopter en

séance à l'Assemblée nationale, le jeudi

8 avril, la proposition de loi « donnant et

garantissant le droit à une fin de vie libre

et choisie ». Voilà qui n'est pas une sur-

prise : organisée dans le cadre d'une

niche parlementaire du groupe Libertés

et territoires, le vote du texte était, dès le

départ, compromis par un temps con-

traint et le dépôt de plus de 3 000

amendements.

Mais, paradoxalement, ce qui est un

soulagement pour les uns peut être une

victoire pour les autres. Car si l'examen

du texte n'a pu se terminer, son article

premier a été adopté. Or, il s'agit de la

mesure emblématique de la loi : elle

prévoit qu' « une assistance médicalisée

à mourir peut être demandée par toute

personne capable et majeure », si elle se

trouve dans une phase « avancée ou ter-

minale » d'une affection « grave et in-

curable » , provoquant une souffrance

« physique ou psychique » qui « ne peut

être apaisée » ou que la personne con-

cernée juge « insupportable » .

De Jean-Luc Mélenchon (La France in-

soumise) à Éric Woerth (LR), de Guil-

laume Chiche (non inscrit) à Olivier

Faure (PS), la proposition de loi portée

par Olivier Falorni a suscité une adhé-

sion transpartisane. Et l'article premier a

recueilli le soutien d'une très large ma-

jorité : 240 voix pour, 48 contre (ces

dernières essentiellement récoltées chez

LREM et Les Républicains).

Dans l'hémicycle, pourtant, les op-

posants se sont montrés combatifs, et

eux aussi issus de tous bords politiques.

Parmi eux, Marc Le Fur (LR) qui a ap-

pelé à renforcer le cadre législatif exis-

tant (la loi Claeys-Leonetti) et les soins

palliatifs. « Les gens ne veulent pas

mourir, ils veulent être accompagnés. »

Anne Genetet, sa collègue LREM, a fait

part de son malaise, en tant que pro-

fessionnelle de santé : « Médecin, je ne

donnerai jamais la mort volontaire-

ment. »

Depuis le banc communiste, Pierre

Dharréville a alerté sur « la rupture

éthique » , « la transgression » que

représente l'acte de tuer , tandis que

Patrick Hetzel (LR) pointait les risques

de dérives : qu'englobe la « souffrance

psychique » ? Le terme peut donner lieu

à une « interprétation très extensive ,

analyse le député. Les médecins eux-
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mêmes se posent la question ». Autre

crainte soulevée par Xavier Breton

(LR), l'impact d'un élargissement pro-

gressif de la loi. « Comment être sûr,

qu'un jour, les mineurs ne seront pas

concernés » , comme c'est le cas en Bel-

gique, depuis 2014 ?

Éthique de la vulnérabilité contre

éthique de l'autonomie... Pour défendre

leur point de vue, c'est surtout sur la

notion « d'ultime liberté » qu'Olivier

Falorni et ses alliés se sont appuyés pour

emporter le scrutin. Reste que, faute

d'un texte adopté en entier, le vote du

premier article n'a pour l'instant qu'une

valeur symbolique.

Pour que la proposition puisse poursuiv-

re son chemin parlementaire, plusieurs

scénarios sont possibles : qu'elle soit in-

scrite dans une nouvelle niche de Lib-

ertés et territoires (peu probable dans

un délai court) ; qu'un autre groupe par-

lementaire (ou le Sénat) s'en empare ;

enfin, troisième option, que l'exécutif

s'en saisisse et l'inscrive à l'agenda lég-

islatif. C'est cette dernière piste qui a la

faveur des députés. Mais le gouverne-

ment n'a pour l'instant pas l'intention

d'inscrire le texte à l'ordre du jour de

l'Assemblée, confiait vendredi une

source à La Croix . De fait, l'exécutif n'a

jamais semblé pressé de légiférer sur le

sujet, ne jugeant « guère opportun » de

débattre de fin de vie et d'euthanasie en

pleine crise sanitaire.
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Des «ex» de la mairie dans le giron
de Brigitte Macron
Ch.C.

A l'Elysée, certains bureaux sont occupés par des conseillers qui ont
quitté l'Hôtel de Ville, notamment pour rejoindre le cabinet de la
première dame.

«T ic et tac.» C'est le petit

surnom qu'ont donné

certains journalistes en

charge du suivi de l'Elysée à Pierre-

Olivier Costa et Tristan Bromet. Ce duo

directement issu de la pépinière mairie

de Paris compose le cabinet de Brigitte

Macron.

Omniprésents. Costa fut chef de cabinet

de Bertrand Delanoë jusqu'à la victoire

d'Anne Hidalgo en 2014, devenant à ce

moment-là directeur de la communica-

tion de la mairie de Paris. Il quitte l'Hô-

tel de Ville et rejoint En marche pendant

la campagne. Une prise de risque large-

ment récompensée : le voilà aujourd'hui

installé au bout de l'aile est du palais

présidentiel, dans l'ancien bureau de

Bernadette Chirac, avec la casquette

prisée de directeur de cabinet de la pre-

mière dame.

Quant à son acolyte Tristan Bromet,

conseiller au cabinet de

Bertrand Delanoë puis responsable des

relations publiques sous Hidalgo, il est

le «chef cab» de Brigitte Macron. Instal-

lé côté cour, sa fenêtre donne pile sur la

presse qui patiente à la sortie du

Conseil des ministres. Mais c'est le plus

souvent dans l'immense bureau de leur

patronne, prolongé par le jardin prési-

dentiel derrière les baies vitrées, le chien

Nemo dans les pattes, qu'ils se répartis-

sent le travail : de la com, des relations

presse, la préparation des rendez-vous

de Brigitte Macron, ses déplacements,

ses discours.

Discrets mais omniprésents autour de

l'épouse du chef de l'Etat, ils l'encadrent

dans toutes ses sorties officielles, de

New York à Washington en passant par

Bruxelles et Pékin, façon gardes du

corps, impeccables dans leurs costumes

cintrés. Admiratifs de leur patronne, ils

inondent leurs comptes Instagram re-

spectifs de clichés de la première dame,

que Bromet considère «forte, digne, tout

en étant toujours un peu rock'n'roll».

C'est un euphémisme de dire que la dou-

blette est beaucoup moins fan de la

maire de Paris.

Allers-retours. Ceux qui se définissent

comme des «couteaux suisses» estiment

avoir fait leurs armes aux côtés de

Bertrand Delanoë plus que d'Anne Hi-

dalgo. Le premier étant «carré», la sec-

onde «instinctive». «Or l'instinct, c'est

l'aventure. Avec Brigitte Macron, ils

doivent faire en sorte que rien ne soit

une aventure», raconte un ancien du

cabinet de la maire de Paris. Ils

épluchent donc lettre par lettre le cour-

rier des Français, se basant sur les
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doléances qu'elles contiennent pour

établir les sujets qui doivent régir l'agen-

da de Brigitte Macron. Aujourd'hui, au

rang de ses priorités - outre la réélection

de son mari dans un an, mais c'est en-

core officieux -, figurent le harcèlement

scolaire, le cyberharcèlement ou encore

la lutte contre les violences faites aux

enfants.

Costa et Bromet sont loin d'être les seuls

«ex» de la mairie de Paris à avoir rejoint

Emmanuel Macron. Outre Anne de

Bayser, secrétaire générale adjointe de

la ville de Paris avant d'occuper le même

poste à l'Elysée de 2017 à 2020, Au-

rélien Lechevallier, ex-conseiller diplo-

matique d'Hidalgo, intégra un temps la

cellule diplomatique de l'Elysée. Plus

tard arrivera Rima Abdul- Malak, anci-

enne conseillère culture de la maire de

Paris, recrutée au même poste au Palais.

Nul doute que dans la perspective de la

campagne, d'autres allers-retours auront

lieu.
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Plus d'une discorde à leur arc
Par CHARLOTTE BELAÏCH, CHARLOTTE CHAFFANJON et RACHID
LAÏRECHE

HIDALGO-MACRON Sans être officiellement candidats à la
présidentielle, la maire de Paris et le Président, liés par des sujets
communs, se livrent un duel à distance. De leurs premières rencontres
en 2015 à la campagne pour les municipales, leur relation est ponctuée
par des dissensions.

E st-ce de l'aversion? Du

mépris? Saupoudré, malgré

tout, d'une dose de respect ?

Rarement une relation entre deux poli-

tiques d'un tel poids fut si difficile à

définir. Les proches d'Anne Hidalgo dis-

ent qu'elle ne le supporte pas, que «ça ne

passe pas». Ceux d'Emmanuel Macron

qu'il est indifférent. «Je n'ai jamais en-

tendu Emmanuel la dénigrer», promet-

tent en choeur les intimes du chef de

l'Etat. Cette relation est donc un mystère

mis en lumière par la gestion de la crise

sanitaire. S'ils s'affrontent en 2022, elle

sous la bannière de la gauche rassem-

blée - il reste du chemin -, lui sous celle

du rassemblement présidentiel, elle sera

disséquée comme l'un des grands duels

de la Ve République. Surtout si leur af-

frontement permet de laisser Marine Le

Pen sur le pas de la porte. «J'adorerais

un second tour entre Anne Hidalgo et

Emmanuel Macron, projet contre projet,

où l'expression "barrage au RN" ne soit

jamais prononcée», avance un conseiller

du Président qui connaît très bien Hidal-

go. La route est encore longue, la maire

de Paris est au coude à coude avec les

écologistes et stagne derrière Jean-Luc

Mélenchon dans les sondages pour le

premier tour. Mais la politique est une

matière incertaine. D'autant que selon

un confident de l'édile : «Elle est bonne

PHOTO LAURENT TROUDE

La maire de Paris, Anne Hidalgo, accueille

le président Macron, fraîchement élu, à

l'Hôtel de Ville le 14 mai 2017.

là où Macron est mauvais et mauvaise là

où

il est bon.» D'un côté donc, la puissante

première ma- gistrate de Paris, qui,

comme Jacques Chirac ou Bertrand De-

lanoë avant elle, nourrit de façon dé-

sormais assumée l'ambition suprême.

«C'est normal, la maire de Paris vit dans

un château, est à la tête de l'équivalent

d'un ministère, a plus de conseillers que

le Président, est à la tribune à chaque

événement marquant et peut faire clig-

noter la tour Eiffel pour n'importe quelle

cause » grince un ex-collaborateur de

l'édile. De l'autre, le chef de l'Etat, bien

décidé à rempiler pour un second man-

dat, histoire d'assouvir une ambition ré-

formatrice frustrée par la crise sanitaire.

Hidalgo jouera l'humanisme face au

sécuritaire ; Macron plaidera la continu-

ité face à l'inconnu, l'unité face au sec-

tarisme. Elle appellera les électeurs de

gauche égarés dans un macronisme qui

au mieux les as déçus, au pire trahis, à

venir dans son giron réconfortant. Em-

manuel
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Macron soulignera que le droitier qu'on

veut faire de lui a distribué des aides

«quoi qu'il en coûte» pendant la

pandémie.

AMBITIONS COMMUNES Leurs ar-

guments s'affûtent déjà. Anne Hidalgo

dit à Libération: «Depuis 2017, il est sur

des vieux schémas libéraux. Il y a une

dureté sur les questions économiques et

sociales, une hypercentralisation

théorisée comme le pouvoir jupitérien,

et une délégitimation de tous les corps

intermédiaires. La non-réponse aux

gilets jaunes, c'est quand même fou.

Imaginons que le pire - une victoire de

Marine Le Pen - n'advienne pas, ça

donne quoi cinq ans de plus avec

Macron ?» Le chef de l'Etat laisse pour

l'instant ses proches mitrailler. «Une

professionnelle de la polémique, selon

Gabriel Attal, capable de transformer de

l'or en plomb.» Le porte-parole du gou-

vernement n'hésite pas à raconter que

les soignants sont «abasourdis» par cer-

taines prises de position de l'édile,

comme son opposition à la fermeture

des commerces de proximité, mettant en

cause son manque de «responsabilité

face à la situation». En attendant que

la bataille démarre vraiment, le Prési-

dent et la maire se voient de temps en

temps. Bien obligés : les sujets com-

muns ne manquent pas. Hidalgo se rend

à l'Elysée, comme ce jour d'octobre

2020 où ils ont discuté du Covid-19, du

plan de relance, des JO 2024 ou de l'as-

sociation des maires de France. Paris a

besoin de l'Etat et l'Etat a besoin de la

capitale. Ce quinquennat l'a démontré

que ce soit avec la crise des gilets jaunes

ou la pandémie: casse dans les rues de

Paris, violences policières, et plus tard

gestion des stocks de masques, organ-

isation des tests, de la campagne vac-

cinale, confinements, couvre-feux L'his-

toire entre la ville et le pouvoir central

est imbriquée, tout à la fois liée par des

ambitions communes et déchirée par les

moyens d'y parvenir. Exactement

comme leur histoire.

Septembre 2015 : dans son immense bu-

reau d'angle donnant à la fois sur le

parvis de l'Hôtel de ville et sur la Seine,

Hidalgo reçoit un jeune ministre de

l'Economie qui intrigue et fait jaser dans

les lieux de pouvoir. Décoration

chaleureuse, Marianne de Jacques

Faizant héritée de l'époque Chirac,

cheval de manège signé Marcel Campi-

on, photos de famille, maillot du PSG

encadré Entre eux, ambiance décontrac-

tée et franche bise à l'ancienne. La dis-

cussion porte sur le nombre de zones

touristiques internationales qui auront

désormais le droit d'ouvrir le dimanche

à Paris. Il promet qu'il accédera à ses de-

mandes. Mais, lorsque le texte arrive à

l'Assemblée nationale, l'accord n'est pas

respecté par le gouvernement. Certes

Manuel Valls, à l'époque Premier min-

istre, fait alors tout pour mettre des bâ-

tons dans les roues de son encombrant

ministre. Mais le jeune ambitieux ne se

bat pas non plus pour défendre le deal

qu'il a avec Anne Hidalgo.

La maire de Paris enrage. Raconte

partout que Macron l'a «maltraitée». Il

tente de se défendre en rétorquant à

quiconque lui demande des explications

: «C'est pas moi, c'est Valls.» Elle n'y

croira jamais. Hidalgo se sent prise au

piège. Elle serait la rétrograde et lui le

moderne? C'est terminé, elle ne veut

plus lui parler. «Il n'a pas tenu parole.

Cela relève d'une attitude assez mascu-

line, lâche-t-elle à l'époque. J'ai constaté

que c'est un truc d'homme de vouloir

s'imposer ainsi.» Lui préfère la jouer

profil bas, ne pas rentrer dans une guerre

frontale. Analyse d'un proche du chef

de l'Etat: «D'une manière générale, il ne

veut pas engager de joute avec elle parce

qu'il considère qu'elle n'est pas de son

niveau mais aussi parce qu'elle est une

femme. Il a peur que son at- Suite page

4

Suite de la page 3 titude soit considérée

com- me une espèce de morgue notam-

ment liée au genre.» La présidente de

la région Occitanie, Carole Delga, a tra-

vaillé avec Emmanuel Macron lors du

dernier quinquennat. La socialiste, qui a

toujours «résisté» aux sirènes du macro-

nisme, complète : «Le Président a bien

des défauts mais pas celui du sexisme.

Son souci, c'est qu'il a horreur qu'on lui

tienne tête, qu'on ne succombe pas à son

intelligence. Il ne supporte pas le moin-

dre contre-pouvoir. C'est pour cette rai-

son qu'il a autant de mal avec Anne : elle

ne lui cède rien.»

«CHEVAL DE TROIE» En plus de se

sentir trahie, donc humiliée, Hidalgo se

sent très vite dépassée par le futur pro-

moteur de la «start-up nation». Elle a

beau vouloir tenter de l'ignorer («J'en

ai rien à battre», répond-elle après le

lancement d'En Marche en mai 2016),

elle voit bien que la mayonnaise prend

autour du jeune énarque qui projette

d'achever les partis pour rompre avec

l'ancien monde. Or, son ambition prési-

dentielle est déjà bien vivante. Dans son

esprit, c'est elle qui doit prendre la

relève, rénover la politique, lutter contre

la déliquescence des mouvements, in-

carner une gauche moderne, capable de

casser les clivages. Simplement, dans

son schéma, elle vise plutôt 2022. Le

conseiller de Paris Mao Peninou con-

firme: «Elle voulait être le renouveau

de la gauche et de la politique et il lui

a chipé sa place. En tout cas, pendant

un temps.» L'irruption du macronisme

vient perturber sa carrière, mais voilà

qu'en plus, il vient rompre le fil de son
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hérédité politique. Le 8 mars 2017 alors

qu'Hidalgo roule pour le candidat PS,

Benoît Hamon, l'ancien maire de Paris

Bertrand Delanoë, son mentor, déclare

son soutien dès le premier tour au candi-

dat En Marche. «Macron a été le cheval

de Troie dans l'explosion de la relation

qui existait entre Hidalgo et Delanoë,

elle serait intervenue mais elle n'aurait

pas été aussi violente», explique un an-

cien membre du cabinet d'Hidalgo.

La maire de Paris vit mal la moindre

défection de son camp vers celui de

Macron. «Exactement comme Mélen-

chon, elle excommunie les gens. Tu sors

de la communauté des croyants quand

tu lui fais une crasse», décrypte un de

ses amis. Ça n'empêche pas ses pairs de

courir s'agglutiner dans le camp des gag-

nants, à l'image de trois de ses adjoints

: Jean-Louis Missika (sans rompre avec

l'édile, qu'il a conseillée pendant les mu-

nicipales), Julien Bargeton et Mao Peni-

nou. Beaucoup plus douloureux, le dé-

part après la victoire de Macron, de la

secrétaire générale adjointe de la ville de

Paris, Anne de Bayser pour l'Elysée, à

qui le nouveau Président offre le poste

de secrétaire générale adjointe. L'Hôtel

de ville est un vivier, il y puise allè-

grement. Pas moins de cinq «ex» de la

mairie de Paris rejoignent l'Elysée au

cours du quinquennat (lire ci-contre). A

certains d'entre eux, Bertrand Delanoë,

qui derrière la façade ne croyait que

modérément au succès de Macron, avait

glissé : «Il ne faut pas y aller, il ne sera

jamais élu.» Mais aucun ne répète à

«Anne» le conseil de «Bertrand», qui

aurait peut-être atténué sa fureur.

Entre les deux tours de la présidentielle,

les macronistes découvrent qu'Anne Hi-

dalgo ne leur délivre pas les autorisa-

tions pour un déplacement dans un cen-

tre du Planning familial du XVIIIe ar-

rondissement. Elle ne leur laisse pas non

plus investir le Champ-de-Mars pour

fêter la victoire. Ils abandonnent alors

l'idée de ce domaine municipal pour se

replier sur le Louvre, privé. Mais ce

n'est rien comparé à ce qui les attend le

14 mai 2017. Dans la foulée de l'élection

de Macron, la maire fait de l'Hôtel de

ville une scène sur laquelle elle exprime

publiquement son hostilité. Comme le

veut le protocole républicain, le nou-

veau président s'y rend pour inaugurer

son mandat. Les macronistes ont été

prévenus par des sources à la mairie de

Paris : «Anne prépare un discours de

guerre, un discours de fou, très dur.»

La voilà qui se lance dans une succes-

sion de mises en garde à l'attention du

chef de l'Etat. Elle y injecte de l'écologie

-«Nous savons que la pollution tue, nous

savons que c'est ici et maintenant qu'il

faut agir» -, du social - «Il y a des gag-

nants et des perdants de la mondialisa-

tion» - et un franc avertissement : «Paris

sera libre.»

«BIG BANG DÉMOCRATIQUE»

L'ambiance est posée. «Ce jour-là, elle a

foulé aux pieds l'usage républicain. Elle

a agressé le nouveau président au lieu

de l'accueillir dans un moment de con-

corde. Ça a plongé tout le monde dans

une grande gêne», se souvient l'ex-con-

seiller de François Hollande Gaspard

Gantzer, énarque de la même promo

qu'Emmanuel Macron. Un autre témoin

parle d'un moment «tragique» : «Elle se

fait la porte-parole de toute une généra-

tion de responsables politiques balayée

par un big bang démocratique qui met à

terre la notion de droite et de gauche.»

Sur le coup, le Président ne réagit pas

mais n'en pense pas moins. «Mais

qu'est-ce qu'elle veut ?» glisse-t-il en

aparté à un ami, qui raconte à Libéra-

tion: «A ce moment-là, il réalise vrai-

ment qu'elle veut être l'opposante en

chef dans sa famille.» Pour y arriver,

Hidalgo doit passer l'obstacle des mu-

nicipales de 2020. A la présidentielle,

Macron est arrivé en tête du premier

tour dans la capitale, avec 35 % des

voix. Rares sont ceux qui misent alors

sur un deuxième mandat de la socialiste,

empêtrée dans les fiascos Vélib et Au-

tolib et - déjà - critiquée pour la saleté de

la ville. Une lutte entre marcheurs, une

vidéo intime (du candidat LREM Ben-

jamin Griveaux) et finalement une cam-

pagne catastrophique de la majorité plus

tard, la voici réélue.

«Il y a eu un gros problème de lucidité

de la part des LREM. Ils étaient telle-

ment sûrs qu'ils allaient gagner Paris en

2020 que lors de l'investiture de

Macron, ils prenaient les mesures des

murs dans toutes les pièces», raconte

Hidalgo avec gourmandise en mars, tou-

jours installée dans son bureau. «Elle a

été relégitimée. Si on lui imagine au-

jourd'hui un destin national, c'est grâce

à ce succès. A force d'avoir fait de Paris

un enjeu, on a fait d'elle la pre- mière

opposante de Macron», analyse le

député LREM Hugues Renson qui con-

naît bien les deux.

Et maintenant ? En public, Emmanuel

Macron évite encore de se projeter dans

la campagne. Du côté d'Hidalgo, la péri-

ode est à l'organisation, les équipes se

mettent en place, notamment avec les

grands édiles socialistes. Elle ne cache

pas qu'elle rêve de récupérer son ex-di-

recteur de cabinet Mathias Vicherat,

actuel secrétaire général de Danone et

ancien copain de promo de Macron à

l'ENA, pour diriger sa campagne.

«J'adorerais!» confirme-telle. C'est aussi

l'heure des calculs. Pour envisager le

second tour, il faudrait, en plus de l'élec-

torat socialiste et du vote écolo, récupér-

er une partie des voix du centre gauche
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que Macron a séduit en 2017. «C'est

fascinant de voir à quel point elle con-

struit sa candidature, non pas sur le

rassemblement de la gauche, mais sur le

fait de reprendre l'électorat passé chez

Macron, affirme Mao Peninou. Quelque

part, elle parie sur son échec. Elle ne

peut gagner que s'il échoue.» La maire

de Paris devrait prendre (officiellement)

sa décision en septembre. Le président

de la République, lui, a la tête et les

mains dans la crise sanitaire. Reste à

savoir dans quel état il en sortira. ?

«Si on lui imagine aujourd'hui un destin

national, c'est grâce à [sa victoire aux

municipales]. A force d'avoir fait de

Paris un enjeu, on a fait d'elle la pre-

mière opposante de Macron.» Hugues

Renson député LREM

Illustration(s) :

N. MESSYASZ. HANS LUCAS

En novembre 2017, lors des commé-

morations des attentats.

PHOTO VINCENT NGUYEN. RIVA

PRESSE

Jean-Marc Germain et Anne Hidalgo, en

2014. Le couple s'est rencontré au min-

istère de l'Emploi et de la Solidarité,

dirigé par Martine Aubry.
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Jean-Marc Germain s'investit dans
la maison-maire
Ch.B. et R.La.

Plutôt du côté des idées que sur le devant de la scène, le mari d'Anne
Hidalgo et proche de Martine Aubry guette une possible candidature
de l'édile à la présidentielle.

l le parle rarement à la presse.

E

Martine Aubry se tient à l'écart des com-

mentaires. Un soir, au téléphone, elle

dit: «Vous me connaissez, je ne suis pas

du genre à dire du bien des gens pour le

plaisir de dire du bien, mais Jean-Marc

c'est différent. Est-ce que vous pouvez

écrire en grand qu'il est merveilleux? Et

vous pouvez aussi écrire qu'il est ex-

traordinaire et que c'est beaucoup plus

qu'un ami à mes yeux.» La maire de

Lille a rencontré Jean-Marc Germain

durant les années 90. Le diplômé de

Polytechnique a travaillé sous ses ordres

au ministère de l'Emploi et de la Soli-

darité. Aubry toujours: «Il éclaire tout

ce qu'il touche. Intellectuellement, il est

au-dessus. C'est lui qui était derrière le

montage des emplois-jeunes et des 35

heures.»

«PAS UN HYPOCRITE» Ce n'est pas

un secret: Jean-Marc Germain partage

sa vie avec Anne Hidalgo. Ils ont un en-

fant, Arthur, né en 2002, qui va s'élancer

dans les prochaines semaines dans un

pari audacieux : après avoir été le plus

jeune Français à traverser la Manche à

la nage - il avait 16 ans -, il s'apprête à

parcourir les 780 kilomètres de la Seine

en cinquantedeux jours pour sensibiliser

les âmes au changement climatique. Les

parents ne cachent pas leur fierté. Ils se

sont rencontrés sous le regard de Mar-

tine Aubry. La maire de Paris travaillait

également au ministère de l'Emploi et

de la Solidarité. Depuis, ils n'ont jamais

réellement partagé le même bureau. Il a

posé ses valises à la mairie de Lille avec

sa patronne. Elle a posé les siennes à la

mairie de Paris avec Bertrand Delanoë -

elle a depuis rompu avec son mentor.

Lounes Adjroud est aujourd'hui adjoint

à la mairie de Châtillon, dans les Hauts-

de-Seine, mais il a longtemps été le col-

laborateur de Jean-Marc Germain,

lorsqu'il était député, entre 2012 et 2017.

Le socialiste tente de dessiner un

homme différent de l'image qui lui colle

à la peau. Froid et hautain? «C'est n'im-

porte quoi. Il ne se livre pas facilement,

c'est vrai, mais ce n'est pas un hypocrite

qui sombre dans une fausse familiarité.

Et il ne change pas son discours en fonc-

tion du statut de la personne en face de

lui. En fait, comme Anne Hidalgo, il ne

fait pas la part des choses entre la poli-

tique et la vie privée, tout se mélange.»

Les proches qui observent le couple

racontent la même histoire. Dans la

bouche du premier adjoint de la capitale,

Emmanuel Grégoire, ça donne : «Ils

sont fusionnels, l'un et l'autre se nourris-

sent intellectuellement, mais ils ne ren-
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trent pas dans les détails des dossiers.

Son époux ne cherche pas la lumière ou

le devant de la scène.» Jean-Marc Ger-

main, 54 ans, tente toujours de trouver la

bonne distance entre celle qui partage sa

vie et celle qu'il accompagne politique-

ment depuis des années. La maire de

Paris a longtemps coupé le son et la lu-

mière avec l'édile de Lille. Une brouille

née en 2012 au sujet du partage des cir-

conscriptions dans la capitale avec les

écologistes. «Elle m'a battu froid pen-

dant deux ans à cause d'un malentendu,

mais Jean-Marc ne s'est jamais mêlé de

ça. Il n'a pas pris parti pour l'une ou

l'autre. Depuis, tout est rentré dans l'or-

dre, on a dîné ensemble juste avant le

confinement, j'étais avec mon conjoint

et ils sont venus tous les deux. Dans

les mois à venir, Anne sait qu'elle peut

compter sur moi», lâche Martine Aubry.

«MAÎTRE D'ÉCOLE» La présidentielle

change la donne pour Germain: il guette

de près la possible candidature de son

épouse. Il s'en mêle en donnant des con-

seils. Un rôle qui agace le premier cercle

d'Anne Hidalgo. Les coups fusent. Un

conseiller de la maire: «Malheureuse-

ment, Jean-Marc a un rôle important

alors qu'il ne comprend rien à la poli-

tique, ce garçon, c'est un polytechnicien,

très intelligent, qui ne prend pas en

compte la dimension humaine.» Son

cursus fait souvent jaser au sein du PS.

Une anecdote revient en boucle. Lors

du dernier quinquennat, il s'est invité à

l'Elysée pour parler de la politique

économique avec le chef de l'Etat. Jean-

Marc Germain était dans le clan des

frondeurs. Un dirigeant rose en rit en-

core: «François Hollande n'a pas très bi-

en compris la situation, il pensait pren-

dre un café et il s'est retrouvé devant un

gars qui lui explique la vie devant un

rétroprojecteur et des graphiques. C'est

aussi ça, Jean-Marc, il a un côté maître

d'école qui pense toujours avoir raison.»

Le polytechnicien est toujours en lien

avec Lille. Il échange «presque» tous les

jours avec Aubry. Elle lui demande son

avis sur chaque dossier important. Mais

il se rapproche de son épouse en faisant

campagne pour les régionales en Ile-de-

France. Le socialiste anime le «pôle

idées» de la liste portée par Audrey Pul-

var. L'ambiance n'est pas très

chaleureuse entre les deux. Une situa-

tion qui agace Anne Hidalgo. Elle ne

supporte pas que son époux soit «traité»

avec peu de considération. C'est une des

raisons pour lesquelles la maire de Paris

n'est pas venue au secours d'Audrey Pul-

var lorsqu'elle était empêtrée dans la

polémique sur les réunions non mixtes.

Le couple s'affiche rarement main dans

la main mais se serre les coudes. «Si

demain Anne est candidate à la prési-

dentielle, annonce Emmanuel Grégoire,

Jean-Marc trouvera sa place sans grande

difficulté.»
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Transports

Des élus appellent à la gratuité

D es élus de gauche dont la

maire de Paris, Anne Hidal-

go (PS), et son adjointe Au-

drey Pulvar, candidate aux régionales en

Ile-de-France, ont appelé à la « révolu-

tion de la gratuité des transports en com-

mun », dans Le Journal du dimanche, le

11 avril. « La gratuité des transports est

déjà une réalité pour des centaines de

milliers d'habitants, à Aubagne, Calais,

Dunkerque, Niort, Libourne, Castres,

Gap, Châteauroux et une trentaine

d'autres territoires », écrivent Mmes Hi-

dalgo et Pulvar, les maires de Montpel-

lier et de Dunkerque, Michaël Delafosse

(PS) et Patrice Vergriete (divers

gauche), ou encore le président du dé-

partement de Seine-Saint-Denis,

Stéphane Troussel (PS). A Paris, la gra-

tuité pour les moins de 18 ans a été mise

en place en 2020 sur remboursement des

abonnements.

© 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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Si la présidente (Libres !) d'Ile-de-
France, Valérie Pécresse,
Julien Duffé

S i la présidente (Libres !) d'Ile-

de-France, Valérie Pécresse,

part grande favorite du scrutin

régional au regard de notre sondage,

c'est notamment parce qu'elle bénéficie

de l'éclatement de la gauche en trois

blocs quasi équivalents. Le numéro un

d'EELV, Julien Bayou comme la députée

Insoumise Clémentine Autain sont

crédités de 11 % des voix, dépassés

d'une courte tête par la candidate

soutenue par le Parti socialiste, Audrey

Pulvar, qui, avec 12 %, ne creuse pas

l'écart.

Pis, l'ex-journaliste apparaît comme cli-

vante : 45 % des sondés ont une mau-

vaise opinion d'elle et 34 % une bonne

opinion. De quoi susci-ter des doutes

dans son propre camp, où l'on n'a pas

oublié la polémique suscitée par ses pro-

pos sur les réunions non mixtes de l'Un-

ef. « La séquence a agacé Anne Hidalgo,

qui doit se mordre les doigts de l'avoir

imposée comme candidate », confie un

cadre du PS. La maire de Paris misait

sur une performance de son adjointe

pour mieux lancer sa possible candida-

ture à la présidentielle.

Absence de leadership

Officiellement, l'équipe de la candidate

n'est pas inquiète. « Dans le contexte

sanitaire, Valérie Pécresse bénéficie de

son statut de sortante. C'est pourquoi

Audrey va continuer à faire campagne

sur le quotidien des Franciliens, avec

notamment sa promesse phare de gra-

tuité des transports publics », souligne

Dieynaba Diop, porte-parole de la liste

Ile-de-France en commun. Il n'empêche,

l'union des trois candidats de gauche

semble indispensable pour peser au sec-

ond tour. Une fusion des listes néces-

saire mais, au regard des estimations,

encore insuffisante pour faire basculer la

région.

L'absence de leadership complique la

donne et risque d'exacerber la compéti-

tion entre les trois prétendants, dont les

électeurs partagent pourtant, selon notre

étude, les mêmes préoccupations (envi-

ronnement, inégalités socia-les, chô-

mage...). Soutenue par les communistes,

Clémentine Autain juge la dynamique

de son côté : « J'ai démarré la campagne

à 7 % », rappelle l'Insoumise. Qui con-

tinue à appeler au rassemblement. « J'ai

été la première à le faire dès novembre

et ma porte reste ouverte, assure-t-elle.

Si les électeurs de gauche ont l'impres-

sion que le match est plié, ils n'auront

même pas envie de se déplacer. »

Même pas de deux chez Julien Bayou,

qui se dit « convaincu que le projet écol-

ogiste peut rassembler les Franci-liens et

constituer une locomotive ». Tout en ex-

pliquant avoir proposé des discussions à

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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ses concurrents « pour s'entendre sur de

grandes priorités écologiques et sociales

». « J'ai reçu une fin de non- recevoir

d'Audrey Pulvar, dont acte », regrette-

t-il. « On finira par trouver un chemin

vers l'union », veut croire la porte-parole

d'Ile-de-France en commun. Un chemin

qui s'annonce long et tortueux.
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À gauche, tous égaux et trop d'ego
Tabard, Guillaume

E ncore une douche froide pour

Anne Hidalgo. 7 % au premier

tour (ou même 10 % dans l'hy-

pothèse d'une candidature d'Éric Piolle

pour les Verts), selon le sondage Ifop-

JDD , c'est encore loin, très loin pour in-

carner une alternative crédible à Em-

manuel Macron. Pas plus que Jean-Luc

Mélenchon ou Yannick Jadot, la maire

de Paris n'est en mesure, à ce jour, de se

qualifier au second tour. La gauche va

mal, personne n'ose prétendre le con-

traire. Mais son drame est moins sa faib-

lesse que sa fragmentation.

Regardons les chiffres. Mélenchon, plus

Hidalgo, plus Jadot, plus Fabien Rous-

sel, désigné ce dimanche par le Parti

communiste, cela fait un total de 26,5

%. À la présidentielle de 2017, ce même

espace politique était couvert par deux

candidats seulement, Yannick Jadot

s'étant retiré au profit de Benoît Hamon

et le PC ayant soutenu le leader de La

France insoumise. À eux deux, Mélen-

chon et Hamon avaient totalisé 25,96

% des suffrages. Aux Européennes de

2019, les quatre listes de Jadot (EELV),

Raphaël Glucksmann (soutenu par le

PS), Manon Aubry (LFI) et Benoît Ha-

mon avaient cumulé 29,25 % des voix.

Autrement dit, le potentiel électoral de

la gauche est resté globalement stable

sous la présidence d'Emmanuel Macron.

L'effondrement a lieu avant, avec le

quinquennat Hollande. À la présiden-

tielle de 2012, François Hollande, Jean-

Luc Mélenchon et Eva Joly avaient en

effet atteint un plafond de plus de 42 %

des suffrages.

Ce potentiel global de la gauche est

donc aujourd'hui assez voisin de celui

d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen

et de la droite (Xavier Bertrand, celui

qui est mesuré le plus haut, et Nicolas

Dupont-Aignan). Comme en 2017, la

France de 2021 semble divisée en quatre

blocs non pas égaux mais équivalents.

La grande différence pour la gauche est

que, il y a quatre ans, un candidat, en

l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, avait

fait le trou et avait pu atteindre une taille

critique, faisant de lui un acteur élec-

toralement crédible de second tour. Il

s'était produit un phénomène de « vote

utile » à gauche, dont Mélenchon avait

bénéficié et dont Hamon avait pâti.

Pour qu'un favori émerge à gauche à la

prochaine présidentielle, deux condi-

tions sont nécessaires. Il faut soit qu'un

élan unitaire soit partagé, soit qu'un can-

didat parvienne à prendre l'ascendant

sur les autres. L'initiative lancée par

Yannick Jadot s'inscrit dans cette

recherche d'union à tout prix. Mais le

touche-touche des trois principaux

courants et l'orgueil de chacun est un

obstacle dirimant à toute union. Mélen-

chon s'interdit de penser que 2022

puisse ne pas être la répétition de 2017
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et fait remarquer qu'il continue de faire

la course en tête à gauche. Les Verts,

forts de leur score aux européennes et

de leurs conquêtes municipales, n'imag-

inent pas que la gauche se construise

sur autre chose que l'écologie politique.

Quant à Anne Hidalgo, elle reste con-

vaincue d'être la seule à pouvoir fédérer

toutes les sensibilités d'une gauche au-

jourd'hui éparpillée. Ces trois courants

sont trop égaux et animés par trop d'ego

pour que l'union s'impose d'elle-même.

À gauche, l'égalité (dans les sondages)

est l'ennemi de l'unité (pour l'élection).

Pas plus que Jean-Luc Mélenchon ou

Yannick Jadot, la maire de Paris n'est en

mesure, à ce jour, de se qualifier au sec-

ond tour

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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EELV, épouvantail et punching-ball
de la République en marche
Cyprien Caddeo

L es macronistes ont la

polémique facile contre les

écologistes. Une stratégie de

la diversion et de la surenchère en

concurrence avec LR... et le RN.

La chasse aux Verts est ouverte. Depuis

février, EELV tangue d'une tempête mé-

diatique à l'autre. Embrouille sur les

cantines à Lyon, polémique autour de

la grande mosquée de Strasbourg, ca-

cophonie ridicule contre les subventions

retirées aux aéroclubs de Poitiers... De

telles affaires, qui appartiennent toutes à

la vie politique locale, ne méritaient pas

un tel raffut à l'échelle nationale. Mais,

à chaque fois, EELV se trouve des ad-

versaires ravis de pouvoir lui décocher

quelques volées de flèches, au premier

rang desquels la République en marche.

« Méchants Khmers verts »

« Il y a depuis les municipales une con-

vergence entre les droites, LaREM, LR

et le RN, avec une surenchère perma-

nente contre les "méchants Khmers

verts" que nous serions », résume en

soupirant la secrétaire nationale adjointe

des écologistes, Sandra Regol.

Il faut dire que tout est bon pour attaquer

EELV. Il y a les sujets sensibles, comme

la délibération favorable au principe

d'une subvention à la grande mosquée

de Strasbourg, dans le cadre du Con-

cordat. Le projet est controversé car pi-

loté par une organisation turque réputée

proche des islamistes conservateurs,

pourtant elle-même subventionnée par

l'État, l'an dernier. En plein débat sur

les « séparatismes », le tempo est idéal

pour Marlène Schiappa, qui évoque car-

rément un « pacte » entre EELV et l'is-

lamisme radical. Le parti porte plainte

en diffamation. « On nous accuse de

"collusion avec l'islamisme radical",

donc sous-entendu de collusion avec des

terroristes ! Rendez-vous compte de la

gravité du propos ! » s'étrangle Sandra

Regol.

Mais il y a aussi les décisions anecdo-

tiques, érigées en débat national par la

Macronie. Fin février, la mairie écolo

de Lyon décide de mettre en place des

menus sans viande pour faciliter la four-

niture de repas chauds dans le contexte

sanitaire. LaREM s'offusque d'une « in-

sulte inacceptable aux agriculteurs et

aux bouchers français », quand bien

même Gérard Collomb, ex-maire

LaREM, avait pris la même mesure neuf

mois plus tôt. La polémique fait son ef-

fet : une partie de la gauche s'engouffre

dans ce faux débat sur le végétarisme, et

la droite se régale.

Dernière polémique en date : Poitiers.

Sans doute la plus absurde. La maire

Léonore Moncond'huy décide, le

29 mars, de réduire de moitié les sub-

ventions accordées aux aéroclubs de la

ville, pour réorienter le budget vers des

associations mises en péril par la crise

sanitaire. Une décision municipale anec-
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dotique comme les maires en prennent

des milliers. Mais l'élue de Poitiers a

eu la maladresse de justifier sa décision

en soulignant le caractère polluant de ce

loisir : « L'aérien, c'est triste, ne doit

pas faire partie des rêves des enfants au-

jourd'hui. »

Trop beau pour LaREM, qui bondit, de

concert avec LR et le RN : « On ne

contrôle pas les rêves des enfants », fait

semblant de ne pas comprendre le

député marcheur Sacha Houlié. Le min-

istre des Transports, Jean-Baptiste Djeb-

bari, lui, ira jusqu'à proposer la Légion

d'honneur aux présidents d'aéroclubs

lésés.

Communication « trumpiste »

Les ex-députés LaREM à sensibilité

écologiste, dont le départ fut un symp-

tôme de la dérive droitière de l'exécutif,

se disent consternés. Paula Forteza, ex-

coprésidente de l'éphémère groupe par-

lementaire Écologie Démocratie Soli-

darité, tacle « des techniques de commu-

nication dignes de Trump ». « En mon-

tant en épingle des décisions anecdo-

tiques afin de faire des écologistes un

épouvantail alors que le RN monte, ils

se trompent d'ennemi, d'autant qu'il y a

une forte demande d'écologie, y compris

dans leur électorat », avance-t-elle.

Mais les marcheurs ont abandonné l'idée

de remédier aux insuffisances du quin-

quennat en la matière. « Ces

polémiques, c'est une diversion et une

manière de renvoyer les écologistes à

une image radicale, extrémiste, de les

décentrer en les renvoyant à la bataille

et aux querelles qui divisent la gauche

», ajoute Marie Gariazzo, directrice ad-

jointe au département opinion de l'Ifop.

Or, dans les grands espaces urbains, le

vote de centre gauche, dont a profité

Emmanuel Macron en 2017, s'est dé-

porté sur EELV ; en témoignent les ré-

sultats aux européennes, puis aux mu-

nicipales. Diaboliser les Verts peut être

une façon de leur disputer cet électorat,

tout en concurrençant « en même temps

» la droite LR sur le créneau « anti-écolo

» et conservateur.
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Présidentielle

Les écologistes divisés sur la
tactique à adopter pour 2022
Emilio Meslet

E ELV et ses alliés lancent, ce

mardi, une plateforme pro-

grammatique pour constru-

ire un projet qui sera porté par le can-

didat victorieux de la future pri-

maire. Mais des désaccords internes

fragilisent le mouvement.

À près d'un an d'une élection présiden-

tielle où les sondages prédisent un nou-

veau duel Macron- Le Pen, la gauche

se met en ordre de bataille séparément :

l'insoumis Jean-Luc Mélenchon est déjà

officiellement candidat, le communiste

Fabien Roussel est en passe d'être in-

vesti, et les socialistes ont lancé la con-

struction de leur programme via une

plateforme en ligne. Mais Europe

Écologie-les Verts (EELV) restait

jusqu'ici à la traîne, assurant que la « pri-

orité » va aux régionales, qui se tien-

dront normalement en juin. Pour autant,

le secrétaire national Julien Bayou es-

time qu'une « candidature de l'écologie

politique » en 2022 est une « nécessité ».

Un nouveau désistement - comme Yan-

nick Jadot l'a fait en 2017 au profit du

socialiste d'alors, Benoît Hamon - n'est

pas à l'ordre du jour. En raison de leurs

bons scores aux européennes et aux mu-

nicipales, les Verts estiment être les

mieux placés pour faire gagner la

gauche. À leurs yeux, le rassemblement

des forces progressistes est possible

mais doit se faire derrière la bannière du

Pôle écologiste, aujourd'hui composé de

cinq formations (EELV, Génération.s, le

Mouvement des progressistes, Cap

Écologie et Génération Écologie).

Un champion désigné en septembre

Ces partis présenteront une candidature

commune en 2022. « C'est un signe très

fort car les écologistes se sont souvent

entravés. Là, on travaille main dans la

main », se félicite le numéro un d'EELV.

Il s'agit de constituer une « équipe de

France de l'écologie politique », ex-

plique Quentin Guillemain, vice-prési-

dent de Génération Écologie. Mais,

avant de penser au sélectionneur de cette

équipe, le Pôle écologiste veut com-

mencer par construire « le premier étage

de (sa) fusée » présidentielle, selon les

mots de la responsable des élections

chez EELV, Hélène Hardy. Il lance, ce

mardi, une plateforme programmatique,

« Les écologistes 2022 », où tout le

monde est appelé à participer « sans lim-

ite d'âge ou de territoire ». Le pro-

gramme sera ensuite validé par les in-

stances, mi-juillet. Viendra ensuite le

temps de la désignation du champion

via une primaire, qui se tiendra entre

les 16 et 19 septembre pour le premier

tour et entre les 25 et 28 septembre pour

le second. Les candidats seront connus

le 12 juillet. « Ceux qui veulent voter

pourront s'inscrire à partir de début mai,

en payant 2 euros et en signant une
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charte d'adhésion à nos valeurs », ex-

plique Hélène Hardy. Ce n'est qu'à la

suite de cette primaire que les écolo-

gistes se tourneront vers les autres for-

mations de gauche pour leur proposer un

« accord de mandature ».

Mais les Verts ne seraient pas les Verts

s'ils n'affichaient pas publiquement leurs

désaccords. Or, le calendrier et le mode

de désignation sont loin de convaincre

tout le monde. Ancien candidat écolo-

giste à la présidentielle de 2002, Noël

Mamère a sévèrement taclé cette pri-

maire, qui serait une « sorte de suicide

politique » : « EELV et ses satellites

ne correspondent plus à la dimension,

au poids de l'écologie dans la société.

L'attente est telle qu'il faut absolument

procéder à un dépassement », ajoute-t-il,

dans le Figaro.

Moins frontal, Yannick Jadot dit se mé-

fier des « primaires identitaires », qui

consistent à « essayer de définir ce

qu'est un mouvement avant de gagner

». L'eurodéputé compte suivre son pro-

pre tempo et son propre agenda, quitte à

agacer la direction d'EELV. Début févri-

er, estimant que son parti prenait trop

de retard dans la course à l'Élysée, le

probable candidat grillait la priorité en

lançant sa plateforme programmatique «

2022, l'écologie ! ». Fin mars, il prenait

tout le monde de court en mettant tout ce

que la gauche compte comme dirigeants

autour de la table, samedi prochain, pour

parler d'alliances. Se sachant poten-

tiellement minoritaire dans son parti,

Yannick Jadot semble vouloir s'imposer

comme candidat naturel de sa famille,

alors que Sandrine Rousseau et Éric Pi-

olle, ses principaux rivaux, sont favor-

ables à la primaire, qui pourrait les avan-

tager.

La fronde de quelques cadres

Mais les dissensions au sein du Pôle

écologiste ne concernent pas qu'EELV,

qui doit par ailleurs faire face à une

fronde d'une vingtaine de cadres sur le

calendrier pour 2022. Sur une large

stratégie d'alliances dépassant le Pôle

écologiste d'abord. Delphine Batho,

présidente de Génération Écologie, as-

sure ne pas être d'accord avec « le

mariage forcé de la gauche », quand

Benjamin Lucas, coordinateur national

de Génération.s, lui répond que «

l'écologie sans unité pour la porter au

pouvoir et construire une majorité so-

ciale, c'est du jardinage ». Le fondateur

de Génération.s, Benoît Hamon, va

même plus loin en jugeant qu'il serait

« criminel » de ne pas rassembler la

gauche. Même sur les questions

idéologiques, les divergences éclatent

au grand jour. « Qu'on ait 80 % de com-

mun, sans doute, mais on a quand même

20 % de différences », liste Sandrine

Rousseau, qui cite notamment des dif-

férences avec Yannick Jadot sur « l'in-

terventionnisme important de l'État »,

qu'elle propose. Mais aussi avec

Corinne Lepage, présidente de Cap

Écologie, qui reprend à son compte le

concept utilisé par la droite et l'extrême

droite de racisme « anti-Blancs ». Une

position opposée à celle de ses alliés

EELV et Génération.s.
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Fabien Roussel investi par le PCF
pour être le candidat des
communistes en 2022
Les militants doivent se prononcer avant le 9 mai sur la candidature du
secrétaire national

Abel Mestre

C' est une étape décisive pour

Fabien Roussel. La con-

férence nationale du Parti

communiste français (PCF), qui a réuni

1 000 délégués par visioconférence les

10 et 11 avril, a décidé de présenter le

secrétaire national du parti comme can-

didat à l'élection présidentielle en 2022

(73,57 % des votes). Mais il reste un

dernier obstacle à franchir pour le

député du Nord, d'ici au 9 mai, les mili-

tants devront départager les trois candi-

dats en lice : M. Roussel donc, mais aus-

si Emmanuel Dang Tran (militant « or-

thodoxe » parisien du 15e) et Grégoire

Munck (de la fédération du Val-de-

Marne). Ils devront aussi se prononcer

sur le fait de présenter, dès maintenant,

un candidat à la présidentielle ou s'ils

préfèrent trancher la question au second

semestre, soit à l'automne, après discus-

sion avec l'ensemble des partenaires

politiques.

Avec son score, Fabien Roussel devrait,

selon toute vraisemblance, être investi

par la base communiste. Débutera alors

la véritable campagne. Une campagne

qui s'avérera difficile à plus d'un titre

pour le PCF, qui n'a pas eu de candidat

sous sa bannière depuis 2007 et Marie-

George Buffet (1,93 % des suffrages).

Fabien Roussel doit cependant se mon-

trer prudent : nombre de communistes

sont tentés de se rallier, comme en 2012

et 2017, à la candidature de Jean-Luc

Mélenchon. Mme Buffet, députée de

Seine-Saint-Denis et ancienne secrétaire

du PCF, a publié un texte en ce sens

sur son compte Facebook. D'autres par-

lementaires communistes, comme

Stéphane Peu, Sébastien Jumel ou Elsa

Faucillon ne cachent pas non plus - sans

aller aussi loin que Mme Buffet leur

volonté d'unité dès le premier tour.

Déconvenues électorales

Autre difficulté : le PCF enchaîne les dé-

convenues électorales (2,49 % des voix

aux élections européennes de 2019,

perte de nombreux bastions lors des mu-

nicipales de 2020) et semble engagé

dans un inexorable déclin. Mais M.

Roussel veut croire que l'implantation

locale, le nombre d'adhérents (le parti

en revendique 50 000 à jour de coti-

sations), le maillage territorial des sec-

tions, sont des atouts que peu de partis

ont aujourd'hui. Et que, grâce à ce tra-

vail de terrain, sa voix pourrait percer.
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Il faut dire que Fabien Roussel n'a pas

vraiment le choix. Il a été élu à la tête

du parti fin 2018, sur la promesse d'une

candidature autonome à la présiden-

tielle. Selon lui, l'effacement électoral

du PCF a contribué à l'invisibilisation

et donc à l'affaiblissement des commu-

nistes dans le débat politique. Il le jure

: il n'est pas question de se retirer de la

course avant la fin. Il ira « au bout . «

Soit je décolle et c'est une chance pour

la gauche, soit je reste au ras des pâ-

querettes et ça ne change rien pour la

gauche », a-t-il ainsi affirmé, jeudi, lors

d'un point presse. Il ajoutait : « Je suis

en rage. Je veux porter la colère que je

vois et lui donner une perspective poli-

tique. »

Surtout, il est hors de question pour lui

d'accorder la moindre concession à

Jean-Luc Mélenchon. Les relations en-

tre les deux hommes ne sont pas au beau

fixe et le fait que La France insoumise

(LFI) ait scellé un accord avec Europe

Ecologie-Les Verts (EELV) dans les

Hauts-de-France alors qu'ils étaient sup-

posés soutenir la candidature de M.

Roussel n'a fait que renforcer le Parti

communiste dans sa volonté d'indépen-

dance. En coulisses, les communistes

soulignent qu'ils n'y sont pour rien si «

Mélenchon est cramé », si le « PS est

à la ramasse » et si EELV « n'arrive

pas à retrouver [sa] dynamique des eu-

ropéennes .

Reste que la candidature Roussel risque

bien de fractionner encore un peu plus

une gauche morcelée qui n'en finit pas

de se quereller, aussi bien sur la

République, la laïcité que sur la stratégie

à adopter pour revenir sur le devant de

la scène politique.

A cet argument, Fabien Roussel a trouvé

la parade : proposer un « pacte » légis-

latif à l'ensemble des « forces de gauche

et écologistes . « Je fais le pari des jours

heureux, a-t-il résumé dimanche lors de

son discours. Toutes les forces de

gauche et écologistes doivent recon-

quérir les coeurs et les têtes. Travaillons

ensemble pour reprendre le pouvoir à

la finance, dans le respect de nos dif-

férences. Nous ne sommes pas adver-

saires. Faisons gagner une majorité de

gauche, une majorité de bonheur et de

solidarité. Avec, bien sûr, un nombre

important de députés communistes. »

Cette dernière précision étant, évidem-

ment, la plus importante.
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Noël Mamère En 2022, le
cauchemar ou l'électrochoc
Plutôt que de tomber dans le piège des débats sur les questions identitaires,
la gauche et les écologistes devraient prioritairement reconquérir les jeunes
prêts à voter pour le Rassemblement national, estime l'ancien maire de
Bègles

Noël Mamère

A lors que la maison brûle, les

formations politiques de la

gauche et de l'écologie regar-

dent leur nombril tout en proclamant, la

main sur le coeur, leur volonté de

rassemblement ! Une telle hypocrisie

politique devient coupable quand l'ex-

trême droite frappe à la porte du pouvoir

et séduit de plus en plus de jeunes.

Pendant ce temps, le « monarque » et sa

cour lancent des fatwas contre une partie

de la société (à commencer par les écol-

ogistes) accusée de menacer l'universal-

isme républicain. En une sorte de co-

production avec leurs « associés » d'ex-

trême droite et les néoconservateurs de

gauche, ils installent une atmosphère

nauséabonde dans laquelle s'épanouis-

sent des petits McCarthy, agressifs et in-

quisiteurs, qui occupent nos écrans com-

plaisants au nom de la défense de la

République en danger. Comme dans une

mauvaise série de télé populiste.

Premier épisode : l' « islamo-gauchisme

» submerge les universités. Deuxième

épisode : le ministre de l'intérieur accuse

le maire écologiste de Lyon, Grégory

Doucet, d' « idéologie scandaleuse »

pour des repas sans viande servis tem-

porairement dans les cantines... Comme

son prédécesseur, le macroniste Gérard

Collomb. Troisième épisode : l'appel à

la dissolution du syndicat étudiant UN-

EF pour la possibilité de groupes de pa-

role non mixtes destinés à des victimes

de discriminations raciales.

Ecran de fumée

Quatrième épisode : Jeanne Barseghian,

la maire écologiste de Strasbourg, subit

les foudres du pouvoir et de ses zéla-

teurs pour avoir voté, sous conditions et

dans le cadre du Concordat, une subven-

tion à une association cultuelle turque

proche d'Erdogan, pour l'extension

d'une mosquée. La même association

avait obtenu quelques mois plus tôt une

autorisation du ministère de l'éducation

nationale pour l'ouverture d'une école

hors contrat. Cinquième épisode : « l'ap-

pel du 2 avril » contre la direction de la

FCPE (Fédération des conseils de par-

ents d'élèves), accusée de complaisance

avec l'islamisme. Sixième épisode : la

maire écologiste de Poitiers, Léonore

Moncond'huy, sous le feu croisé du min-

istre chargé des transports, Jean-Bap-

tiste Djebbari, qui l'accuse d' « élucubra-

tions autoritaires et moribondes », et de

Marine Le Pen, qui la qualifie de «
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voleuse de rêves d'enfants » pour avoir

supprimé les subventions aux aéroclubs,

au motif que « l'argent public ne doit

plus financer les sports fondés sur la

consommation de ressources épuisables

. Où vont-ils s'arrêter ?

« Divertir » l'opinion en prenant pour

cibles celles et ceux qui essaient d'in-

troduire un peu de complexité dans un

monde miné par la simplification,

s'acharner à déporter le débat sur la «

tentation identitaire » qui serait devenue

la principale menace pour le pays, n'est

qu'un écran de fumée pour dissimuler

une politique de régression démocra-

tique et sociale : les discriminations

massives en fonction d'un patronyme ou

d'une couleur de peau persistent en dépit

des incantations « républicaines » de nos

nouveaux chiens de garde. Nos libertés

rétrécissent à coups d'ordonnances

rédigées dans le dos de la représentation

nationale. Les attaques contre les

chômeurs appelés à être de plus en plus

précarisés se multiplient, un nombre

croissant de jeunes de 18 à 24 ans vit au-

dessous du seuil de pauvreté. Les ferme-

tures de lits dans les hôpitaux continu-

ent malgré le discours officiel, alors que

la pandémie de Covid-19 révèle la vul-

nérabilité de notre système de santé.

La lutte contre le dérèglement clima-

tique, affichée comme une priorité, est

sacrifiée sur l'autel des intérêts des

multinationales et des grandes banques

françaises. Les 32 amendements fixant

des objectifs de réduction des émissions

de gaz à effet de serre aux grandes entre-

prises françaises ont été balayés, sur or-

dre de l'exécutif, avant même l'examen

de la loi Climat. Les « climato-cyniques

» succèdent aux « climato-sceptiques »

toujours au service des mêmes intérêts.

Face au cynisme devenu la seule bous-

sole d'un pouvoir obsédé par 2022, la

gauche et les écologistes ne peuvent pas

gérer leurs boutiques comme de petits

épiciers de la politique. A cultiver leur

« identité » comme une obsession avant

de se rassembler, ils prennent le risque

d'être considérés comme « non essen-

tiels » par les Français au moment dé-

cisif.

Reconquérir la jeunesse

Il est urgent pour chacun d'ouvrir sa

porte. Les questions que pose l'écologie

sont devenues centrales, mais pas

uniques. C'est la responsabilité des écol-

ogistes d'accélérer leur nécessaire dé-

marche vers les autres forces de gauche,

dans un esprit ouvert aux apports his-

toriques du mouvement ouvrier et de la

république sociale.

L'attente de la société civile mobilisée

(« marcheurs pour le climat », « gilets

jaunes », appels au rassemblement tel «

2022 ou jamais ») pour un rassemble-

ment des forces de gauche et de l'écolo-

gie n'a jamais été aussi insistante.

Celles-ci ne doivent plus répéter en

boucle : « Nous respectons notre propre

agenda », ce qui équivaudrait, au choix,

à du suicide politique ou à de la non-as-

sistance à démocratie en danger.

Plutôt que de tomber dans le piège des

débats nauséabonds sur les questions

identitaires et dans celui des procès en

trahison de la République, la gauche et

les écologistes doivent prioritairement

reconquérir une tranche d'âge désen-

chantée (29 % des 25-34 ans) prête à

voter pour le Rassemblement national,

comme le montrent toutes les études ré-

centes de sociologie électorale.

Un constat aussi inquiétant doit servir

de dernier avertissement avant le

cauchemar politique annoncé. Agira-t-il

comme un électrochoc sur les forces de

gauche et de l'écologie ? La réponse est

entre leurs mains. Le temps presse.

Note(s) :

Noël Mamère a été maire de Bègles

(1989-2017) et député écologiste

(1997-2017)
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Présidentielle : pourquoi Valérie
Pécresse temporise
PIERRE-ALAIN FURBURY

A la différence de Xavier Bertrand, la présidente de la région Ile-de-
France se garde d'être déjà candidate pour 2022. Et refuse d'enjamber
le rendez-vous « très important » des régionales.

C omme Xavier Bertrand, elle a

été ministre à plusieurs

reprises. Comme lui, elle a

claqué la porte des Républicains.

Comme lui, elle est à la tête d'une région

et jure de mettre un terme à sa carrière

politique si elle n'est pas réélue. Et elle

a, comme lui, l'oeil rivé sur l'Elysée.

Mais la stratégie de Valérie Pécresse

s'avère très différente de celle du patron

des Hauts-de-France. Si elle a « la poli-

tique dans le sang » et ne veut pas s' «

arrêter là » - a-t-elle prévenu dans un

livre en 2019 -, la présidente de l'Ile-de-

France se garde d'être officiellement

candidate à la magistrature suprême. «

Elle est tout aussi déterminée que

Xavier Bertrand. Peut-être plus... Mais

elle, elle ne le dit pas » , résume un de

ses partisans.

Méthodique, Valérie Pécresse trace son

sillon comme elle l'avait prévu, en

sautant « une haie après l'autre » . Pas

question de brûler les étapes et d'enjam-

ber les régionales. « Elle colle totale-

ment aux attentes des Franciliens qui

n'ont pas du tout la tête dans la prési-

dentielle » , observe un maire. Pour

l'heure, elle se montre concentrée sur la

crise du Covid (elle ne s'est pas déclarée

pour les régionales), consciente que la

posture de chef de guerre est un atout de

poids dans la bataille électorale. « Tant

que la situation sanitaire est ce qu'elle

est, je resterai pleinement à la barre de

ma région , a-t-elle dit lundi sur France

Info. Aujourd'hui, ce que les Franciliens

attendent de moi, c'est d'être sur la cam-

pagne vaccinale, c'est d'être à leurs

côtés pour aider les commerces, les

clubs de sports, la culture... »

« Les compteurs à zéro »

Valérie Pécresse fait des élections ré-

gionales un rendez-vous « très impor-

tant » , celui des « résultats » , de la

crédibilité et de la capacité à rassembler,

elle qui affirme s'être « battue pendant

cinq ans pour chaque Francilien, bien

au-delà des couleurs politiques » . C'est

une nécessité pour elle, les électeurs de

l'Ile-de-France étant moins anti-macro-

nistes que les Hauts-de-France. « Sa

force, c'est qu'elle est une femme de

droite mais que, par l'efficacité de son

action, elle rassemble bien au-delà » ,

plaide l'eurodéputé LR Geoffroy Didier,

vice-président de la région. « Le seul es-

poir de la droite pour la présidentielle,

c'est de récupérer des électeurs de cen-

tre-droit de Macron. Or ils peuvent se
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retrouver dans Valérie Pécresse » ,

poursuit le député de l'Essonne Robin

Reda, qui a adhéré à son mouvement,

Libres, tout en restant dans le groupe LR

à l'Assemblée nationale. Ses détracteurs,

eux, lui reprochent de rester dans l'am-

biguïté. « Cherche-t-elle à être Premier

ministre ou présidente de la République

? » , pointe un ténor de la droite,

épinglant un manque de « clarté » .

La stratégie n'est pas sans risque. Celui

de laisser Xavier Bertrand faire la

course en tête. Selon le sondage Ifop

publié dans le dernier « Journal du di-

manche », la présidente de l'Ile-de-

France n'est aujourd'hui créditée que de

11 % des voix, contre 16 % pour son

homologue des Hauts-de-France. Un dé-

ficit que les lieutenants de la première

disent « minime » puisqu' « il dit toute

la journée qu'il est candidat » et qu' «

elle ne dit jamais qu'elle pourrait l'être »

. « Le vrai enseignement de ce sondage,

c'est qu'elle est, comme Xavier

Bertrand, le meilleur rempart face à

Marine Le Pen » , assure l'un d'eux, pour

qui « le match entre eux n'est pas instal-

lé » : « Les compteurs se remettront à

zéro après les régionales » .

Pierre-Alain Furbury
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Île-de-France Valérie Pécresse en
position de force
La présidente sortante est donnée grande favorite dans notre sondage
Ipsos-Sopra Steria pour France Info, « le Parisien » - « Aujourd'hui en
France ». Le RN atteint un fort niveau, la gauche souffre de ses divisions et
LREM est très à la peine.

V alérie Pécresseapparaît fa-

vorite sans conteste, face à

une gauche éclatée et des

Marcheurs effacés dans une région

pourtant favorable. C'est le grand en-

seignement de notre premier sondage

Ipsos-Sopra Steria pour France Info, « le

Parisien » - « Aujourd'hui en France »

sur les élections régionales de juin, con-

sacré à l'Ile-de-France.

Dans cette région qu'elle a arrachée au

PS et ses alliés il y a cinq ans, la prési-

dente sortante, (ex-LR), à la tête de son

parti Libres ! s'imposerait, selon notre

enquête, tant dans une hypothèse de tri-

angulaire avec la gauche et le Rassem-

blement national qu'en quadrangulaire

au cas où la République en marche, dis-

tancée au premier tour, déciderait de se

maintenir. Sûre de sa force, et soucieuse

aussi de ménager une possible candi-

dature présidentielle, Valérie Pécresse a

déjà annoncé son refus de toute al-

liance de second tour.

Des poids lourds dans la course

Si d'autres régions comme les Hauts-de-

France ou Paca présentent des enjeux

politiques cruciaux et incertains - avec

notamment la place du RN -, l'Ile-de-

France, convoitée par des poids lourds

de partis (Jordan Bardella pour le RN,

l'écologiste Julien Bayou, Nathalie

Arthaud pour LO) ou des figures médi-

atiques (Audrey Pulvar pour le PS, Clé-

mentine Autain pour LFI, soutenue par

le PCF), reste emblématique d'une élec-

tion qui sera marquée, comme les

dernières municipales, par la pandémie

de Covid-19. Le Parlement débattra

d'ailleurs cette semaine d'un possible re-

port du scrutin. Pour se rassurer, on

notera que près de six Franciliens sur

dix (59 %) estiment qu'il n'y a qu'un

« risque faible » en allant aux urnes.

Il n'empêche, le politologue Brice Tein-

turier ne mise pas sur une forte partic-

ipation. Si l'on ajoute une campagne

atypique, avec du « distanciel » moins

mobilisateur que des meetings, on ne

peut exclure un taux d'abstention de l'or-

dre de 50 %, ce qui peut faire bouger

les lignes par rapport à notre sondage -

qui est une photographie des rapports de

force aujourd'hui.

Les thèmes régaliens - sécurité, immi-

gration, terro-risme - figurent parmi les

principales préoccupations, partagées,

des électeurs du centre et de droite

(jusqu'au RN). Tandis que les sympa-

thisants de gauche et les écologistes
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privilégient l'environnement, les inégal-

ités sociales et le chômage. « Ces con-

vergences chez les électorats des listes

joueront dans des accords de second

tour à gauche », relève Teinturier. Plus

compliquée, la posture du chef de file

LREM, le député Laurent Saint-Martin,

que... 89 % des Franciliens ne connais-

sent pas. « La campagne n'a pas encore

démarré, les gens n'ont pas la tête à ça,

Laurent va s'y mettre pas à pas, sereine-

ment », assure l'entourage du candidat.

L'heure est encore loin des stratégies de

second tour...
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Pour la droite, reporter les
élections aurait « confiné la
démocratie »
Pour de nombreux élus, Emmanuel Macron était « à la manoeuvre » pour
tenter de reporter les scrutins après juin. Mais consultés, les maires ont
refusé majoritairement le report à une date ultérieure.

Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

A PRÈS les commerces non es-

sentiels, les élections non es-

sentielles ? C'était en tout cas

la crainte des élus, depuis la consulta-

tion lancée, vendredi soir, par les préfets

auprès des 36 000 maires du pays sur un

éventuel report des élections régionales

et départementales, prévues en juin. Si

le non au report l'a emporté par 56 % des

voix ( lire ci-dessus ), de nombreux élus

ont été o utrés par la méthode, imposant

aux édiles de répondre en urgence du-

rant le week-end. Plusieurs responsables

de droite ont ainsi rebondi pour dénon-

cer de « misérables calculs politiques »

, comme l'a fait le président des Hauts-

de-France Xavier Bertrand.

En Île-de-France, la présidente Valérie

Pécresse blâmait le gouvernement, lui

reprochant de rechercher « un prétexte

de report désespérément » et de vouloir

« confiner la démocratie » . Le député

européen François-Xavier Bellamy était

également monté au créneau pour

dénoncer avec force la consultation sur-

prise des maires. « Le processus est

complètement ubuesque » , avait-il jugé,

avant de considérer qu'un report des

élections serait « une forme de fuite en

avant inquiétante » .

À ce concert de critiques allant crescen-

do, l'association des Territoires unis, in-

carnée par Renaud Muselier (régions),

Dominique Bussereau (départements) et

François Baroin (maires de France)

avait également diffusé un communiqué

lundi matin, au titre éloquent et accusa-

teur : « Le report des élections : échec

de la stratégie vaccinale et/ou calcul

politique ? » Dans ce texte incendiaire,

les élus ne retenaient pas leurs coups.

« Le gouvernement n'a peur ni de

l'épidémie, ni de la capacité des maires,

qui ont pourtant montré leur efficacité

et leur agilité pendant cette période de

crise. Ce dont il a peur, c'est du verdict

des urnes » , écrivaient les trois

représentants des collectivités.

Improvisation et désordre

Du côté de la majorité sénatoriale, on

avait également voulu montrer les crocs

de manière très claire. À commencer par

Gérard Larcher qui n'avait pas été in-

formé en amont par Emmanuel Macron

ni Jean Castex de cette consultation. Le

président du Sénat avait décidé de mon-

ter personnellement au créneau en bran-
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dissant les risques d'inconstitutionnalité

d'une nouvelle loi et en soulignant sa

volonté de saisir le Conseil constitution-

nel si celle-ci avait été votée (lire l'inter-

view ci-contre ).

« À chaque fois, c'est la même chose,

de l'improvisation, du désordre, et un

mépris total des corps intermédiaires !

» , s'était indigné le président du groupe

centriste au Sénat, Hervé Marseille. Et

des sénateurs LR de dénoncer « le

cynisme » du chef de l'État : « Son pre-

mier but, c'est d'éviter une déroute de

son camp aux élections. Ensuite d'af-

faiblir des présidentiables issus des

rangs de la droite. Enfin de diviser pour

mieux régner. Macron a toujours con-

sidéré que les associations d'élus

n'étaient pas représentatives et faisaient

de la politique. Donc s'il peut les affaib-

lir en bordélisant le système, c'est une

opération réussie » , s'inquiétaient ces

élus.

Avant même de pouvoir en débattre

mercredi au Sénat et de connaître les ré-

sultats de la consultation des maires, les

parlementaires de la droite et du cen-

tre jugeaient un nouveau report « im-

pensable » au regard de l'évolution de

la crise sanitaire. Outre le respect des

règles démocratiques, le sénateur LR

Philippe Bas estimait que le motif de

ce report ne pouvait pas être « de pure

convenance politique » . Pour l'ex-prési-

dent de la commission des lois, sauf cas

de force majeure, rien ne s'opposait au

maintien des élections. « 30 millions de

personnes vaccinées en juin, déconfine-

ment fin avril, des élections dans treize

pays européens, des précautions sani-

taires maximales pour les bureaux de

vote, hypermarchés ouverts, reprise pro-

gressive des cafés, restaurants, specta-

cles, écoles... » , l'élu de la Manche dres-

sait une longue liste d'arguments pro-

scrutin avant de lâcher : « N'y aurait-il

donc que l'exercice de la démocratie qui

serait impossible en juin ? »

Le report des mandats était au coeur du

problème. Pouvait-on considérer qu'en

cas de nouveau report fixé par une loi,

un élu aurait tiré sa légitimité de cette

loi et non plus du suffrage universel ? Le

Conseil constitutionnel se serait penché

sur cette question en sachant que seul un

motif d'intérêt général serait recevable.

Le constitutionnaliste Dominique Chag-

nollaud rappelle que le législateur doit

se conformer aux principes constitution-

nels mais aussi à ceux de la Convention

européenne des droits de l'homme, selon

laquelle les électeurs sont appelés à ex-

ercer leur droit de suffrage selon une

périodicité raisonnable (article 3 de la

Constitution). « En démocratie, il n'y a

pas de Saint-Glinglin. D'une part, le

législateur doit définir avec suffisam-

ment de précision le calendrier et

surtout, le report doit être exceptionnel

et transitoire mais aussi proportionné à

l'objectif d'intérêt général poursuivi » ,

souligne le spécialiste en notant une ju-

risprudence du Conseil constitutionnel «

constante et très ferme » .

Quel aurait pu être le motif d'intérêt

général impérieux sur le plan constitu-

tionnel ? « Pour ma part, je n'en vois

point » , répondait Chagnollaud, après

avoir relevé les garanties de sécurité

sanitaire, la trajectoire des vaccinations

et les conditions d'une campagne élec-

torale que l'État peut favoriser « en toute

transparence » .

« Tripatouillage du calendrier »

Bruno Retailleau comptait bien donner

de la voix pour contrer un « tripatouil-

lage du calendrier » . Le président des

sénateurs LR a noté que les préfets

avaient utilisé Gala, un système d'alertes

locales automatisées qui permet de

toucher directement les maires sur leurs

téléphones portables en cas de crise. «

Ils leur ont demandé de répondre dès

lundi sans qu'ils aient pu réunir leur

conseil municipal. Tout cela est d'autant

plus suspect que l'on connaît l'intention

d'Emmanuel Macron. » Pour le sénateur

de la Vendée, il n'y avait aucun doute

: l'Élysée était à la manoeuvre. Et de

rappeler que le chef de l'État avait déjà

dévoilé ses « intentions » en juin 2020,

lors d'un déjeuner avec les responsables

de Régions de France, comme l'avait

raconté à l'époque Le Figaro .

En janvier dernier, lors de son audition

au Sénat, Jean-Louis Debré, consulté

par le gouvernement pour étudier les

conditions du premier report, avait ad-

mis que cette mission lui semblait être

dictée par la volonté de repousser le cal-

endrier électoral « après 2022 » . L'hy-

pothèse ne pouvait que justifier un peu

plus la démarche sénatoriale.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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Pas de conquête en vue pour le rn
Jordan Bardella se hisse à la deuxième place, à 17 % au premier tour et 19
% au second, selon notre sondage. Si le parti se maintient par rapport à
2015, il n'a pas d'espoir de remporter la région.

L a délinquancefigure en pre-

mière place des préoccupa-

tions des Franciliens (45 %),

selon notre sondage. Voilà qui confirme

l'intuition du RN : le parti a fait de l'in-

sécurité son sujet prioritaire pour les ré-

gionales en Ile-de-France. Dès sa pre-

mière interview de candidat dans nos

colonnes le 4 mars, la tête de liste Jordan

Bardella, qui avait fait son premier dé-

placement de campagne au commissari-

at de Sarcelles (Val-d'Oise), révélait son

slogan : « Le choix de la sécurité ». Et

attaquait au vitriol la présidente (Libres

!) sortante de la région, qui aurait eu, à

l'en croire, la « main molle » sur le sujet.

Un angle d'attaque qui ulcère Valérie

Pécresse, qui, elle aussi, a fait du sujet

de la sécurité l'un de ses thèmes de

prédilection.

Loin derrière Pécresse, mais bien de-

vant les listes de gauche

La présidente de région rappelle que les

élus RN n'ont pas voté en faveur de son

« bouclier de sécurité » en 2016, lequel

avait notamment financé le sas de sécu-

rité du commissariat de Sarcelles. «

Quand on passe les bornes, il n'y a plus

de limites », citait-elle l'humoriste Pierre

Dac, en concluant : « Bardella, c'est le

Pierre Dac du RN ! » « On va pouvoir

enfin parler de ce sujet dans une cam-

pagne », se réjouit, en tout cas, le vice-

président du RN, qui dénonce « le lax-

isme en matière pénale » ainsi que la «

baisse des moyens attribués aux forces

de l'ordre ». Une offensive qui fait écho

à la stratégie nationale du parti, Jordan

Bardella ne se cachant pas de faire des

régionales en Ile-de-France davantage «

le dernier arrêt au stand » avant la prési-

dentielle qu'un objectif de conquête.

Ça tombe bien, car avec 17 % des voix

au premier tour et 19 % au second (que

ce soit dans une triangulaire ou dans une

quadrangulaire), le candidat du RN n'est

pas en mesure de faire peur à la prési-

dente sortante. « Il ne s'agit pas de la ré-

gion la plus porteuse pour le RN », con-

cède l'intéressé, pour qui il s'agit toute-

fois du meilleur score de premier tour

testé dans un sondage francilien. En sec-

onde position, loin derrière Valérie

Pécresse, mais bien devant n'importe

quelle liste de gauche, le RN prouve que

son potentiel électoral reste quand

même fort dans la région-capitale.

Surtout, Jordan Bardella peut se féliciter

de bénéficier du socle électoral le plus

solide, puisque 86 % de ses électeurs as-

surent que leur choix est « définitif »,

loin devant Valérie Pécresse (56 %) et
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la candidate de LFI, Clémentine Autain

(50 %).

Surtout, le numéro 2 du RN augmente

son score de 2 points entre le premier

et le second tour, alors que son

prédécesseur, Wallerand de Saint Just,

avait perdu 4 points en 2015. A

l'époque, il s'agissait pour les sympa-

thisants RN de « voter utile » face au

socialiste Claude Bartolone, dont le par-

ti dirigeait la région depuis dix-sept ans.

Cette année, le « risque » de bascule-

ment à gauche paraît réduit et n'incite

pas les électeurs du RN à se déporter

sur un autre bulletin que celui estampillé

Bardella au second tour. 97 % d'entre

eux lui resteront fidèles, selon notre en-

quête.

Dernier enseignement pour le numéro

2 du RN, qui pourrait prendre la prési-

dence intérimaire du parti : sa notoriété

est relative. Le taux de Franciliens qui

ne le connaissent pas s'établit à 44 %, un

chiffre bien inférieur à ceux de Clémen-

tine Autain (53 %), du secrétaire nation-

al d'EELV, Julien Bayou (65 %), ou en-

core de la tête de liste LREM, Laurent

Saint-Martin (89 %). Mais l'eurodéputé

est bien plus méconnu que la candidate

soutenue par le PS et ancienne journal-

iste, Audrey Pulvar (21 %), et bien sûr

que Valérie Pécresse (10 %). « On ne

peut pas avoir les avantages du renou-

veau et ceux de la notoriété »,

philosophe Jordan Bardella.
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Rémi Lefebvre Les partis politiques
hors jeu de la présidentielle ou
presque ...
Les candidatures de Jean-Luc Mélenchon et,plus récemment, celle de
Xavier Bertrand démontrent que les formations politiques ne semblent plus
structurer le processus de désignation des candidats, voire s'apparentent à
des outils au service d'ambitions personnelles, analyse le politiste

Rémi Lefebvre

X avier Bertrand a donc

déclaré, mercredi 24 mars, sa

candidature pour l'élection

présidentielle sans attendre les élections

régionales ni l'hypothétique primaire

d'un parti (Les Républicains, LR) dont il

n'est de toute façon plus membre. Les

partis politiques semblent avoir perdu la

maîtrise du jeu présidentiel ou sont des

instruments au service d'ambitions per-

sonnelles.

Sous la Ve République, un des rôles des

partis était de fabriquer des présiden-

tiables et de les départager à travers di-

verses méthodes (cooptation, sondages,

primaires fermées ou ouvertes...).

Jusqu'en 2012, l'élection présidentielle

arbitre la lutte de personnalités s'ap-

puyant sur des organisations partisanes

même si les primaires ouvrent le proces-

sus à des non-adhérents.

Lors de l'élection présidentielle de 2017,

Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélen-

chon s'autoproclament candidats en

s'appuyant sur des partis-mouvements

La République en marche (LRM) et La

France insoumise (LFI) -, créés ad hoc,

pour appuyer leur ambition personnelle.

Le parti ne produit plus le candidat en

le légitimant au préalable, c'est le candi-

dat qui crée le parti pour porter sa cam-

pagne. La personnalité du candidat de-

vient l'aspect central de l'offre politique

(l'organisation n'est qu'un arrière-plan).

L'investiture partisane n'est plus un

préalable, puisque le parti n'est, en

quelque sorte, que le moyen, le support

et la conséquence d'une candidature per-

sonnelle.

« Investiture populaire »

En novembre 2020, Jean-Luc Mélen-

chon s'est déclaré pour la troisième fois

candidat à l'élection présidentielle. Le

député a inventé alors de nouvelles rè-

gles pour se représenter et se réinventer.

S'il « propose » à nouveau sa candida-

ture, il la conditionne à une « investiture

populaire » (le parrainage de 150 000

citoyens). Il ne présente donc pas sa can-

didature comme procédant de LFI, tout

en précisant que « c'est le programme

qui est investi, pas un homme . Une nou-

velle plate-forme est créée pour récolter

les parrainages : noussommespour.fr.
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Ce n'est significativement pas sur la

plate-forme de LFI que les soutiens sont

recueillis. Les militants LFI n'ont été

que consultés un peu plus tôt, par e-

mail, tout comme les députés lors d'une

réunion informelle. Le seuil de 150 000

parrains est franchi en quelques jours :

plus de 2 millions d'abonnés sur Twitter

suivent le leader de LFI, qui revendique

500 000 adhérents. La candidature ré-

sulte donc d'une forme d'autodésigna-

tion, mais celle-ci est sanctionnée par un

plébiscite populaire aux résultats large-

ment prévisibles.

Emmanuel Macron, quant à lui, s'ap-

prête à présenter sa candidature hors de

toute symbolique partisane au nom d'un

nouveau « dépassement . Elle est natu-

ralisée par son statut de président sor-

tant et son emprise totale sur LRM. Au

journal Libération, le 11 mars 2021, le

porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal, confie qu' « Emmanuel Macron

ne sera pas le candidat LRM à la prési-

dentielle » et le délégué général de ce

mouvement, Stanislas Guerini, précise :

« Je n'envisage évidemment pas Macron

comme le candidat d'un parti politique,

ce sera le candidat du dépassement. »

Dans la perspective de 2022, ce proces-

sus d'autonomisation des candidats sem-

ble affecter aussi les organisations dites

traditionnelles, les candidats de l'ancien

duopole Les Républicains-Parti social-

iste. Prendre ses distances avec les partis

devient une figure imposée pour tout

prétendant au trophée présidentiel.

Le cas de Xavier Bertrand est exem-

plaire. Après l'élection présidentielle,

l'ancien secrétaire général de l'UMP (de

2008 à 2010) s'émancipe de son parti

et annonce son départ de LR. En août

2020, il annonce qu'il se « prépare » à

l'élection présidentielle de 2022. Multi-

pliant les critiques contre les appareils,

il exclut de se soumettre à une primaire

de la droite, estimant que sa primaire

« sera le scrutin régional des Hauts-de-

France » de 2020.

Changements trompeurs

Xavier Bertrand a créé un miniparti, La

Manufacture, structure personnelle dont

il développe l'implantation à mesure

qu'approche l'élection présidentielle.

Pour prendre de vitesse ses concurrents

de droite, il décide finalement de se

lancer avant un scrutin régional dont

l'organisation est compromise par la

crise sanitaire.

Sa stratégie est indirectement partisane :

se rendre incontournable auprès de son

ancien parti en s'installant dans l'opinion

et les sondages pour obtenir de lui, fi-

nalement, la ratification de sa candida-

ture. La stratégie de Valérie Pécresse,

elle aussi présidente de conseil régional

(Ile-de-France), présente des similitudes

structurelles. Elle a quitté LR en juin

2019, a créé son propre (micro) parti,

Libres !, en juillet 2017, et se prépare à

une possible candidature pour 2022.

Cette stratégie est aussi mobilisée à

gauche, comme le démontre le position-

nement d'Arnaud Montebourg. Candidat

aux primaires de son parti en 2011 et

2017, il prend ses distances avec le PS

et la politique officielle du « sérail », et

cultive une image d'entrepreneur. Mais

il reste présent dans les médias et tra-

vaille à l'hypothèse d'une candidature à

l'élection de 2022, hors du PS, en es-

pérant finalement son soutien. Le Parti

socialiste aura-t-il un candidat ? Anne

Hidalgo, la maire de Paris, teste l'hy-

pothèse de sa candidature, mais ne s'in-

scrit guère dans une symbolique parti-

sane. Elle a créé une « plate-forme

d'idées » numérique autonome de son

parti, tout comme le député européen

Yannick Jadot, qui voudrait faire

l'économie de la primaire organisée par

EELV en septembre, qu'il trouve trop

enfermante...

On observe ainsi une forme d'individ-

ualisation du capital politique. Pour les

prétendants à l'élection présidentielle

disposant d'un capital politique person-

nel, s'appuyer clairement sur son parti

apparaît une stratégie moins porteuse

que de s'en démarquer.

Mais ces changements sont aussi

trompeurs. L'élection présidentielle ne

s'est pas totalement « départinisée . Elle

suppose toujours des moyens collectifs

(de financement notamment). C'est

LRM et LFI qui financeront respective-

ment la campagne d'Emmanuel Macron

et de Jean-Luc Mélenchon. Xavier

Bertrand, Anne Hidalgo ou Yannick

Jadot auront besoin des moyens d'organ-

isation dont ils ne peuvent s'aliéner to-

talement le soutien.

Note(s) :

Rémi Lefebvre est professeurde sci-

ences politiques à l'universitéde Lille
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Jean-Sébastien Boda Changeons
les modalités d'accès au second
tour de l'élection présidentielle
Afin de redonner toute sa légitimité au chef d'Etat et pour lutter contre
l'abstention, l'avocat préconise d'aligner le régime de l'élection sur celui des
législatives, où peuvent accéder au second tour les candidats ayant obtenu
12,5 % des suffrages

C omme toutes les règles de

droit, lesquelles n'ont pas vo-

cation à régir indéfiniment

sans changement les comportements hu-

mains, il arrive que des règles institu-

tionnelles, qui avaient pu bénéficier d'un

fondement clair et légitime au moment

de leur adoption,l'aient perdu.Celles-ci

tendent néanmoins parfois à se main-

tenir, comme par infantilisme ou habi-

tude de ceux auxquels elles s'adressent.

Faute d'une abrogation ou, plus subtile-

ment, d'une modification, elles per-

durent alors au-delà du temps où elles

étaient utiles; dans ce cas, pour citer

Freud se référant à Goethe : « La raison

devient non-sens, le bienfait calamité. »

C'est précisément le cas de la règle, fig-

urant à l'article 7 de la Constitution, qui

veut que, sous la Ve République, si le

président n'est pas élu à la majorité ab-

solue des suffrages exprimés, imposant

l'organisation d'un second tour, « seuls

peuvent s'y présenter les deux candidats

qui, le cas échéant après retrait de candi-

dats plus favorisés, se trouvent avoir re-

cueilli le plus grand nombre de suffrages

au premier tour .

Cette règle de « qualification » au sec-

ond tour, qui n'avait nullement été

retenue sous les Républiques précé-

dentes (y compris pour l'élection du

président de la République au suffrage

universel dans la Constitution de 1848,

qui avait opté pour un système com-

plexe en cas de second tour), avait été

souhaitée par Charles de Gaulle, pour

une raison précise : donner à la France

un président majoritaire. Comme il l'ex-

pliquait à Alain Peyrefitte dans C'était

De Gaulle (Quarto, Gallimard, 2002) :

« Le but de l'élection du président de la

République au suffrage universel, c'est

que l'on place à la tête de l'Etat

quelqu'un qui soit élu par la majorité des

citoyens. Sinon le caractère de la fonc-

tion présidentielle ne serait pas respecté.

Le président serait un minoritaire. Il ne

pourrait pas exercer ses fonctions. »

Absurdement autoritaire

C'était déjà assez largement un mythe,

mais il répondait à son temps et à l'esprit

des institutions. Or, qui ne voit qu'au-

jourd'hui, loin de préserver le caractère

majoritaire de l'élection du président et

de renforcer sa légitimité, le système

retenu par l'article 7 de la Constitution

aboutit en réalité, en cas de présence

d'un candidat dit d'extrême droite au
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second tour ainsi que cela fut le cas en

2002 et 2017 et menace de l'être de nou-

veau en 2022 , à l'accouchement d'une

république quinquennale minoritaire ?

Elu au second tour non sur son pro-

gramme mais sur le rejet de l'extrême

droite, le président voit sa légitimité à

mettre en oeuvre ce programme s'étioler

alors même qu'il conserve à son profit la

captation des pouvoirs rendue possible

par la lecture présidentialiste de la Con-

stitution. Il bénéficie, malgré tout, de la

victoire de son parti aux élections lég-

islatives suivantes, par un effet de dé-

mobilisation de l'ensemble des électeurs

n'estimant pas avoir eu droit à un vérita-

ble débat politique au moment de l'élec-

tion présidentielle.

Comme devait le résumer merveilleuse-

ment Marcel Gauchet, le président élu

demeure alors absurdement autoritaire

et absurdement impuissant (que l'on se

réfère aux quatre premiers quinquennats

du siècle). Le système ne fonctionne

donc plus, qui permettait à l'élection

présidentielle de trancher une ligne poli-

tique relativement claire alternative

droite-gauche pour faire simple et de

donner un mandat à l'élu pour la mettre

en oeuvre.

A cela, il faut ajouter que cette disposi-

tion des choses le texte de l'article 7 et le

poids structurel de l'extrême droite dans

l'électorat de la France au XXIe siècle

contraint l'ensemble des autres partis ou

mouvements politiques, comme pris en

otage, à déterminer leur offre et leurs

alliances quasi exclusivement en fonc-

tion du droit d'entrée au second tour de

l'élection présidentielle. Ce qui a notam-

ment pour effet de rendre beaucoup

moins net l'écart entre les différents pro-

grammes proposés, donc l'éventail du

choix offert aux électeurs.

Tous ces éléments altèrent la qualité du

débat et sa pertinence; ils aboutissent,

dans les faits, à sélectionner le candidat

le « moins minoritaire », sans qu'il

puisse asseoir sa victoire sur une

légitimité forte. Cette nette dévalorisa-

tion de l'intérêt politique de l'élection

présidentielle est sans doute un puissant

moteur à fabriquer de l'abstention, véri-

table talon d'Achille du système poli-

tique français.

Fausse élection majoritaire

Plutôt que d'ergoter sur l'existence d'un

introuvable front républicain, qui serait

sommé de s'agréger l'espace non d'une

élection mais d'un tour chaque fois

qu'un candidat d'extrême droite risque

de gagner l'élection présidentielle;

plutôt que de se satisfaire de voir l'élec-

tion présidentielle n'engendrer que des

présidents minoritaires, tentant, avec

plus ou moins de talent, de manier le

registre symbolique de la fonction afin

d'essayer de mettre en oeuvre leur pro-

gramme avant de se fracasser tôt ou tard

sur le réel, on pourrait envisager une so-

lution plus simple et plus intéressante : il

s'agirait d'aligner le régime de l'élection

présidentielle sur celui des élections lég-

islatives, où peuvent accéder au second

tour tous les candidats ayant recueilli,

lors du premier, au moins 12,5 % des

suffrages des électeurs inscrits sur les

listes électorales.

Très concrètement, cela aurait eu pour

conséquence en 2017 que quatre candi-

dats se seraient qualifiés pour le second

tour; ce dernier aurait donc pu aboutir à

l'élection d'un président, certes possible-

ment minoritaire, mais d'une part à l'is-

sue d'un réel débat sur les quatre lignes

proposées, d'autre part sans qu'il puisse

ensuite utiliser le cache-sexe d'une

fausse élection majoritaire.Une telle ré-

forme pourrait, sans même changer le

mode de scrutin, rendre aux législatives

une part de leur lustre et de leur im-

portance pour décider, de concert avec

l'élection présidentielle, de l'avenir du

pays.

Comme souvent dans la conception qu'il

se faisait des institutions et des rouages

qui les forment, Charles de Gaulle avait

vu juste à l'époque où il s'exprimait.

Mais son constat, relatif à un contexte

politique très différent, ne saurait inter-

dire de faire évoluer une règle essen-

tielle au bon fonctionnement de notre

démocratie, d'autant que le texte d'au-

jourd'hui n'a plus vraiment les atours de

celui voulu par le premier président de

la Ve République. En résumé,

changeons l'article 7 pour avoir tout à

la fois un président mieux élu, car sans

faux-semblants, et des députés capables

de lui faire contrepoids.

Note(s) :

Jean-Sébastien Boda est avocat au bar-

reau de Paris et docteur en droit
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