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ÉDITORIAL

Seuil de tolérance

Q uand retrouverons-nous,

comme les Anglais, la joie

simple d'un verre en terrasse

? Avec le retour des beaux jours, la

question obsède les Français, consignés

chez eux depuis des mois et toujours

plongés dans un épais brouillard. Mi-

mai ? Fin mai ? Mi-juin ? Comme à l'ac-

coutumée, chacun est suspendu à la pa-

role présidentielle pour connaître son

sort. Mais, plus qu'à l'accoutumée, le

chef de l'État a l'ardente obligation de

bien évaluer, au regard de la situation

sanitaire, le point à partir duquel le sup-

plice chinois du confinement va

sérieusement tester son seuil de

tolérance auprès de l'opinion publique.

Il faut être un enfermiste acharné pour

ignorer combien un an d'état d'urgence a

usé jusqu'à la corde la patience des es-

prits les mieux disposés. Les restrictions

à la vie familiale, la mise sous cloche de

toute relation sociale, les limitations im-

posées à l'environnement professionnel

sont à l'évidence en train d'atteindre

leurs limites.

L'état psychologique du pays n'est pas

seul en cause. Celui de ses finances

publiques prend, lui aussi, une inquié-

tante tournure. On aurait mauvaise grâce

de reprocher à l'État le vaste filet de

sécurité déployé, à l'apparition du virus,

autour des entreprises, des commerçants

et des artisans pour éviter une catastro-

phe sociale. Mais l'exercice touche à son

tour ses limites. À en croire le ministre

des Comptes publics, la France aura

consacré 424 milliards d'euros en trois

ans à la lutte contre la crise sanitaire. Sa

dette atteint désormais 2 650 milliards,

soit le double du plafond qu'elle s'était

engagée à ne jamais dépasser. Nous ne

stabiliserons la situation qu'à l'horizon

2027, prévient le gouvernement, en

promettant d'y parvenir en réduisant la

dépense publique. On demande à voir...

Une théorie en vogue prétend que, les

taux d'intérêt quasiment nuls étant ap-

pelés à le rester ad vitam aeternam -

drôle de prédiction ! -, tout ceci n'aurait

pas d'importance. Ce hasardeux pari a

l'avantage du confort intellectuel. Mais

le grand inconvénient de mettre la

France dans une situation de vulnérabil-

ité financière périlleuse.

L'État des finances publiques prend une

inquiétante tournure

Note(s) :

N/A
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Virus de la dépense
Par Lucie Robequain

LUCIE ROBEQUAIN

L a crise a bon dos. Sous couvert

de sauver des vies, des entre-

prises et des emplois, le gou-

vernement laisse filer les dépenses de

l'Etat, y compris les plus ordinaires.

L'argent public déployé indépendam-

ment de la crise sanitaire, économique et

sociale a gonflé de presque 5 % l'an

dernier. La révolte des gilets jaunes est

évidemment passée par là, qui a con-

traint le gouvernement à sortir le

chéquier, via la prime d'activité notam-

ment.Des promesses de campagne ont

aussi été légitimement honorées, tels le

soutien accru aux personnes handi-

capées, le renforcement de nos ambi-

tions militaires et climatiques. Elles

relèvent pour beaucoup d'investisse-

ments de long terme, essentiels pour

l'avenir. On ne peut pas reprocher non

plus à l'Etat d'intervenir là où la dépense

publique est trop faible, dans la justice

notamment. Quiconque a souffert des

lenteurs judiciaires sait combien la

France manque de greffiers et de magis-

trats. Les corrections apportées l'an

dernier étaient urgentes et néces-

saires.Mais l'exécutif a cédé dans trois

domaines essentiels. Il a renoncé à ré-

former les retraites - le champ où la

France affiche les plus grands écarts

avec les autres pays, celui qu'il ne fallait

pas déserter.A rebours des promesses de

campagne, il a également renoué avec ce

vieux réflexe d'embaucher des fonction-

naires sitôt que la colère gronde. L'édu-

cation nationale compte ainsi 3.000

agents de plus qu'il y a un an, sans que

personne ose interroger l'efficacité de

nos dépenses scolaires et universitaires.

Le gouvernement, enfin, a échoué à ré-

former l'action publique. Les normes et

comités Théodule sont certes un peu

moins nombreux qu'en 2017. Mais on

est loin de la « révolution » promise par

le candidat Macron.Ce laxisme budgé-

taire est d'autant plus dur à corriger que

la crise a ravivé le mirage de l'argent

gratuit, capable d'étancher toutes les

revendications. Il a renforcé cette con-

viction que lorsque le politique veut, il

peut. Chaque fois que le gouvernement

dira non à une nouvelle dépense, il sera

donc accusé de ne pas vouloir. Cette

croyance dans un volontarisme politique

qui prévaut sur la réalité économique est

très française. Elle contribue à alimenter

une forme de populisme qui ne peut que

croître à l'approche de l'élection prési-

dentielle... L'année même où la France

devrait avoir le courage de sortir du quoi

qu'il en coûte.
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Éditorial

Histoire et vérité
Vincent Duclert tire dans La Croix le bilan de la commission de recherche
sur le génocide des Tutsis

Guillaume Goubert

O n sait de quel poids des se-

crets peuvent peser sur la vie

d'une famille. Il en va de

même pour la vie d'une nation. Accepter

de regarder le passé en face est un exer-

cice douloureux. Mais nécessaire pour

parvenir à construire un avenir libre-

ment, sans être entravé par des non-dits.

Nous sommes en train d'en faire l'ex-

périence avec la publication des travaux

de la Commission de recherche sur les

archives françaises relatives au Rwanda

et au génocide des Tutsis, présidée par

Vincent Duclert, ou avec celle, il y a peu

de temps, du rapport de Benjamin Stora

sur « la mémoire de la colonisation et de

la guerre d'Algérie ».

Ces deux documents ont en commun de

reposer sur des travaux d'historiens se

tenant à l'écart des passions. Telle est la

première condition nécessaire pour re-

garder le passé : établir loyalement des

faits, sans préjugés. Cela s'appelle tout

simplement la recherche de la vérité,

avec le souci de s'en approcher autant

qu'il est possible. Et sans en avoir peur.

« Il faut oser la vérité , écrit Vincent

Duclert dans le texte qu'il a confié à La

Croix . Elle n'est ni une menace ni une

repentance, elle est une vertu qui libère

et une grandeur pour les sociétés. »

Pour en arriver là, du temps peut être

nécessaire. Un quart de siècle pour le

génocide des Tutsis, soixante ans pour la

guerre d'Algérie. Et ce délai ne suffit pas

forcément pour que l'examen de con-

science parvienne à ses fins. Le rapport

Duclert semble être considéré comme

un pas significatif par les victimes du

génocide rwandais. En revanche, les au-

torités algériennes restent dans une at-

titude fermée sur les questions mé-

morielles. Cela ne doit pas conduire à

renoncer. L'heure est à la persévérance.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
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Mal ficelé
Par DOV ALFON

L a justice est ouverte à tous,

«un peu comme le Ritz»,

ajoutait sarcastiquement le

juge suprême irlandais Sir James Math-

ew, à la fin du XIXe siècle. Le principe

d'égalité et la volonté de rapprocher le

citoyen du processus judiciaire ont con-

duit à une construction à l'équilibre sa-

vant et complexe dans la plupart des

pays démocratiques, culminant dans

l'invention du «jury populaire». Remon-

tant aux idéaux de la Révolution et im-

mortalisée dans nombre de romans et de

films devenus classiques, le fait de de-

mander à un ensemble de citoyens tirés

au sort sur les listes électorales de dé-

cider de la culpabilité ou de l'innocence

d'un accusé devant la cour d'assises est

particulièrement ancré dans l'imaginaire

français. La réforme de la justice présen-

tée ce mercredi en Conseil des ministres

par le garde des Sceaux, Eric Dupond-

Moretti, contient pourtant l'abolition

pure et simple des cours d'assises pour

juger des crimes passibles de quinze à

vingt ans de réclusion criminelle, pri-

vant donc souvent la justice des verdicts

des jurés populaires. Le grand avocat

pénaliste Frank Berton, ancien com-

pagnon de route du ministre, décrit dans

nos pages sa stupeur et son désespoir de-

vant cette décision, qui risque selon lui

de créer une justice «qui piétine ses pro-

pres valeurs». Elargissant le débat, nos

journalistes ont trouvé d'autres chapitres

inquiétants dans cette réforme, qui dé-

cidément cache bien son ambition de

«restaurer la confiance dans l'institution

judiciaire». Par exemple la fin des

crédits de remise de peine des détenus,

demande sécuritaire classique de la

droite française qui pourtant ne l'avait

pas réalisée quand elle était au pouvoir.

Mais ne l'est-elle pas maintenant ?

Brûlant les étapes de réflexion et de con-

certation sur ce projet de loi mal ficelé

et certainement mal expliqué, Dupond-

Moretti avait évidemment l'intention de

laisser ce monument à son image avant

de quitter ses fonctions. Mais la justice

risque fort d'en sortir moins ouverte à

tous, et donc forcément moins juste. ?
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Éditorial

Paroles
Par Sébastien Crépel

C' était il y a un an, le 13 avril

2020. En plein premier

confinement, le président

de la République prononçait solennelle-

ment ces paroles : « Sachons dans ce

moment nous réinventer, moi le premier.

» Et d'invoquer « un autre projet » pour

« préparer l'après », à coups de « plan

massif pour notre santé », d'« indépen-

dance » reconquise pour l'Europe, l'in-

dustrie, l'agriculture... Une stratégie au

service du retour des « jours heureux »,

plaidait-il, en allusion au programme du

Conseil national de la Résistance.

Emmanuel Macron s'était engagé à tout

cela. Qu'en reste-t-il ? La pandémie n'est

pas encore vaincue que, déjà, le «

monde d'avant » revient au galop. Les

experts font les comptes et s'apprêtent

à adresser la facture aux Français.

Car, oui, de l'argent a été dépensé, pas

toujours à bon escient d'ailleurs, le robi-

net des aides coulant plus facilement

pour les grandes entreprises que pour

les étudiants, les travailleurs de « pre-

mière ligne », l'hôpital et ses personnels.

Mais, bon gré, mal gré, cette interven-

tion publique a permis au pays de tenir,

au milieu de mille difficultés héritées

des politiques d'austérité. Et il faudrait

revenir à celles-ci, au nom d'on ne sait

quelle discipline budgétaire ?

C'est au contraire d'une relance que le

pays a besoin, mais d'une relance d'un

type nouveau, sociale, écologique, que

ne permettra guère le mal ficelé plan

franco-européen, faute d'être adossé à de

nouveaux critères d'attribution des fonds

publics, liés à des objectifs chiffrés, à

la réalisation contrôlée. Déjà, le CAC 40

a « effacé la crise », entend-on. Mais

les salariés restent à quai. Quel redémar-

rage est possible sans inversion des pri-

orités ? Si ceux qui détiennent l'argent

ne sont pas mis à contribution ? L'Hu-

manité n'invente rien : les dix pistes que

notre journal avance pour sortir de la

crise appartiennent déjà au débat public,

mais la voix des forces qui les souti-

ennent est étouffée sous les vaines

polémiques ou caricaturée. Il est temps

que leurs paroles gagnent en force.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Cas d'école Les
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Cas d'école

Les pièces détachées sont l'un des

monopoles les mieux verrouillés de

l'économie française... Un cas d'école en

matière de lobbying des constructeurs

automobiles, qui défendent ainsi âpre-

ment leurs marges. C'est un sujet dont

on parle depuis plus de vingt ans. Une

première directive européenne sur une

déréglementation du secteur remonte à

2004. Elle a fait l'objet d'un vote du Par-

lement européen en 2007. Dans la

foulée, l'Autorité de la concurrence

française a recommandé en 2012 une

levée progressive de ce monopole pour

faire baisser le prix de l'entretien des

voitures. Elle voulait commencer par les

pièces visibles (pare-chocs, capot, ailes,

rétroviseurs, phares...). Mais rien n'est

venu, alors que dans les pays voisins

comme l'Allemagne, la Grande-Bre-

tagne, l'Italie ou l'Espagne, la législation

a évolué. Pendant ces vingt ans de débat

sans fin sur les pièces détachées, les

Français ont pourtant vu des secteurs to-

talement fermés s'ouvrir à leur tour à la

concurrence, et pas des moindres. Les

télécoms, la distribution d'électricité ou

même les transports : les chauffeurs de

taxi qui ont vu débarquer les VTC, les

cars Macron qui se sont lancés sur au-

toroute en 2015, la réforme de la SNCF

qui organise la concurrence sur les TGV

comme sur les réseaux TER. Depuis

samedi, le monopole de la RATP est

tombé en Ile- de-France avec l'ouverture

de la ligne 9 de tramway entre la porte

de Choisy (Paris) et Orly (Val-de-

Marne), gérée par une société à statut

privé. Une première. Pour justifier leur

opposition, les constructeurs ont

longtemps fait valoir les risques sur

l'emploi. Mais ce monopole correspond

bien à ce qu'Emmanuel Macron appelait

« une rente ». Edouard Philippe avait

pris en son temps des engagements pour

faire bouger les choses. Pour les auto-

mobilistes, c'est un enjeu de pouvoir

d'achat. Ils dépenseraient en moyenne

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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500 € par an et par voiture en pièces dé-

tachées.
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«On efface le peuple du processus
judiciaire»
Par FRANK BERTON Avocat pénaliste au barreau de Lille

Pour le pénaliste Frank Berton, en écartant les jurés populaires des
audiences pour les crimes passibles de quinze à vingt ans de
réclusion, Eric Dupond-Moretti s'en prend au «poumon» de la justice.

L e projet de loi présenté ce mer-

credi par le garde des Sceaux,

Eric Dupond-Moretti, se fixe

pour ambition de restaurer «la confiance

dans l'institution judiciaire». Comment?

En supprimant les cours d'assises pour

juger des crimes passibles de quinze à

vingt ans de réclusion criminelle, en pri-

vant la justice des jurés populaires. Mais

quelle «confiance» rétablit-on donc

quand on efface ainsi le peuple d'un

processus judiciaire dont il est pourtant

le coeur battant? Quelle ambition mor-

bide nourrit-on quand on s'en prend au

poumon de l'institution judiciaire? Car

c'est bien aux assises que se jouent les

drames qui dessinent les frontières de

nos valeurs, à savoir le bien, le mal.

Je suis un pénaliste qui court les assises

de toute la France, jusque dans ses dé-

partements et territoires d'outre-mer,

quasiment chaque jour depuis plus de

trente ans. D'une région à

l'autre, d'un morceau de terre à un autre,

les arguments retenus, les empathies

éprouvées, les chances offertes, sont dif-

férentes, et dépendent de ce qui fait la

pierre angulaire d'une audience crim-

inelle, l'intime conviction des gens,

amenés à juger, à trancher, à condamner,

à punir, à innocenter, à blanchir. Tout

cela de leur propre point de vue, qui est

REUTERS

fonction de leur origine, de leur classe,

de leur histoire. La cour d'assises est un

lieu de démocratie par excellence, où

tous, magistrats et jurés populaires,

doivent être confrontés à égalité, aux

faits, aux accusés, aux victimes. Ils se

valent. Et l'équilibre des assises, où se

jouent toujours les sorts de plusieurs

vies, celles des accusés comme celles

des victimes ou de leurs familles, oblige

même à une supériorité numérique du

peuple, face aux professionnels. Les dé-

bats y sont par principe absolu oraux,

parce qu'il s'agit de juger au présent un

homme, de comprendre les ressorts de

gestes criminels parfois inimaginables,

d'apprécier le caractère infini de la souf-

france qu'ils ont pu générer. L'audience

criminelle n'est pas seulement un espace

où s'exerce le droit, elle est aussi le

théâtre de ce que l'humanité charrie de

plus incompréhensible, l'endroit où le

peuple, à travers la présence précieuse

des jurés, fixe les limites de ce qu'il ac-

cepte, de ce qu'il refuse. Ainsi les déci-

sions aux assises sont-elles rendues par

le peuple, et en son nom.

Ce qui m'apparaît comme un comble au-

jourd'hui, c'est que la proclamation de la

fin de cette justice pourtant jusqu'ici ren-
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due à hauteur d'homme émane d'un pé-

naliste de renom, ténor des assises dont

j'ai été le compagnon de banc plus d'une

fois, que je connais suffisamment pour

prétendre savoir qu'il n'aurait jamais ac-

cepté pareille idée. Pour preuve, il s'en

insurgeait même à la télé en évoquant

l'expérimentation des cours criminelles

départementales, il y a neuf mois encore

: «C'est de la folie ! Ce qui compte au-

jourd'hui, l'expression est terrible, c'est

le déstockage des affaires !» Alors, oui,

«à la chancellerie» comme il le dit, on

est bien devenu fou. Comment restaurer

la confiance du peuple dans sa justice

en lui interdisant précisément d'y par-

ticiper? Dehors les gens qui ont des

opinions, des convictions, qui ressem-

blent, ou pas, aux accusés, aux victimes.

Dehors les gens qui jugent à l'aune de

leurs vies. Dehors les gens, sans lesquels

le scandale d'Outreau n'aurait certaine-

ment pas éclaté. Dehors les gens, la jus-

tice n'est plus votre affaire, elle sera dé-

sormais rendue par des professionnels,

dans «l'entre-soi» des magistrats. Les

décisions seront prises dans l'opacité, les

peines, comprises ou pas, s'imposeront

au peuple. La qualité des débats, leur

oralité, ne seront plus une priorité, ils

s'inscriront dans une routine, on oubliera

bientôt qu'on juge des hommes, parce

que ce qui compte, c'est de désengorger,

de «traiter» en temps et en heure quan-

tité de «dossiers». Est-ce dont cela qu'on

nous promet? Une expérimentation était

en cours, pour une durée de trois ans.

Elle est subitement interrompue.

Comme si, au fond, l'on se moquait bien

de savoir s'il y a du sens à réformer. Pour

Eric Dupond-Moretti, surnommé «Ac-

quitator» en d'autres temps, il y a ur-

gence à tout casser. L'ancien confrère a

donc bien retourné sa robe, le voilà de-

venu «Destructor», prêt à réduire le pré-

toire en une chambre d'enregistrement

des condamnations, où l'on ne perd plus

son temps à discuter une vie, où le re-

gard du peuple ne vient plus surprendre

celui des juges.

On entend déjà le grondement de la ma-

chine qui s'apprête à écraser une insti-

tution vieille de plus de deux cents ans.

Un mouvement de sape de la justice,

comme si elle était en liquidation totale,

prête à tirer son rideau de fer. Dans ce

chaos à venir, les souffrances des vic-

times seront étouffées par des décisions

prises à huis clos ; les peines se ressem-

bleront toutes, ou alors elles ne ressem-

bleront plus à rien. On aura une justice

qui ne veut plus de son peuple. Une jus-

tice qui piétine ses propres valeurs, au

point de perdre sa raison, sa légitimité.

Une justice devenue folle. Tout ça pour

que les comptes soient bons, au final.

Je me souviens d'une époque où Eric

Dupond-Moretti et moi rêvions ensem-

ble d'un autre monde. ?
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Les assises prises de cour
Par CHLOÉ PILORGET-REZZOUK

Réforme de la justice Le projet de loi présenté ce mercredi par Eric
Dupond-Moretti propose l'avènement de cours composées de
magistrats pour juger les crimes punissables de quinze à vingt ans de
réclusion. Une position qui tranche avec sa défense historique des
jurés populaires.

E lles sont tout aussi bien la no-

blesse que la vitrine de la jus-

tice française. Elles abritent

des instants d'audience, d'humanité, de

magie, à nul autre pareil. «Laissez-moi

vous emmener aux assises. [ ] Im-

prégnez-vous de l'atmosphère unique

qui règne à la cour», lançait généreuse-

ment Eric Dupond-Moretti, alors ténor

iconique, à l'adresse du lecteur de son

livre Bête noire, condamné à plaider.

Dans le projet de loi qu'il présentera ce

mercredi matin en Conseil des min-

istres, celui qui est devenu depuis garde

des Sceaux porte pourtant un coup de

grâce légistique à cette juridiction popu-

laire tant chérie. Sa réforme pour «la

confiance en l'institution judiciaire», qui

sera discutée en mai au Parlement, en-

tend généraliser les cours cri- minelles

départementales (CCD), composées de

cinq magistrats professionnels pour

juger les crimes punissables de quinze

ans ou de vingt ans de réclusion crim-

inelle. Des crimes qui représentent à eux

seuls «la moitié des affaires de cours

d'assises», selon la chancellerie, et dont

«plus de deux tiers sont des crimes sex-

uels».

«PLUS RAPIDEMENT» La disposition

suscite une bronca si forte auprès des

avocats qu'elle efface presque toutes les

autres mesures du projet de loi. «On

PHOTO J.ACK GUEZ. AFP

Me Frank Berton et Me Eric Dupond-Moretti

au ministère de la Justice après

l'acquittement de la plupart des accusés au

procès d'Outreau, en septembre 2004,

nous vend une expérimentation et on ne

va même pas jusqu'au bout. Ce n'est pas

un bon signal sur la façon dont on ré-

forme la justice, déplore Jérôme Gavau-

dan, président du Conseil national des

barreaux, portevoix des quelque 70000

robes noires du pays. Nous sommes très

attachés à la façon dont elle est rendue,

et ce n'est pas qu'une question symbol-

ique.» Pourquoi ne pas attendre la fin

de l'expérimentation? Prévue jusqu'en

2022, celle-ci se tient dans douze ju-

ridictions. «Nous avons d'ores et déjà

un bilan très positif, avance l'entourage

du ministre. Les audiences se déroulent

bien et respectent tous les grands

principes.» L'objectif est de «juger plus

rapidement», mais aussi d'éviter un «re-

cours à la correctionnalisation pour les

crimes de viol», face à un «encombre-

ment important» des cours d'assises. De

fait, les délais n'ont cessé de s'allonger

ces dernières années : il faut aujourd'hui

attendre «entre treize mois et trois ans»

pour voir son affaire jugée aux assises.

Le recours aux CCD permet de le faire

«dans les six à huit mois», défend le

ministère.
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Pour étayer sa proposition, Vendôme se

fonde pour partie sur le rapport de la

mission d'information flash sur les cours

criminelles, menée par les députés

Stéphane Mazars (LREM) et Antoine

Savignat (LR). Malgré les réticences

premières affichées par les profession-

nels du droit, ils concluaient au maintien

de «la qualité» des audienÉDITORIAL

ces : «Les débats y sont intégralement

oraux, les témoins sont nombreux, les

pièces sont lues, les plaidoiries sont

longues.» Le taux d'appel (22 %) est in-

férieur à celui aux assises (32 %). Le

duo constatait aussi «un gain financier»

évident : pour deux jours, deux magis-

trats professionnels sont indemnisés 430

euros, contre 2430 euros aux assises

pour six jurés et deux suppléants. Pour

autant, la mobilisation des juges peut

aussi «empêcher la tenue d'autres audi-

ences en même temps» dans de petites

juridictions.

Malgré tout, le rapport soulignait que :

«L'absence de jurés conduit bel et bien

à une perte de l'esprit et de la solennité

qui caractérisent la cour d'assises, ainsi

qu'à un risque de déconnexion de la jus-

tice avec le peuple.» Et recommandait

de ne pas choisir les affaires à orienter

devant cette juridiction professionnelle

seulement en fonction du critère de la

réclusion criminelle encourue.

QUI PORTE LE COUP Au fond, les

robes noires savent depuis longtemps

que le temps des cours d'assises est

compté. Ce qui les stupéfie aujourd'hui,

c'est sans doute de voir qui porte le

coup. «Elle va mourir, la cour d'assises,

c'est clair ! Vous avez vu ce qu'ils nous

ont fait à la chancellerie. [ ] On ne veut

plus de la souveraineté populaire. La

justice, elle est rendue au nom du peuple

français et on est en train de l'exclure.

Ils veulent de l'entre-soi !» s'enflammait

Eric Dupond-Moretti sur un plateau de

télé, le 6 juin 2020.

Il y a moins d'un an et pourtant une éter-

nité. Un mois plus tard, l'avocat accé-

dait à Vendôme. Fossoyeur de la cour

d'assises, «Acquitator»? Pas si simple,

souffle l'entourage du ministre, assurant

qu'«il n'y a pas de hiatus entre son dis-

cours de l'an dernier et son son projet

de loi». D'ailleurs, «un certain nombre

d'éléments» du texte ne viennent-ils pas

«revitaliser la cour d'assises» ? De fait,

le ministre veut instaurer une «audience

préparatoire criminelle» en vue de pré-

parer «la liste des témoins et experts

cités à l'audience». Voilà qui «dynamis-

era l'audience», dit la chancellerie. Le

projet de loi prévoit aussi de rétablir «la

minorité de faveur» aux assises, en

faisant siéger non plus six, mais sept ju-

rés populaires. En attendant, la générali-

sation des cours criminelles entrerait en

vigueur au 1er janvier 2022. A moins,

comme le suggérait alors Dupond-

Moretti lui-même, que «le Parlement ne

résiste». ?

«Ce n'est pas un bon signal sur la façon

dont on réforme la justice.» Jérôme

Gavaudan président du Conseil national

des barreaux
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Face au projet de loi, défiance
d'entrée
C.P.-R.

La réforme présentée par le garde des Sceaux, vaste, dense et
considérée comme fourre-tout, divise les professionnels du droit.

S on «fil conducteur», disait-il,

invité à présenter sa réforme

début mars sur France Inter,

«c'est rétablir la confiance du citoyen

dans la justice». Mais le garde des

Sceaux évitera-t-il le court-circuit ?

C'est dans un climat quelque peu élec-

trique qu'Eric Dupond-Moretti présen-

tera ce mercredi matin en Conseil des

ministres son projet de loi dont l'ambi-

tion est de «mieux faire connaître et

comprendre le fonctionnement de la jus-

tice». Sa première grande réforme, celle

qui laissera son empreinte place

Vendôme et revêt «une importance par-

ticulière», confie la chancellerie. Un

texte vaste et dense, à l'essence résolu-

ment macroniste qui, tout «en même

temps», autorise les audiences filmées,

sanctuarise le secret professionnel de la

défense, supprime les remises de peine

automatiques, instaure un contrat de tra-

vail en détention et pérennise les cours

criminelles départementales Et dont cer-

taines dispositions clés n'ont pas encore

franchi le seuil du Parlement qu'elles al-

imentent déjà les critiques des acteurs

du milieu judiciaire.

«Bric-à-brac». Sur la forme, d'abord:

l'élaboration du texte a manifestement

souffert d'un déficit de concertation.

C'est à la lecture de la presse que les

agents du ministère ont découvert les

grandes lignes de la réforme gouverne-

mentale. Une «confiscation du débat»

peu appréciée. «Les organisations syn-

dicales et les instances représentatives

ont été largement contournées et ne sont

consultées qu'en urgence sur un texte

déjà ficelé», a fait savoir fin mars le

Syndicat de la magistrature (classé à

gauche). En conséquence, presque

toutes ont boycotté les réunions. Même

la Conférence nationale des premiers

présidents (CNPP) s'est émue dans un

avis début mars de «l'absence d'associ-

ation aux travaux préparatoires de la

chancellerie en dehors de nos auditions

devant les commissions Mattei [sur la

protection du secret professionnel de

l'avocat, ndlr] et Getti [sur les cours

d'assises et les cours criminelles, ndlr]».

Si les travaux des deux commissions ont

inspiré pour partie le texte, celles-ci ont

dû oeuvrer dans un temps imparti très

court. «Tout n'est pas à jeter dans ce

texte, tempère un président de cour d'ap-

pel. Mais on s'est retrouvé sans exposé

des motifs, sans étude d'impact, alors

que ces modifications législatives vont

avoir des conséquences énormes pour

les juridictions, notamment pour les par-

quets et les services d'enquête.» Du côté

de la chancellerie, on avance: «Nous

avons un vecteur législatif, il n'y en aura

pas d'autre dans l'année.» Sur le fond, à

l'exception du volet concernant les av-

ocats, «plutôt construit et consensuel»,

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

Certificat émis le 14 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210414·LI·168548860

Mercredi 14 avril 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

20Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaWdeU-tKvOQQr1r9xtMU4EGIteWseeM9uCVWMu9O6CENcOv64p-fOXzWmb5tEdMLs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaWdeU-tKvOQQr1r9xtMU4EGIteWseeM9uCVWMu9O6CENcOv64p-fOXzWmb5tEdMLs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaWdeU-tKvOQQr1r9xtMU4EGIteWseeM9uCVWMu9O6CENcOv64p-fOXzWmb5tEdMLs1


estime un haut magistrat, le texte est «un

véritable patchwork», un «bric-à-brac»,

«un empilement de mesurettes», cing-

lent d'autres. Dans les couloirs des

palais de justice, on l'a rebaptisé «projet

de loi de la défiance». «Lorsqu'on porte

un projet intitulé "confiance", les pre-

miers à qui l'on doit faire confiance ne

sont-ils pas les personnels du ministère

?» interroge Sébastien Nicolas, secré-

taire général du syndicat pénitentiaire

FO direction, premier syndicat des di-

recteurs de prison. D'après le dernier

baromètre Cevipof publié en février,

seuls 48 % des Français ont confiance

en la justice. Nettement moins qu'en

Allemagne (69%) ou au Royaume-Uni

(61%). Toutefois, une étude sur l'opin-

ion des Français sur la justice, menée en

2013 par le service statistique du min-

istère, notait que plus de 70 % des jus-

ticiables étaient satisfaits de la décision

prononcée dans le cadre du traitement

de leur affaire. Même s'ils étaient déjà

95% à déplorer qu'elle soit «trop lente»

«Il faudrait analyser en quoi cette confi-

ance est érodée, si on parle du civil ou

du pénal, du procès en laxisme ou en

sévérité estime

Béatrice Brugère, secrétaire générale du

syndicat Unité magistrats SNM-FO.

Pour Katia Dubreuil, présidente du SM,

c'est d'abord à «ses marottes» que s'est

consacré l'ex-ténor des barreaux dans

«une réforme gestionnaire, avec la visée

de toujours juger plus avec moins ou au-

tant, au détriment du justiciable». «On

a le sentiment que c'est le ministre des

avocats», abonde de son côté Cécile

Mamelin, vice-présidente de l'Union

syndicale de la magistrature, pointant le

parfum post-«affaire des fadettes» du

texte. Déjà, les juridictions s'inquiètent

de la mise en application de ce texte

kaléidoscopique touchant presque tous

les champs de la justice. A l'instar de nos

vies confinées, le quotidien des fonc-

tionnaires de justice ressemble parfois à

un jour sans fin ou l'éternelle prépara-

tion de la réforme de demain. Pourquoi

légiférer, à peine deux ans après la loi

de programmation de justice de Nicole

Belloubet, tout juste absorbée par des

juridictions pour certaines au bord de

l'asphyxie? En septembre, elles devront

digérer l'entrée en vigueur du très tech-

nique code de la justice pénale des

mineurs. Entre lassitude et fatigue

généralisée : «Nous en sommes à quatre

réformes de fond en quatre ans !» aler-

tait fin mars l'Unsa services judiciaires.

«La justice est un domaine où on ne de-

vrait pas légiférer tous les deux ans»,

concède Jérôme Gavaudan, le président

du Conseil national des barreaux, qui

salue néanmoins un projet «courageux»

sur la question du secret professionnel

des avocats. Mais la généralisation des

cours criminelles départementales est

rapidement venue l'occulter.

Trahison. Cette mise à l'écart des jurés

populaires est vécue comme une trahi-

son de la part de celui qui fut peut-être

le plus grand apôtre de la cour d'assises.

La relation s'était déjà refroidie depuis la

tentative de Dupond-Moretti, rejetée par

le Conseil d'Etat, d'étendre le recours à

la visioconférence. Dire que l'idée d'un

statut d'avocat salarié en entreprise, évo-

quée puis abandonnée, n'avait pas séduit

la profession relève aussi de l'eu-

phémisme. A présent, les derniers sou-

tiens lâchent la rampe. «Longtemps, le

garde des Sceaux a été préservé par une

sorte de pacte de non-agression, qui est

en train de voler en éclat», observe le

pénaliste Frank Berton. Finalement, on

en oublierait presque les points plus

consensuels et progressistes du texte,

comme la création d'un «contrat d'em-

ploi pénitentiaire» et l'ouverture de

droits sociaux pour les détenus. Dans

l'hémicycle, où l'ex-ogre des prétoires

est devenu aussi à l'aise qu'à l'audience,

nul doute qu'Eric Dupond-Moretti ne

manquera pas de ferrailler pour défendre

sa réforme à marche forcée.
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Les habits neufs du candidat
Macron
par Françoise Fressoz

I l faudra des années avant d'évaluer

la portée de la suppression de

l'Ecole nationale d'administration

(ENA), annoncée, jeudi 8 avril, par Em-

manuel Macron. La fabrique à élites, qui

concentre sur son dos un fort ressenti-

ment populaire, a vocation à être fondue

dans un Institut du service public, dont

la mission est de maintenir l'excellence,

tout en cassant la rente dont bénéficient

les mieux notés.

Le projet exposé par le chef de l'Etat

contient cependant suffisamment d'am-

biguïtés pour que chacun y voit midi

à sa porte : la mobilité est certes val-

orisée, mais l'existence des grands corps

n'est nullement remise en cause, et le

classement de sortie demeure. Là où le

ministre de l'économie, Bruno Le Maire,

salue « un point de départ d'une transfor-

mation beaucoup plus en profondeur de

l'Etat », la présidente du Rassemblement

national, Marine Le Pen, dénonce une «

opération de communication . En l'état

actuel, la seule certitude est que la cam-

pagne présidentielle est lancée et que le

chef de l'Etat y prend toute sa part.

La réforme de l'ENA est l'un de ces ser-

pents de mer qui animent la vie politique

depuis plus de vingt-cinq ans. Voyant

dans l'école fondée par le général de

Gaulle le symbole d' « une caste qui se

coopte », Jacques Chirac avait promis

de la supprimer lors de la campagne

présidentielle de 1995. Il en était le pur

produit, mais, pour battre Edouard Bal-

ladur, qui menaçait alors de le margin-

aliser, il avait actionné avec succès la

rancoeur du peuple contre l'élite. Une

fois élu, il avait nommé Alain Juppé pre-

mier ministre et on n'avait plus entendu

parler de la réforme.

Double impulsion

On a bien cru que le même scénario al-

lait se reproduire lorsque, en avril 2019,

à l'écoute de la colère des « gilets jaunes

», Emmanuel Macron a promis, à son

tour, d'en finir avec l'institution. Une

commission avait bien été mise en

place, mais, du côté de Matignon, l'en-

thousiasme n'était pas franchement de

mise. Fallait-il vraiment céder au pop-

ulisme ambiant en jetant l'opprobre sur

une haute fonction publique capable du

pire mais aussi du meilleur ?

Il a fallu le départ d'Edouard Philippe

pour que le dossier soit franchement re-

lancé sous la double impulsion de

l'Elysée et de la ministre de la trans-

formation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin. Le secret a en-

suite été si bien gardé que l'effet de sur-
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prise a joué à plein. On croyait le chef

de l'Etat englué dans la crise sanitaire,

vaincu par le virus... eh bien, non, il ré-

forme. La preuve par l'ENA !

Le propos serait cependant resté un peu

court si l'annonce en était restée là. Or,

le discours présidentiel, prononcé par

visioconférence devant un aréopage de

hauts fonctionnaires, était beaucoup

plus vaste. Il portait sur l'Etat, son rôle

dans l'après-crise sanitaire. A la fin de sa

lecture, il était difficile de ne pas y voir

l'amorce d'un repositionnement en vue

de la campagne présidentielle. Macron

le néolibéral a évolué. La philosophe

Myriam Revault d'Allonnes, qui, dans

son livre L'Esprit du macronisme (Seuil,

112 p.,16 euros), lui reproche de valoris-

er « l'individu performant » au détriment

du « sujet-citoyen », est prise à contre-

pied. Non seulement le président de la

République y rend un hommage appuyé

à l'Etat, qui « a tenu pendant la crise »,

mais il en fait l'instrument de la recon-

struction. L'immense besoin de protec-

tion né de la crise sanitaire a été pris en

compte. « La nation française a été bâtie

par l'Etat et avec les personnels de l'ad-

ministration »,rappelle-t-il.

Révolution copernicienne

Macron le réformateur n'en oublie

cependant pas ses fondamentaux. Casser

la rente, fluidifier les parcours, favoriser

l'égalité des chances, valoriser la prise

de risque, développer la responsabilité :

telles étaient les grandes promesses de

sa campagne de 2017. Il les remet au

goût du jour en invitant la haute fonction

publique et, derrière elle, toute l'admin-

istration à sortir de leur confort pour

retrouver « l'esprit de 1945 . La réforme

de la formation n'est qu'un élément par-

mi d'autres de la révolution copernici-

enne à laquelle il appelle l'Etat, rede-

venu une valeur refuge, mais enkysté

dans une bureaucratie parfois invali-

dante.

A ses détracteurs qui lui reprochent

d'avoir asséché la démocratie en

méprisant les corps intermédiaires et en

tenant le Parlement pour quantité nég-

ligeable, le chef de l'Etat ne concède

rien. Il met la crise démocratique sur

le compte d'une « crise de l'action

publique, qui est avant tout une crise

d'efficacité face aux bouleversements du

monde .La solution n'est donc pas dans

un quelconque partage des pouvoirs

mais dans la reconstruction d'une fonc-

tion publique déconcentrée et proche du

citoyen.

Evacué le débat autour de la décentrali-

sation, cette « République des territoires

», vantée par Xavier Bertrand et dev-

enue le cheval de bataille d'une droite

privée du pouvoir national. Emmanuel

Macron, qui, depuis la crise des « gilets

jaunes », passe par le couple préfet-

maire pour gérer les affaires intérieures,

jette un regard très critique sur la façon

dont ses prédécesseurs ont découpé le

territoire, multipliant les strates au détri-

ment d'une proximité qui a fini par se

perdre.

Emmanuel Macron, déjà entièrement

tourné vers l'échéance de 2022, se veut

un mélange de Turgot, Bonaparte et de

Gaulle. La lutte contre la rente reste plus

que jamais d'actualité, mais c'est l'Etat,

symbole de l'intérêt général, ciment de

la nation, qui est à l'avant-garde, avec

à sa tête un général qui assure le lead-

ership. Exit « la start-up nation » tant

décriée au début du quinquennat. Retour

aux fondamentaux français. Le récit est

cohérent.

Il suppose juste une condition : que l'ad-

ministration accepte de relever le défi.

C'est la partie la plus compliquée du

contrat, car, quinquennat après quin-

quennat, la réforme de l'Etat a été telle-

ment vantée, avec au bout du compte

si peu de résultats, qu'un vrai doute est

permis.
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Macron face au défi de la sortie de
crise
Le chef de l'État s'est engagé à rouvrir des lieux culturels et des terrasses à
la mi-mai, mais la partie n'est pas gagnée. Il présidera une réunion jeudi à
l'Élysée sur le sujet.

Berdah, Arthur, Siraud, Mathilde

U N HORIZON pour l'ouver-

ture des terrasses et du

secteur culturel. Un calendri-

er pour la vaccination. Et une date pour

la tenue des élections régionales et dé-

partementales (lire page 6) . Quinze

jours après le reconfinement, annoncé le

31 mars dernier par Emmanuel Macron,

le compte à rebours peut enfin com-

mencer dans le pays. Il devrait conduire

les Français jusqu'au mois de mai, date à

laquelle l'exécutif s'est engagé à lever

progressivement les restrictions sani-

taires, imposées depuis le mois d'octo-

bre 2020. Pour préciser ces échéances,

et comme il s'y était engagé, le président

de la République devrait reprendre la

parole - probablement sous la forme

d'une allocution solennelle - dans les

deux semaines qui viennent. « Avant la

fin du mois d'avril » , veut croire l'un de

ses proches. Une nouvelle réunion aura

lieu jeudi à l'Élysée autour du président

de la République et des ministres con-

cernés pour définir les protocoles sani-

taires nécessaires à la réouverture des

établissements. Le chef de l'Ét at sait

qu'il n'a plus droit à l'erreur. Après le fi-

asco des masques, le désastre des tests,

et le retard sur les vaccins ; un an pile

après s'être avancé sur le retour des «

CHRISTOPHE ENA/AFP

jours heureux » ; après avoir manqué

l'objectif des « quatre à six semaines »

qu'il avait réclamées début mars... L'ac-

ceptabilité ne tient plus qu'à un fil, et il y

a urgence à ce que les projections soient

non seulement établies, mais surtout re-

spectées. « On tiendra le calendrier » ,

jure un responsable de la majorité. « La

ligne, c'est qu'on va tout faire pour que

l'engagement soit tenu, car on est très

attendu et on ne peut plus se permettre

de créer un effet déceptif » , abonde un

conseiller ministériel, volontariste.

C'est pourquoi il n'est plus question de

conditionner le retour à la normale aux

chiffres des contaminations, comme

Emmanuel Macron avait cru bon de le

faire en novembre dernier. « Ce «

chemin d'espoir » montre aussi que l'on

a appris : tout n'est plus indexé seule-

ment sur des données épidémiologiques

par essence imprévisibles, mais aussi

sur des données objectives » , explique-

t-on à l'Élysée, où la troisième vague a

laissé des traces dans les esprits. D'au-

tant que l'avertissement lancé lundi soir

sur TF1 par le président du Conseil sci-

entifique, Jean-François Delfraissy, a été
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entendu au gouvernement. Le pro-

fesseur d'immunologie a affirmé que

l'épidémie ne disparaîtra pas totalement

avant au moins 2022, selon lui. La faute,

notamment, à l'apparition et à la mul-

tiplication des variants, dont la conta-

giosité et la dangerosité évoluent de

façon aléatoire.

« Virulence des variants »

Ces derniers jours, c'est la souche venue

du Brésil qui est particulièrement

scrutée par l'exécutif. Pas au point de

remettre en question l'amélioration es-

pérée au printemps. Mais suffisamment

pour s'inviter au menu des discussions

du petit déjeuner de la majorité, mardi.

« C'est n'importe quoi de dire que 1 000

personnes arrivent par jour du Brésil !

Il y en a qui sont en transit. Ceux qui

arrivent sont plutôt de l'ordre de 50 à

70 personnes » , éructe un responsable

parlementaire. Le ministre de la Santé,

Olivier Véran, doit présenter ses propo-

sitions mercredi, en Conseil de défense

sanitaire, sur le sujet. Mais, sans atten-

dre, le premier ministre Jean Castex a

annoncé mardi après-midi à l'Assemblée

nationale que tous les vols entre la

Brésil et la France étaient suspendus «

jusqu'à nouvel ordre » .

D'autant que les complications sur le

plan de la vaccination se multiplient. La

campagne pour les enseignants, qu'Em-

manuel Macron voulait lancer dès mi-

avril, prend du retard. Les problèmes

liés au vaccin AstraZeneca perdurent,

d'importants stocks de doses s'accumu-

lent. Jean Castex se montre particulière-

ment préoccupé, si bien que Matignon

prépare, selon nos informations, une

campagne de communication pour ten-

ter de convaincre les Français d'utiliser

ce produit. Enfin, aux États-Unis, le

régulateur américain vient de préconiser

une pause dans l'utilisation du vaccin de

Johnson & Johnson, dont le déploiement

en Europe est donc repoussé. « Il y a

quelques nuages gris, mais gardons es-

poir » , lâche un conseiller. Une réunion

sur la campagne de vaccination est

prévue vendredi, autour du premier min-

istre. Sur le front sanitaire, Jean Castex

reconnaît par ailleurs que la situation est

« toujours très tendue » . « Il y a un

mouvement positif sur le taux d'inci-

dence, mais les mesures prises ont des

effets moins rapides. La baisse des con-

taminations n'est pas aussi forte qu'en

novembre du fait de la virulence des

variants » , a constaté le chef du gou-

vernement, devant les responsables de

la majorité. L'exécutif attend le pic des

réanimations - probablement la semaine

prochaine - pour que la décélération

s'enclenche enfin. « Ce sera probable-

ment au moment de la réouverture des

écoles » , redoute un ministre, qui s'at-

tend à une nouvelle vague d'embûches.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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Olivier Dussopt : « Nous
débrancherons les aides
progressivement »
Le ministre des comptes publics annonce au « Figaro » qu'entre 2020 et
2022 la crise coûtera 424 milliards d'euros aux caisses de l'État.

Visot, Marie, Malherbe, Jean-Marie, de Guigné, Anne

L E FIGARO. - Avec la fin du

confinement, prévu pour

l'instant début mai, voyez-

vous la fin du tunnel ?

Le bout du tunnel est là, oui. L'objectif

est qu'à la fin de la période de restric-

tions, en lien avec la vaccination, nous

revenions à une activité et une vie nor-

males. Nous sommes conscients d'avoir

demandé de gros efforts aux Français ;

nous avons aussi tout fait pour les ac-

compagner. Ce qui a eu un coût

économique inédit en 2020 : 158 mil-

liards d'euros. Ce n'est pas une surprise,

c'est la traduction budgétaire du quoi

qu'il en coûte. L'année 2020 s'est toute-

fois terminée avec une dégradation

moins importante que ce que nous

avions craint : la récession a atteint 8,2

% au lieu des 11 % anticipés en fin d'an-

née dernière, et le déficit public 9,2 %

du PIB au lieu de 11,3 %, avec des re-

cettes fiscales plus dynamiques que

prévu. 350 000 emplois ont été sup-

primés, alors que l'on parlait de 900 000

destructions de postes. Quant au pouvoir

d'achat des ménages, il a augmenté de

0,6 % en moyenne en 2020. Tout cela

montre que les mesures que nous avons

prises étaient efficaces et que nos choix

étaient les bons.

Dans ce contexte, comment préparez-

vous la fin du « quoi qu'il en coûte » ?

Nous serons aux côtés des entreprises

et des Français tant que la crise durera.

Nous retirerons progressivement les

aides en place, à mesure que la situation

s'améliorera, mais sûrement pas du jour

au lendemain. Aujourd'hui, nous ne

pouvons dire avec précision quand ces

aides seront supprimées, nous ne nous

fixons donc pas de limite temporelle...

Certaines mesures d'urgence vont

s'éteindre d'elles-mêmes parce qu'elles

ne seront plus sollicitées par les entre-

prises quand l'activité sera repartie.

D'autres s'adapteront, selon la situation

de chaque secteur. On ne peut pas sup-

primer les aides d'un coup à un restaura-

teur si on ne l'autorise, par exemple, qu'à

servir en terrasse.

Vous nous dites donc que l'on contin-

uera de trouver de l'argent si besoin...

Je vous dis que nous sommes en mesure

de continuer à accompagner les entre-

prises et les Français car notre pays a

une capacité de financement importante

et une signature solide sur les marchés
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financiers. En 2020, nous étions en

moyenne à un taux de - 0,14 % sur l'em-

prunt à dix ans. Au total, sur 2020, 2021

et 2022, la réponse globale de la France

à la crise aura été de 424 milliards d'eu-

ros, quand on additionne les mesures

d'urgence, de relance, la hausse des

dépenses sanitaires, l'ajustement au-

tomatique de nos dépenses sociales et

des recettes publiques. Beaucoup com-

parent notre plan de relance au plan

Biden, mais il faut regarder l'image

globale et nous n'avons pas à rougir.

Jusqu'à quand l'État peut tenir finan-

cièrement avant un nouveau budget

de crise ?

Dans l'hypothèse actuelle d'un retour

progressif à la normalité à partir de la

mi-mai, les mesures d'urgence vont

représenter 55,8 milliards d'euros cette

année, dont 14 milliards au titre de la

Sécurité sociale, et le reste sur le budget

de l'État pour l'activité partielle, le fonds

de solidarité et les exonérations de coti-

sations. Nous avions prévu 35 milliards

d'euros dans le budget de l'État pour

2021 et nous n'avons pas encore tout

consommé. Nous réévaluerons la situa-

tion d'ici à l'été, mais nous ne sommes

pas dans l'urgence et nous pouvons pour

l'instant procéder par redéploiements de

crédits entre les différents dispositifs de

soutien.

Quels sont les principaux défis pour

l'année prochaine ?

Nous avons deux grands objectifs à

tenir. D'une part, nous devons nous con-

centrer sur la mise en oeuvre du plan de

relance et son exécution totale en 2022,

nous y veillons avec Bruno Le Maire.

D'autre part, les dépenses ordinaires

doivent être maîtrisées au maximum en

respectant les objectifs et engagements

pris avant la crise. Par conséquent, nos

priorités se concentreront sur la justice,

l'enseignement ou encore la défense. Du

côté des économies, les emplois publics,

par exemple, resteront stables en 2022

comme en 2021.

Dans votre programme de stabilité,

qui dresse la trajectoire des finances

publiques pour les cinq prochaines

années, vous envisagez un retour du

déficit sous la barre des 3 % en 2027.

Un nouveau voeu pieux...

Nous avons fait la preuve de notre crédi-

bilité puisque nous sommes le premier

gouvernement, depuis bien longtemps, à

être parvenu à ramener le déficit sous

les 3 %, dès la première année du man-

dat. Nous nous fixons aujourd'hui l'hori-

zon de 2027 car il aurait fallu mener

une politique d'austérité pour assainir le

déficit plus tôt, ce que nous refusons.

D'un autre côté, attendre 2030 aurait en-

traîné un décrochage et un déclassement

de notre pays par rapport à ses voisins.

Je rappelle que nous ne cherchons pas à

atteindre les 3 % par dogme, mais parce

que c'est le niveau qui permet une stabil-

isation de la dette. 2027 est un horizon à

la fois exigeant et réaliste.

Pour atteindre cet objectif, vous

prévoyez de limiter la hausse des

dépenses autour de 0,7 % par an, sans

pour autant donner de pistes bien

concrètes...

Hors plan de relance et mesures d'ur-

gence, nous visons en effet une progres-

sion des dépenses de + 0,7 % chaque an-

née, ce qui induira des efforts importants

par rapport à leur dynamique naturelle.

Ce rythme n'est pas inatteignable : c'est

celui que nous avons réalisé durant les

premières années du quinquennat. Pour

tenir cette trajectoire, nous avons bien

conscience qu'il faudra mener des ré-

formes structurelles. Au-delà de l'em-

blématique dossier des retraites, nous

avançons aussi sur certains dossiers

techniques. L'optimisation de notre poli-

tique d'achat, par exemple, pourrait per-

mettre d'économiser 1 milliard d'euros.

Des efforts seront demandés dans tous

les ministères. Et il faudra veiller à ce

que d'une part des dépenses conjonc-

turelles de crise ne se transforment pas

en dépenses structurelles. Ce qui est sûr

en tout cas, c'est que nous excluons

d'augmenter les impôts.

La révision des règles budgétaires eu-

ropéennes, qui se pose de plus en plus,

pourrait-elle changer la donne de

cette trajectoire des finances

publiques ?

C'est à la Commission européenne d'ou-

vrir le débat ; elle devrait le faire à l'au-

tomne. Nous nous positionnerons en

fonction de ce qu'elle proposera. Nous

pouvons d'ores et déjà dire que nous

croyons en la mise en place d'une règle

d'évolution globale de la dépense

publique, qui pourrait ensuite être dé-

clinée au niveau de l'État, des adminis-

trations sociales, et du bloc local. Mais,

pour l'instant, l'urgence, c'est la relance

européenne.

Peut-on voir ce programme de stabil-

ité comme un avant-goût du pro-

gramme du candidat Macron ?

Les hypothèses envoyées à Bruxelles

ont été partagées avec le président de la

République et le premier ministre, mais

l'heure n'est évidemment pas aux pro-

grammes présidentiels. Ce programme

de stabilité envoie des messages forts :

le refus d'entrer dans le débat sur l'annu-

lation de la dette, l'affirmation de la né-

cessité de circonscrire dans le temps les
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mesures d'urgence et de relance, l'im-

portance des dépenses d'investissement,

l'engagement de rétablir les finances

publiques sans hausse d'impôts pour ne

pas casser la reprise... En tout état de

cause, un programme présidentiel ne se

résume pas à une trajectoire budgétaire.

Note(s) :

mvisot@lefigaro.fr

adeguigne@lefigaro.fr
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« La France est et restera une
grande nation automobile »
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et le patron de Stellantis Carlos
Tavares échangent sur les défis d'un secteur clé en France.

Bayart, Bertille, Collet, Valérie

I NDUSTRIE L'un est ministre,

l'autre industriel. Confrontés à la

transition du secteur automobile,

dans le contexte de la crise sanitaire et

économique, leurs échanges peuvent

être vifs. Mais leurs points de conver-

gence sont également nombreux. Au

moment où Stellantis (PSA-Fiat-

Chrysler) annonce la production du mo-

teur EB3, de la dernière et peut-être ul-

time génération thermique, à Douvrin,

Bruno Le Maire et Carlos Tavares

échangent, dans un entretien au Figaro ,

sur leur vision du rythme de la transfor-

mation, sur ses enjeux industriels et

stratégiques, et sur leurs responsabilités

respectives dans ce mouvement.

LE FIGARO. - À Douvrin, dans le

Pas-de-Calais, on a manifesté samedi

pour l'emploi et contre la délocalisa-

tion par Stellantis de la fabrication

d'un moteur essence en Hongrie. La

transition de l'automobile du ther-

mique vers l'électrique ne risque-t-

elle pas de conduire à une désindustri-

alisation ?

Carlos TAVARES. - Non au contraire,

Douvrin est un bon exemple de la trans-

formation qui est cours dans l'industrie

automobile et que nous avons anticipée

dès 2014, pour préparer la fin de vie

prévisible du moteur thermique en Eu-

rope. Les sites qui étaient dédiés à sa

fabrication doivent progressivement

basculer vers la chaîne de traction élec-

trique, qui représente plusieurs milliards

d'investissements industriels et R&D en

France. Ce mouvement, c'est en réalité

une énorme relocalisation d'activité vers

la France puisque ce sont des moteurs

électriques, des boîtes de vitesses, des

batteries, qui représentent à elles seules

35 % de la valeur d'une automobile et

que nous n'importerons plus d'Asie. Et

c'est à Douvrin que se construit, avec

le soutien des gouvernements français et

allemands, de la région des Hauts-de-

France, et en partenariat avec Total-Saft,

la future giga-factory du projet ACC,

dont les batteries entreront en produc-

tion en 2023, fruit d'un investissement

de 5 milliards d'euros. Douvrin est donc

promis à un bel avenir. D'autant que

nous avions décidé que le futur moteur à

essence EB de génération 3 sera produit

sur ce site, qui a coconstruit sa perfor-

mance avec les partenaires sociaux.

Bruno LE MAIRE. - Cette décision est

une excellente nouvelle pour les salariés

du site. Je tenais en effet à ce que la pro-

duction du moteur EB de génération 3

soit localisée à Douvrin et à ce que les
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emplois industriels soient préservés sur

le territoire. Le gouvernement est déter-

miné à accompagner la transformation

de notre industrie automobile, car la

France est et restera une grande nation

automobile. C'est le sens du plan de 8

milliards d'euros que le président de la

République a annoncé l'été dernier. Ce

plan repose sur quatre piliers. D'abord,

les primes à l'achat, qui connaissent un

très grand succès. Ensuite, les aides aux

industriels en échange d'engagements de

relocalisation. C'est ce que fait Stellantis

à Douvrin, à Trémery ou encore à Metz ;

Carlos Tavares tient ses engagements et

je sais qu'il continuera à les tenir. Nous

soutenons aussi l'innovation, par exem-

ple avec le projet ACC sur les batteries

électriques, dont je redis mon souhait

que Renault le rejoigne. Enfin, nous an-

ticipons cette transition en aidant à fi-

nancer la formation et l'accompagne-

ment des salariés.

Que répondez-vous, Carlos Tavares, à

l'inquiétude, sinon la colère, qui s'est

exprimée ?

C.T. - Je comprends parfaitement l'an-

goisse qui s'exprime, surtout dans un

contexte où la société traverse des mo-

ments difficiles. Cette inquiétude se

manifeste aujourd'hui parce que nous

sommes au milieu de cette transition,

au moment où ce que les citoyens eu-

ropéens, au travers des institutions, ont

décidé de faire en matière de lutte contre

le changement climatique nous oblige

collectivement à passer aux actes. Nous

gérons chez Stellantis ce moment de

façon socialement responsable, sans im-

pact social. Le rythme est exigeant, mais

il va encore s'accélérer. On le constate

déjà au nombre de villes qui décident

d'interdire l'automobile thermique.

Le sujet n'est pas seulement celui des

constructeurs, mais de toute une fil-

ière. Cette responsabilité est-elle celle

des pouvoirs publics ou la vôtre, Car-

los Tavares, qui dites souvent que

votre mandat est de protéger votre en-

treprise ?

B.L.M. - Prenons la mesure du défi :

l'automobile est confrontée à une trans-

formation technologique radicale, la

plus importante depuis un siècle. Elle

doit réaliser cette transition à marche

forcée, dans un environnement

économique de crise. Nous ne réus-

sirons pas cette transition en nous arc-

boutant sur des technologies dépassées,

mais en faisant des choix innovants.

Nous savons que, d'ici à 2030, 50 000

emplois peuvent disparaître, notamment

dans la sous-traitance. D'où notre mo-

bilisation depuis 2017 pour préparer et

garantir la reconversion. Nous réunirons

le 26 avril tous les acteurs - y compris

Renault et Stellantis - concernés par le

sujet de l'avenir de nos fonderies. De la

qualité de notre dialogue dépendra notre

capacité à construire des solutions prag-

matiques. De nouveau, l'exemple des

batteries électriques est emblématique :

c'est main dans la main que l'État et les

acteurs privés ont réussi à bâtir un projet

pour notre souveraineté technologique :

ACC.

C.T. - Ma première responsabilité va en

effet à mon entreprise, mais, notre in-

térêt de constructeur, c'est d'avoir des

fournisseurs compétitifs. Comme con-

structeur, nous donnons le cap tech-

nologique, nous sommes le moteur de la

chaîne. Nous sommes ouverts à la dis-

cussion, dans un cadre que nous ne

définissons pas puisqu'il est imposé par

les réglementations nationales et eu-

ropéennes.

La rapidité avec laquelle la transition

écologique transforme l'industrie au-

tomobile met-elle en danger l'avenir

de la filière ?

B.L.M. - La transition écologique est

impérative. La filière automobile y par-

ticipe, notamment en développant les

véhicules propres. Mais les normes en-

vironnementales européennes doivent

rester incitatrices, et non destructrices

de notre industrie. Des négociations sont

en cours sur la prochaine norme Euro 7.

Soyons clairs : à ce stade, cette norme

ne nous convient pas. Certaines proposi-

tions qui circulent sont excessives. Nos

constructeurs ne pourront pas suivre. Il

faut donc continuer le travail. Par

ailleurs, si nous faisons le choix de notre

indépendance en produisant des batter-

ies électriques peu émettrices de CO2 en

Europe, alors la même exigence envi-

ronnementale doit être imposée aux bat-

teries étrangères. Ne faisons pas le jeu

de nos concurrents asiatiques !

C.T. - Ce voeu est essentiel. En l'état, la

norme Euro 7 va au-delà des simples rè-

gles de la physique ! Elle rendrait tout

simplement impossible la poursuite de

la fabrication de voitures thermiques. Il

faut donc rétablir un dialogue construc-

tif et respectueux. Le temps où bon

nombre de règles européennes ont été

élaborées sans échange avec l'industrie -

qui a ainsi payé le prix du problème qu'a

posé un seul de nos concurrents (VW, à

la suite du Dieselgate, NDLR) - est je

l'espère révolu. On ne peut pas se con-

tenter d'agiter le chiffon rouge de l'ur-

gence du réchauffement climatique, et

détruire l'industrie sur laquelle on

compte justement pour le combattre.

La transition en faveur de l'électrique

prévoit d'inciter à acheter des

véhicules électrifiés. Comment peut-

on y parvenir si les bornes de
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recharge ne sont pas en nombre suff-

isant ?

B.L.M. - Avec Jean-Baptiste Djebbari,

nous avons repris ce sujet en main en

réunissant les différents acteurs : én-

ergéticiens, sociétés d'autoroutes, con-

cessionnaires. Non seulement nous al-

lons rattraper notre retard, mais nous al-

lons accélérer. D'ici à l'été prochain, 40

% des aires d'autoroute devront offrir

des bornes de recharge rapide. Quelque

100 millions d'euros de France Relance

sont consacrés à cet objectif.

Nous ne réussirons pas cette transition

en nous

arc-boutant sur des technologies dé-

passées, mais en faisant des choix inno-

vantsBruno le Maire

Note(s) :

bbayart@lefigaro.fr

vcollet@lefigaro.fr
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Castex détaille l'organisation des
régionales, maintenues en juin
Au nom de l' « exigence démocratique » , le premier ministre cherche à
préserver la sécurité sanitaire des électeurs appelés aux urnes les 20 et 27
juin.

Siraud, Mathilde

S CRUTIN Le calendrier des

élections régionales et départe-

mentales fixé, place à la non

moins périlleuse question de leur organ-

isation. Devant l'Assemblée nationale, à

l'occasion d'un débat suivi d'un vote

comme le permet l'article 50-1 de la

Constitution, le premier ministre a con-

firmé, mardi, la tenue de ces deux scruti-

ns au mois de juin. Initialement prévus

les 13 et 20 juin, les votes se dérouleront

finalement les 20 et 27 juin, afin de gag-

ner une semaine de vaccination, soit

deux millions de personnes en plus pro-

tégées contre le virus, a justifié Jean

Castex. Devant les députés, le chef du

gouvernement s'est attaché à défendre la

« méthode » de l'exécutif, critiqué ces

derniers jours pour avoir déclenché à la

hâte une consultation des 35 000 maires

du pays. Une « consultation dirigée con-

tre personne et certainement pas contre

les associations d'élus » , a insisté Jean

Castex, alors que l'opposition a déploré

à l'unisson des « manoeuvres » . « Les

maires vous ont donné une belle leçon

de démocratie ! » , a ironisé Christian

Jacob, chef de file des députés Les

Républicains, puisque les édiles se sont

finalement prononcés majoritairement

en faveur du maintien des élections.

STéPHANE DE SAKUTIN/AFP

Jean Castex à la tribune de l'Assemblée

nationale, hier, lors de son intervention

devant les députés.

Dépouillement en extérieur

Conscient des « craintes » et « diffi-

cultés » pointées par le Conseil scien-

tifique comme par les maires, le premier

ministre a décliné un certain nombre de

modalités censées garantir la « sécurité

sanitaire » des Français. La campagne

sera « différente » , a concédé l'hôte de

Matignon, encourageant l'usage « d'out-

ils dématérialisés » , l'organisation de

débats télévisés et radiodiffusés entre les

candidats aux élections régionales avant

chacun des deux tours. Tant que la sit-

uation sanitaire ne s'améliore pas et que

les restrictions en vigueur ne sont pas

levées, les rassemblements restent pro-

scrits. Les candidats et les militants

seront toutefois autorisés à se déplacer

au-delà du périmètre de 10 kilomètres,

sur la base d'une attestation dérogatoire.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Dar-

manin doit publier une circulaire détail-

lant ces conditions. Concernant le vote,

le chef du gouvernement a rappelé que

la loi adoptée au début de l'année perme-
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ttait un accès facilité aux procurations.

D'ici aux scrutins, le gouvernement

table sur la vaccination de 30 millions

de Français et promet un dispositif parti-

culier pour les membres des bureaux de

vote (lire ci-dessous) . « Nous mettrons

en oeuvre toutes les dispositions perme-

ttant d'assurer la sécurité sanitaire des

personnes concourant aux opérations

de vote et de tous les électeurs » ,

promet Jean Castex. À défaut d'avoir eu

accès au vaccin, les personnes qui par-

ticiperont aux votes devront réaliser un

test. L'État dotera donc les communes

de « lots d'autotests » , a indiqué Jean

Castex. Les horaires des bureaux de

vote seront étendus, le dépouillement

pourra se réaliser en extérieur quand

cela est possible. « Les semaines qui

nous séparent du scrutin ne seront pas

de trop pour nous donner le temps utile

» , a reconnu le premier ministre,

chargeant le conseiller d'État Jean-Denis

Combrexelle d'animer un comité de

suivi dédié à l'organisation des élec-

tions. Les préfets devront quant à eux

accompagner les maires. Le chef du

gouvernement n'a pas minimisé le

risque d'une abstention record. Mais ,

« au nom de l'exigence démocratique

» , l'élu des Pyrénées-Orientales a dit

vouloir « tout faire pour que le taux de

participation soit le plus élevé possible

» .

Malgré des réserves, le plan du premier

ministre a été voté par une large majorité

de députés : 443, contre 73 qui se sont

opposés à la stratégie gouvernementale.

La France insoumise n'a pas souhaité

prendre part au vote. Le député Adrien

Quatennens a demandé la tenue de trois

débats au niveau cantonal et régional,

une prise en charge par l'État de l'envoi

d'une deuxième profession de foi. Son

collègue communiste, Sébastien Jumel,

s'est lui aussi inquiété de la bonne tenue

de la campagne électorale. « Nous ne

sommes pas des députés Zoom ! » , a-t-il

griffé, demandant plus de moyens de la

part de l'État.

30

millions

Le nombre de Français vaccinés sur

lequel table le gouvernement d'ici aux

scrutins

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Olivier Dussopt : « Nous
débrancherons les aides
progressivement »
Le ministre des Comptes publics annonce au « Figaro » qu'entre 2020 et
2022 la crise coûtera 424 milliards d'euros aux caisses de l'État.

Visot, Marie, Malherbe, Jean-Marie, de Guigné, Anne

L E FIGARO. - Avec la fin du

confinement, prévu pour

l'instant début mai, voyez-

vous la fin du tunnel ?

Olivier DUSSOPT. - Le bout du tunnel

est là, oui. L'objectif est qu'à la fin de

la période de restrictions, en lien avec la

vaccination, nous revenions à une activ-

ité et une vie normales. Nous sommes

conscients d'avoir demandé de gros ef-

forts aux Français ; nous avons aussi

tout fait pour les accompagner. Ce qui a

eu un coût économique inédit en 2020 :

158 milliards d'euros. Ce n'est pas une

surprise, c'est la traduction budgétaire

du quoi qu'il en coûte. L'année 2020

s'est toutefois terminée avec une dégra-

dation moins importante que ce que

nous avions craint : la récession a atteint

8,2 % au lieu des 11 % anticipés en fin

d'année dernière, et le déficit public 9,2

% du PIB au lieu de 11,3 %, avec des

recettes fiscales plus dynamiques que

prévu. 350 000 emplois ont été sup-

primés, alors que l'on parlait de 900 000

destructions de postes. Quant au pouvoir

d'achat des ménages, il a augmenté de

0,6 % en moyenne en 2020. Tout cela

montre que les mesures que nous avons

prises étaient efficaces et que nos choix

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Olivier Dussopt, ministre des Comptes

publics, dans son bureau à Bercy.

étaient les bons.

Dans ce contexte, comment préparez-

vous la fin du « quoi qu'il en coûte » ?

Nous serons aux côtés des entreprises

et des Français tant que la crise durera.

Nous retirerons progressivement les

aides en place, à mesure que la situation

s'améliorera, mais sûrement pas du jour

au lendemain. Aujourd'hui, nous ne

pouvons dire avec précision quand ces

aides seront supprimées, nous ne nous

fixons donc pas de limite temporelle...

Certaines mesures d'urgence vont

s'éteindre d'elles-mêmes parce qu'elles

ne seront plus sollicitées par les entre-

prises quand l'activité sera repartie.

D'autres s'adapteront, selon la situation

de chaque secteur. On ne peut pas sup-

primer les aides d'un coup à un restaura-

teur si on ne l'autorise, par exemple, qu'à

servir en terrasse.

Vous nous dites donc que l'on contin-

uera de trouver de l'argent si besoin...
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Je vous dis que nous sommes en mesure

de continuer à accompagner les entre-

prises et les Français car notre pays a

une capacité de financement importante

et une signature solide sur les marchés

financiers. En 2020, nous étions en

moyenne à un taux de - 0,14 % sur l'em-

prunt à dix ans. Au total, sur 2020, 2021

et 2022, la réponse globale de la France

à la crise aura été de 424 milliards d'eu-

ros, quand on additionne les mesures

d'urgence, de relance, la hausse des

dépenses sanitaires, l'ajustement au-

tomatique de nos dépenses sociales et

des recettes publiques. Beaucoup com-

parent notre plan de relance au plan

Biden, mais il faut regarder l'image

globale et nous n'avons pas à rougir.

Jusqu'à quand l'État peut-il tenir fi-

nancièrement avant un nouveau bud-

get de crise ?

Dans l'hypothèse actuelle d'un retour

progressif à la normalité à partir de la

mi-mai, les mesures d'urgence vont

représenter 55,8 milliards d'euros cette

année, dont 14 milliards au titre de la

Sécurité sociale, et le reste sur le budget

de l'État pour l'activité partielle, le fonds

de solidarité et les exonérations de coti-

sations. Nous avions prévu 35 milliards

d'euros dans le budget de l'État pour

2021 et nous n'avons pas encore tout

consommé. Nous réévaluerons la situa-

tion d'ici à l'été, mais nous ne sommes

pas dans l'urgence et nous pouvons pour

l'instant procéder par redéploiements de

crédits entre les différents dispositifs de

soutien.

Quels sont les principaux défis pour

l'année prochaine ?

Nous avons deux grands objectifs à

tenir. D'une part, nous devons nous con-

centrer sur la mise en oeuvre du plan de

relance et son exécution totale en 2022,

nous y veillons avec Bruno Le Maire.

D'autre part, les dépenses ordinaires

doivent être maîtrisées au maximum en

respectant les objectifs et engagements

pris avant la crise. Par conséquent, nos

priorités se concentreront sur la justice,

l'enseignement ou encore la défense. Du

côté des économies, les emplois publics,

par exemple, resteront stables en 2022

comme en 2021.

Dans votre programme de stabilité,

qui dresse la trajectoire des finances

publiques pour les cinq prochaines

années, vous envisagez un retour du

déficit sous la barre des 3 % en 2027.

Un nouveau voeu pieux...

Nous avons fait la preuve de notre crédi-

bilité puisque nous sommes le premier

gouvernement, depuis bien longtemps, à

être parvenu à ramener le déficit sous

les 3 %, dès la première année du man-

dat. Nous nous fixons aujourd'hui l'hori-

zon de 2027 car il aurait fallu mener

une politique d'austérité pour assainir le

déficit plus tôt, ce que nous refusons.

D'un autre côté, attendre 2030 aurait en-

traîné un décrochage et un déclassement

de notre pays par rapport à ses voisins.

Je rappelle que nous ne cherchons pas à

atteindre les 3 % par dogme, mais parce

que c'est le niveau qui permet une stabil-

isation de la dette. 2027 est un horizon à

la fois exigeant et réaliste.

Pour atteindre cet objectif, vous

prévoyez de limiter la hausse des

dépenses autour de 0,7 % par an, sans

pour autant donner de pistes bien

concrètes...

Hors plan de relance et mesures d'ur-

gence, nous visons en effet une progres-

sion des dépenses de + 0,7 % chaque an-

née, ce qui induira des efforts importants

par rapport à leur dynamique naturelle.

Ce rythme n'est pas inatteignable : c'est

celui que nous avons réalisé durant les

premières années du quinquennat. Pour

tenir cette trajectoire, nous avons bien

conscience qu'il faudra mener des ré-

formes structurelles. Au-delà de l'em-

blématique dossier des retraites, nous

avançons aussi sur certains dossiers

techniques. L'optimisation de notre poli-

tique d'achat, par exemple, pourrait per-

mettre d'économiser 1 milliard d'euros.

Des efforts seront demandés dans tous

les ministères. Et il faudra veiller à ce

que d'une part des dépenses conjonc-

turelles de crise ne se transforment pas

en dépenses structurelles. Ce qui est sûr

en tout cas, c'est que nous excluons

d'augmenter les impôts.

La révision des règles budgétaires eu-

ropéennes, qui se pose de plus en plus,

pourrait-elle changer la donne de

cette trajectoire des finances

publiques ?

C'est à la Commission européenne d'ou-

vrir le débat ; elle devrait le faire à l'au-

tomne. Nous nous positionnerons en

fonction de ce qu'elle proposera. Nous

pouvons d'ores et déjà dire que nous

croyons en la mise en place d'une règle

d'évolution globale de la dépense

publique, qui pourrait ensuite être dé-

clinée au niveau de l'État, des adminis-

trations sociales, et du bloc local. Mais,

pour l'instant, l'urgence, c'est la relance

européenne.

Peut-on voir ce programme de stabil-

ité comme un avant-goût du pro-

gramme du candidat Macron ?

Les hypothèses envoyées à Bruxelles

ont été partagées avec le président de la

République et le premier ministre, mais

l'heure n'est évidemment pas aux pro-
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grammes présidentiels. Ce programme

de stabilité envoie des messages forts :

le refus d'entrer dans le débat sur l'annu-

lation de la dette, l'affirmation de la né-

cessité de circonscrire dans le temps les

mesures d'urgence et de relance, l'im-

portance des dépenses d'investissement,

l'engagement de rétablir les finances

publiques sans hausse d'impôts pour ne

pas casser la reprise... En tout état de

cause, un programme présidentiel ne se

résume pas à une trajectoire budgétaire.

Note(s) :

mvisot@lefigaro.fr

adeguigne@lefigaro.fr
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La réforme des assises, pilier de la
loi Dupond-Moretti
Le garde des Sceaux veut restaurer la confiance des Français dans la
justice. Il présente un texte éclectique ce mercredi en Conseil des ministres.

Gonzalès, Paule

J USTICE 36 articles pour

restaurer la confiance des

Français dans l'institution judi-

ciaire. Et pour cela, il faut d'abord « ren-

forcer les droits de nos concitoyens, spé-

cialement lorsqu'ils sont confrontés à la

justice pénale » , promet l'exposé des

motifs du projet de loi qu'Éric Dupond-

Moretti, ancien avocat pénaliste et dé-

sormais garde des Sceaux, présentera ce

mercredi en Conseil des ministres. Out-

re les audiences filmées qui doivent

faire entrer la justice dans le XXIe siècle

( lire ci-dessous ), le texte s'attaque à

deux citadelles du droit pénal : l'enquête

et la cour d'assises.

Après quelques mois à la tête de

Vendôme, l'ardent défenseur de la jus-

tice populaire qu'est Éric Dupond-

Moretti n'a pu que conclure : l'audience-

ment des procès d'assises oscille entre

treize mois et trois ans. Un encombre-

ment qui n'a cessé de croître à mesure

que s'allonge la durée de ces procès les

plus graves. Pour gagner en efficacité, le

texte joue la carte du pragmatisme.

Réduire les flux de moitié

Au 1er janvier 2022, les cours crim-

inelles départementales, expérimentées

dans sept départements depuis 2019,

prendront le relais des cours d'assises.

Elles seront généralisées à toute la

France pour les affaires où la peine en-

courue est inférieure ou égale à vingt

ans. De quoi réduire de moitié le flux

qui irrigue habituellement les assises et

permettre de conserver une procédure

criminelle pour des affaires comme le

viol simple ou aggravé qui souvent,

pour des questions de gestion de flux,

se retrouvent jugées en correctionnelle,

avec des peines n'excédant pas dix ans.

À la Chancellerie, on estime que « les

expérimentations en cours sont un suc-

cès puisque le taux d'appel est de 21 %

contre 32 % pour les cours d'assises.

De plus, les délais d'audiencement sont

extrêmement raccourcis puisqu'ils oscil-

lent entre six et huit mois » . Pour huiler

le flux de cette justice criminelle, le

garde des Sceaux revoit et corrige la

procédure pénale. Désormais, en

matière de procès d'assises, une sorte

d'audience de mise en état sera intro-

duite après l'interrogatoire du mis en

cause afin de décider, en présence du

parquet et d'un commun accord entre

les parties , quels témoins et experts

seront auditionnés à l'audience. Cela

doit permettre de « dynamiser l'audi-

ence » , souligne-t-on à la Chancellerie

et ainsi éviter de la rallonger. Mesure

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

de « la minorité de faveur » . Jusque-

là, le vote de la sentence était acquis par

six voix sur neuf, il le sera à sept voix

sur neuf afin de donner l'avantage aux

six jurés par rapport aux trois magistrats

professionnels.

Secret de l'avocat renforcé

Comme il l'avait annoncé dès son ar-

rivée à la Chancellerie, il y a un an,

Éric Dupond-Moretti entend également

redistribuer les cartes de l'enquête

préliminaire en renversant notamment la

charge du secret. Désormais, l'enquête

préliminaire ne pourra excéder trois ans

en tout, - ce qui est déjà le cas pour deux

tiers d'entre elles - avec une dérogation

pour la criminalité organisée et le terror-

isme. Par ailleurs , en cas d'audition li-

bre, de garde à vue ou de perquisition, il

sera possible de demander au procureur

l'accès au dossier au bout d'un an. Cet

accès sera de droit, six mois après un

premier refus. À l'inverse, le texte ren-

force le secret de l'avocat en cas de

perquisitions ou d'interceptions télé-

phoniques. Désormais, il faut produire «

des raisons plausibles » d'une participa-

tion à une infraction pour que ce dernier

vole en éclats et cède aux investigations

de la justice.

Deux autres piliers complètent ce projet

de loi fort éclectique : le rétablissement

des réductions de peines des détenus au

mérite, plutôt que par principe. Le garde

des Sceaux affine également la procé-

dure disciplinaire des professions du

droit. Un pendant à la mission qu'il a

diligentée pour réformer, à la hausse, la

responsabilité des magistrats.

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr

Mercredi 14 avril 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

38Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:pgonzales@lefigaro.fr


Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 13 avril 2021 • 15:25:19+02:00

Mediapart (site web) • 303 mots

Macron reçoit vendredi Zelensky
sur fond de tensions en Ukraine
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron va recevoir

vendredi le président ukrainien

Volodymyr Zelensky, selon l'Elysée,

dans un contexte de remontée des ten-

sions en Ukraine avec un renforcement

militaire russe à ses frontières.

Le président français Emmanuel

Macron va recevoir vendredi le prési-

dent ukrainien Volodymyr Zelensky,

selon l'Elysée, dans un contexte de re-

montée des tensions en Ukraine avec un

renforcement militaire russe à ses fron-

tières.

Les deux présidents s'entretiendront au

cours d'un déjeuner de travail à l'Elysée,

a précisé la présidence.

Emmanuel Macron est, avec la

chancelière allemande Angela Merkel,

médiateur dans le conflit ukrainien dans

le cadre du dialogue quadripartite avec

la Russie et l'Ukraine (appelé « format

Normandie » ). Les quatre dirigeants

s'étaient réunis à Paris en décembre

2019, pour la première rencontre entre

le président russe Vladimir Poutine et

M. Zelensky après l'élection de ce

dernier début 2019.

Emmanuel Macron a récemment évoqué

l'Ukraine avec Vladimir Poutine le 31

mars au cours d'un entretien commun

avec Angela Merkel.

L'Ukraine accuse la Russie d'avoir

massé de nouvelles forces près de sa

frontière orientale et en Crimée, an-

nexée par Moscou en 2014 après l'ar-

rivée de pro-occidentaux au pouvoir à

Kiev. Les combats sur le front, qui

étaient quasiment à l'arrêt depuis une

trêve conclue à l'été 2020, ont repris

avec intensité ces dernières semaines.

Les ministres des Affaires étrangères du

G7 et le chef de la diplomatie de l'UE

ont appelé lundi la Russie à cesser ses «

provocations » et à engager une « dés-

escalade » . Le secrétaire général de

l'Otan Jens Stoltenberg a également jugé

mardi que le « renforcement militaire

considérable de la Russie » était « in-

justifié, inexplicable et profondément

préoccupant » .

De son côté, Moscou a accusé mardi

l'Otan et les Etats-Unis de transformer

l'Ukraine en « poudrière » et a indiqué

mener des « exercices militaires » près

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Covid: Macron présidera jeudi une
réunion sur la réouverture des
lieux fermés
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron

présidera jeudi à 18H00 à

l'Elysée une réunion pour ex-

aminer les protocoles de réouverture des

lieux fermés à cause de la crise du

Covid-19, a annoncé mardi la prési-

dence.

Emmanuel Macron présidera jeudi à

18H00 à l'Elysée une réunion pour ex-

aminer les protocoles de réouverture des

lieux fermés à cause de la crise du

Covid-19, a annoncé mardi la prési-

dence.

« Suite aux rencontres menées par les

ministres avec les acteurs des différents

secteurs concernés par la fermeture

d'établissements, il s'agira d'étudier les

protocoles sanitaires envisagés pour la

réouverture progressive » de ces lieux,

a-t-elle précisé.

Participeront à la réunion le Premier

ministre Jean Castex et les ministres

Olivier Véran (Santé), Bruno Le Maire

(Economie), Jean-Michel Blanquer (Ed-

ucation), Gérald Darmanin (Intérieur),

Gabriel Attal (porte-parole), Frédérique

Vidal (Enseignement supérieur), Elisa-

beth Borne (Travail), Roselyne Bachelot

(Culture), Jean-Baptiste Lemoyne

(Tourisme), Clément Beaune (Affaires

européennes) et Roxana Maracineanu

(Sports).

Dans son allocution du 31 mars, Em-

manuel Macron avait annoncé la réou-

verture « avec des règles strictes » à par-

tir de la mi-mai de terrasses de bars et

restaurants et de certains lieux de culture

fermés depuis le 30 octobre.

La rentrée scolaire est quant à elle

prévue le 26 avril en présentiel dans les

écoles et en distanciel pendant une se-

maine de plus dans les collèges et ly-

cées.

Liées à une amélioration de la situation

sanitaire, notamment grâce à la vaccina-

tion, les réouvertures s'annoncent com-

plexes à mettre en oeuvre avec le main-

tien des gestes barrière et des protocoles

adaptés à chaque type d'activité.

Une mission d'information du Sénat a

recommandé mardi un redémarrage pro-

gressif des lieux culturels en fonction du

risque, sur autorisation du préfet en col-

laboration avec les élus locaux, quitte à

ce que les dates ne soient pas les mêmes

pour tous.

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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La crise du Covid va coûter 424
milliards à l'État sur trois ans
AFP

L'année dernière, la crise sanitaire a déjà coûté près de 160 milliards
d'euros à l'État, selon le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt.
Entre la baisse des recettes fiscales et les mesures d'urgence, des
montants similaires sont attendus pour 2021 et 2022.

L' épidémie va coûter au total

424 milliards d'euros en

2020, 2021 et 2022 aux fi-

nances publiques en France, a indiqué le

ministre de l'Action et des comptes

publics Olivier Dussopt au Figaro.

Le chiffre, qui a été confirmé par le min-

istère à l'AFP, se décompose en 158 mil-

liards d'euros pour l'année 2020, 171

milliards pour cette année - dont 56 mil-

liards dédiés aux mesures d'urgence -, et

96 milliards d'euros en 2022.

Lire aussi : Le reconfinement partiel

coûtera 1,2 milliard d'euros de plus par

mois à l'Etat (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/le-reconfine-

ment-partiel-coutera-1-2-milliard-d-eu-

ros-de-plus-par-mois-a-l-

etat-880380.html)

Ces sommes comprennent des baisses

de recettes fiscales et les dépenses ex-

ceptionnelles liées à la crise sanitaire

comme le fonds de solidarité et le chô-

mage partiel.

32 milliards d'euros de mesures de

soutien

Le 26 mars, soit quelques jours avant

l'extension à l'ensemble du territoire

métropolitain de mesures de restriction

Reuters

sanitaires renforcées, Olivier Dussopt

avait déclaré à l'AFP que les mesures

de soutien de l'Etat à l'économie

coûteraient cette année 32 milliards

d'euros.

Lire aussi : Un an de crise : les chiffres

vertigineux du « quoi qu'il en coûte »

(lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/un-an-de-crise-les-

chiffres-vertigineux-du-quoi-qu-il-en-

coute-880572.html)

Après l'annonce des nouvelles mesures

pour endiguer la troisième vague de

Covid-19, le ministre de l'Economie et

des finances Bruno Le Maire avait éval-

ué leur coût à 11 milliards d'euros pour

les finances publiques.

Le gouvernement a rehaussé sa prévi-

sion de déficit public de 8,5% à 9% du

PIB pour cette année, après 9,2% l'an

dernier.

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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Emmanuel Macron se résout à
maintenir les élections régionales
en juin
Latribune.fr

Les maires consultés durant le week-end s'étant prononcés à la
majorité en faveur du maintien du scrutin des régionales et des
départementales les 13 et 20 juin, l'exécutif a décidé de se ranger à cet
avis, malgré les conditions sanitaires. Ce mardi, le Premier ministre
défendra cette position et ouvrira un débat à l'Assemblée nationale.

U ne majorité de maires en

France est favorable au

maintien des élections dé-

partementales et régionales au mois de

juin malgré l'épidémie due au coron-

avirus, montrent les résultats, publiés

lundi par le ministère de l'Intérieur,

d'une consultation auprès de ces élus.

Invités à dire si les conditions précon-

isées par le conseil scientifique leur

semblaient réunies pour tenir les deux

scrutins prévus les 13 et 20 juin, 56%

des maires ont répondu "oui", 40%

"non" et 4% n'ont pas répondu à la ques-

tion posée, selon le ministère de l'In-

térieur. Un débat sur le sujet, précédé

d'un discours du Premier ministre Jean

Castex, doit avoir lieu ce mardi à l'As-

semblée nationale puis mercredi au Sé-

nat.

"Le ministre de l'Intérieur a remis au

Premier ministre des évolutions possi-

bles des modalités de scrutin en s'in-

spirant directement des propositions des

maires nées de cette consultation, en vue

du débat parlementaire qui se tiendra le

mardi 13 et mercredi 14 avril", déclare

le ministère de l'Intérieur, sans préciser

la nature de ces évolutions suggérées par

Reuters

Gérald Darmanin.

La menace du président du Sénat

Le président du Sénat, Gérard Larcher,

a menacé dimanche de saisir le Conseil

constitutionnel si le gouvernement de-

mandait un nouveau report de ces élec-

tions, déjà décalées de mars à juin en

raison de la crise sanitaire.

De son côté, le maire de Nice, Christian

Estrosi (LR), proche d'Emmanuel

Macron, avait plaidé, dimanche dans le

JDD, pour un report à septembre esti-

mant que "la seule campagne qui doit

prévaloir, c'est la campagne vaccinale".

En 2020, le premier tour des élections

municipales s'était tenu le 15 mars dans

un contexte de pandémie. Cela s'était

traduit par une abstention record (lien

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

france/municipales-une-abstention-
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record-et-des-incertitudes-sur-le-sec-

ond-tour-842193.html), (55% au pre-

mier tour et 58% au second) et la néces-

sité de repousser le second tour au 28

juin, sur fond d'un large désintérêt des

électeurs pour la campagne.
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France: un ex-collaborateur de
Macron à nouveau renvoyé en
procès
Agence France-Presse

P aris - Alexandre Benalla, un

ancien proche collaborateur du

président Emmanuel Macron, a

été renvoyé en procès par un juge chargé

d'enquêter sur des violences en marge

d'une manifestation le 1er mai 2018, a-t-

on appris mardi de source judiciaire.

Alexandre Benalla, un ancien proche

collaborateur du président Emmanuel

Macron, a été renvoyé en procès par un

juge chargé d'enquêter sur des violences

en marge d'une manifestation le 1er mai

2018, a-t-on appris mardi de source ju-

diciaire.

Alexandre Benalla, 30 ans, qui doit déjà

être jugé pour l'utilisation frauduleuse

de passeports diplomatiques et de ser-

vice, affrontera ce second procès, au

côté de trois prévenus, principalement

pour des coups portés à des manifestants

à Paris qui avaient suscité un scandale

politique.

L'ancien chargé de mission à la prési-

dence française est notamment accusé

de « violences volontaires » , « immix-

tion sans titre dans l'exercice d'une fonc-

tion publique » ou encore « port d'arme

» et « port public d'insigne » non-au-

torisé.

Le 18 juillet 2018, le quotidien Le

Monde avait identifié Alexandre Benal-

la dans une vidéo diffusée le 1er mai, où

on le voyait, coiffé d'un casque à visière

des forces de l'ordre, s'en prend à un je-

une homme à terre, sur la place de la

Contrescarpe à Paris.

En quelques heures, l'affaire s'était

transformée en scandale politique, em-

poisonnant le gouvernement du prési-

dent Macron pendant plusieurs mois, au

fil des révélations et des rebondisse-

ments.

M. Benalla est accusé d'avoir molesté

des manifestants en marge du défilé du

1er-Mai, non seulement place de la Con-

trescarpe à Paris mais aussi, depuis

d'autres révélations d'août 2018, au

Jardin des plantes.

A son côté, Vincent Crase, ex-salarié du

parti au pouvoir, la République en

marche, figurera sur le banc des

prévenus pour les mêmes infractions.

MM. Benalla et Crase contestent les vi-

olences, estimant avoir aidé les forces

de l'ordre à interpeller des manifestants

qui leur jetaient des projectiles.

Deux anciens hauts gradés de la Préfec-

ture de police de Paris sont également

renvoyés en correctionnelle, notamment

pour « violation du secret professionnel
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» .

L'enquête porte aussi sur un troisième

volet, un selfie que M. Benalla a pris, en

exhibant une arme à feu, durant la cam-

pagne présidentielle de 2017.
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Budget de l'Etat: la Cour des
comptes s'inquiète d'une
augmentation durable des
dépenses
Agence France-Presse

P aris - Un déficit et une dette qui

explosent et quatre lois de fi-

nances rectificatives: l'exécu-

tion du budget de l'Etat a été boulever-

sée par la crise sanitaire en 2020, relève

la Cour des comptes mardi qui s'inquiète

d'un risque d'augmentation des dépenses

sur la durée.

Un déficit et une dette qui explosent et

quatre lois de finances rectificatives:

l'exécution du budget de l'Etat a été

bouleversée par la crise sanitaire en

2020, relève la Cour des comptes mardi

qui s'inquiète d'un risque d'augmenta-

tion des dépenses sur la durée.

La crise sanitaire a coûté près de 93 mil-

liards d'euros au budget de l'Etat en

2020 (hors périmètre de la sécurité so-

ciale et des collectivités), selon l'évalu-

ation réalisée par la Cour des comptes

et publiée dans son rapport annuel sur

l'exécution du budget de l'Etat, publié

mardi.

« Même si ce chiffre est entouré d'une

marge d'incertitude, il rend compte de

l'ampleur du coût de la crise et des

mesures prises par l'État pour y répondre

» , souligne la juridiction financière.

Les dépenses supplémentaires liées à la

crise ont représenté 49,7 milliards d'eu-

ros, tandis que les pertes de recettes ont

atteint 37,3 milliards d'euros, dont 32,3

milliards de recettes fiscales en moins.

Il faut encore y ajouter 5,7 milliards

d'euros liés au déficit des comptes spé-

ciaux (comptes d'affectation spéciale,

comme celui de gestion des participa-

tions de l'Etat, etc.).

Mais outre l'effet de l'épidémie de

Covid-19, la Cour note que les dépenses

non imputables à la crise ont elles aussi

progressé de 6,7 milliards d'euros en

2020, « soit une dynamique de crois-

sance proche de celle de 2019 ("7,3 mil-

liards) et bien supérieure à celle de 2018

("1,5 milliards) » .

Cela traduit « une hausse structurelle

des dépenses » , souligne l'institution,

qui s'inquiète, « d'un risque d'"effet cli-

quet" » qui ferait que les dépenses de

l'Etat se maintiendraient « à un niveau

durablement plus élevé qu'avant-crise,

pesant ainsi sur la trajectoire de solde et

de dette publics » .
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Alors que le produit intérieur brut (PIB)

a plongé de 8,2% l'an dernier, la dette

(115,7% du PIB) et le déficit public

(9,2%) ont atteint des records en 2020.

La Cour avance des incertitudes encore

fortes pour 2021, sur la durée des

mesures de soutien aux ménages et aux

entreprises, et d'éventuelles nouvelles

dépenses, par exemple si l'Etat doit mo-

biliser sa garantie accordée sur certains

prêts.

Face à ces inquiétudes, le ministère de

l'Economie assure qu'il sera d'une «

grande vigilance » pour que « ces

dépenses de crise ne soient pas péren-

nisées, d'une part, en ciblant les disposi-

tifs de soutien et, d'autre part, en s'as-

surant du caractère temporaire de ces

mesures » , écrit-il dans sa réponse à la

Cour jointe au rapport.

Il a d'ailleurs annoncé la semaine

dernière des « efforts importants » à

venir sur les dépenses publiques, afin de

ramener le déficit public sous les 3% en

2027.

Son objectif est de ramener la hausse

des dépenses à +0,7% par an en

moyenne à cet horizon, contre en

moyenne 1% par an entre 2017 et 2019,

et +1,4% par an durant la décennie

2010.

Cette trajectoire pourrait faire l'objet

d'une évaluation prochaine par la Cour

des comptes qui, à la demande du Pre-

mier ministre, doit rendre début mai un

rapport sur les perspectives des finances

publiques.
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Le gouvernement maintient les
régionales en juin
Le scrutin se tiendra les 20 et 27 juin, une semaine plus tard que prévu, et
sous plusieurs conditions sanitaires

Patrick Roger

D écidément, le premier min-

istre, Jean Castex, semble

cultiver l'art du contre-pied.

Du grand art. Mais quel pataquès ! Ven-

dredi 9 avril, prenant tout le monde par

surprise, à commencer par les premiers

concernés, il déclenchait une consulta-

tion express des maires par les préfets

afin qu'ils répondent par oui ou par non,

avant lundi 12 avril à midi, si les condi-

tions leur semblaient réunies pour tenir

les scrutins régionaux et départemen-

taux prévus les 13 et 20 juin. Provoquant

immédiatement un tollé des oppositions

de tout bord.

Lundi matin, alors que le chef du gou-

vernement devait s'exprimer mardi et

mercredi à l'Assemblée nationale et au

Sénat lors d'un débat sur la tenue de

ces élections, suivi d'un vote, une cir-

culaire adressée par le secrétaire général

du ministère de l'intérieur rappelait de

manière impérieuse aux préfets que les

résultats de la consultation des maires

n'étaient « pas communicables » avant

l'allocution du premier ministre. Et voilà

qu'à 18 heures tombait un communiqué

du même ministère de l'intérieur an-

nonçant que, sur les 34 970 maires ap-

pelés à se prononcer, 24 257 (69 %)

avaient répondu, 13 513 (56 %) par oui,

9 812 (40 %) par non et 932 (4 %)

n'ayant pas répondu à la question posée.

Dans la foulée, l'entourage du premier

ministre indiquait qu'il défendrait de-

vant les députés et les sénateurs le main-

tien des deux scrutins en juin. Mais cela

n'en était pas fini des surprises. Comme

le laissait entendre le président de l'As-

semblée nationale, Richard Ferrand, in-

vité mardi matin sur RTL, Matignon

confirmait au Monde que M. Castex

proposerait aux parlementaires le dé-

calage d'une semaine des élections ré-

gionales et départementales aux 20 et 27

juin. « C'est une semaine de plus pour

la vaccination, une semaine de plus pour

faire campagne », invoque l'exécutif.

Le premier ministre devrait également

annoncer, à cette occasion, un certain

nombre de préconisations pour l'organ-

isation des scrutins et de la campagne

électorale. Ainsi, cela semble évident

mais ça va mieux en le disant, les can di-

dats et leurs équipes de campagne pour-

ront se déplacer au-delà de la limite des

10 kilomètres dans le ressort de leur cir-

conscription électorale.

Cela concerne également la vaccination.

Le conseil scientifique, dans son avis

rendu le 29 mars, recommandait la vac-
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cination ou, à défaut, le dépistage de

tous les membres des bureaux de vote.

Comme de nombreux maires l'ont fait

valoir, cette préconisation pouvait sem-

bler difficile à mettre en oeuvre. No-

tamment dans les petites communes où,

bien souvent, les personnes appelées à

être présentes dans les bureaux ne sont

identifiées que quelques jours, voire

quelques heures, avant le scrutin.

Armée de contempteurs

Le gouvernement va accompagner les

maires pour les aider à satisfaire ces

conditions : les communes seront in-

vitées à faire connaître la liste des mem-

bres des bureaux de vote trois semaines

avant le premier tour afin que la vacci-

nation leur soit proposée, quel que soit

leur âge. Il s'agira d'une recommanda-

tion et non d'une obligation. A défaut,

les maires les inviteront à se faire tester

préalablement. Enfin, l'Etat dotera les

communes de lots d'autotests permettant

de tester, le jour du scrutin, les partici-

pants aux opé rations de vote.

Ces nouvelles annonces devraient, en

principe, mettre un terme à des semaines

de consultations tous azimuts, de ter-

giversations, de supputations et d'in-

jonctions contradictoires. Matignon

défend fermement sa méthode, y voyant

« une marque de respect pour la démoc-

ratie . « Contrairement à ce que certains

ont prétendu, cela a été une consultation

réelle, avec un taux de participation très

élevé, relève l'entourage de M. Castex.

Elle a produit un résultat significatif et

sera suivie d'un vote au Parlement. C'est

un bel exercice de démocratie. Le pre-

mier ministre s'est toujours distingué par

sa volonté de concertation. En l'absence

de préconisation de report des élections

par le conseil scientifique, la présomp-

tion était plutôt en faveur du maintien

mais ce n'était pas le maintien quoi qu'il

en coûte. »

Pendant trois jours, l'exécutif n'en aura

pas moins été voué aux gémonies par

une armée de contempteurs. Lundi en-

core se relayaient sur les ondes le prési-

dent de la région Hauts-de-France,

Xavier Bertrand, l'accusant de « mis-

érables petits calculs politiques », et la

présidente de l'Ile-de-France, Valérie

Pécresse, voyant dans cette « pseudo-

consultation » un moyen pour le gou-

vernement de « rechercher un prétexte

de report désespérément » pour éviter «

une déroute électorale en juin .

De leur côté, les trois grandes associa-

tions d'élus, l'Association des maires de

France (AMF), l'Assemblée des départe-

ments de France (ADF) et Régions de

France, reprenaient leur plume de con-

cert pour fustiger le report des élections.

« En réalité, le gouvernement n'a peur

ni de l'épidémie ni de la capacité des

maires (...) à relever des défis. Ce dont

il a peur, c'est du verdict des urnes »,

préjugeaient-elles.

Quelques heures après qu'eut été révélé

le résultat de la consultation, l'AMF

publiait un nouveau communiqué salu-

ant l' « esprit de responsabilité dont les

maires ont fait preuve dans ces circon-

stances, au service d'une démocratie

toujours vivante et que rien ne saurait

confiner . Après avoir ainsi dénigré cette

consultation « particulièrement

dérangeante », visant à « rendre les

maires responsables de la date du scrutin

», l'association présidée par François

Baroin, maire (Les Républicains, LR) de

Troyes, se félicite de son résultat.

Le président du Sénat, Gérard Larcher,

qui avait annoncé son intention de saisir

le Conseil constitutionnel en cas de nou-

veau report des élections, se réjouit lui

aussi de la réponse des maires. Dans un

entretien au Figaro, il note que ceux-ci

« ont toujours été aux rendez-vous fixés

par la démocratie . Il n'en déplore pas

moins la démarche du gouvernement. «

Les associations s'étaient prononcées

pour le maintien du calendrier électoral.

Il décide donc d'interroger directement

les maires, comme si l'AMF n'était pas

représentative. Curieux procédé ! »,

s'étonne le sénateur (LR) des Yvelines.

« Le premier ministre a consulté la terre

entière et il a bien fait, et c'est à son hon-

neur. Et je veux ici condamner tous ceux

qui tantôt hurlent parce qu'on ne les con-

sulterait pas assez et ensuite hurlent

parce qu'on consulte tout le monde », lui

a indirectement répondu M. Ferrand.

Fin de l'épisode ? C'est souhaitable. Il

risque néanmoins de laisser pas mal

d'acrimonie entre des associations

d'élus, soutenues par le président du Sé-

nat, qui nourrissent le sentiment d'avoir

été contournées par l'exécutif, et un gou-

vernement qui les soupçonne d'être dans

un dénigrement permanent. A un mois

de la présen tation du projet de loi dit «

4D », censé concrétiser « un nouvel acte

de décentralisation », cela ne va pas fa-

ciliter le débat parlementaire.
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Des freins à la location des
passoires thermiques
Le gouvernement refuse toutefois d'obliger tous les propriétaires à rénover
leur logement en échange d'aides

Audrey Garric

C' est un sujet crucial, qui per-

met de mener de front la

lutte contre la crise clima-

tique et celle pour la justice sociale.

Lundi 12 avril, les députés ont voté l'es-

sentiel des articles consacrés à la réno-

vation énergétique des logements dans

le projet de loi Climat et résilience, dé-

battant tout particulièrement de

l'épineuse question de l'éradication des

passoires thermiques ces 4,8 millions de

logements énergivores. But affiché :

mettre fin à la précarité énergétique et

accélérer la réduction des émissions de

gaz à effet de serre, alors que le bâtiment

fait partie des quatre secteurs les plus

émetteurs en France.

« Il s'agit d'un enjeu majeur de notre siè-

cle, un devoir écologique autant qu'un

impératif social », a estimé la ministre

de la transition écologique, Barbara

Pompili. Pourtant, la France a accumulé

un retard important, alors que le rythme

des rénovations est très insuffisant, de

même que leur efficacité.

Les freins sont nombreux : des montants

des travaux élevés, des restes à charge

difficilement supportables pour les plus

modestes ou encore des aides pas encore

suffisamment fléchées vers la rénova-

tion globale. « Nous n'allons pas ré-

soudre tous les problèmes, mais poser

des pierres structurantes », s'est félicitée

Barbara Pompili. Pour tenter d'accélérer

la cadence, les députés ont d'abord voté

l'interdiction de la hausse des loyers des

passoires thermiques les logements éti-

quetés F et G dans le diagnostic de per-

formance énergétique (DPE) , qui pren-

dra effet un an après la promulgation de

la loi. Ils ont ensuite décidé de les class-

er comme logements indécents, à partir

de 2025 pour ceux classés G, et de 2028

pour les F. Une mesure qui sera élargie

en 2034 aux logements E, par le biais

d'un amendement du rapporteur Mickaël

Nogal (La République en marche, LRM,

Haute-Garonne).

Pour le gouvernement, cette « avancée

majeure et inédite » revient à une inter-

diction en bonne et due forme de la loca-

tion des passoires thermiques en 2028,

puis de celle des logements E, soit 4,4

millions de logements au total.

« Le propriétaire a une obligation de

louer un logement qui respecte les

critères de décence. Si ce n'est pas le

cas, le locataire pourra en appeler à la

responsabilité du bailleur, d'abord à tra-

vers un mécanisme de conciliation puis
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devant le juge », a affirmé la ministre

déléguée au logement, Emmanuelle

Wargon. Une « interdiction en trompe-

l'oeil », a dénoncé Vincent Descoeur

(Les Républicains, Cantal), tandis que

Guillaume Garot (Parti socialiste,

Mayenne) fustigeait une « forme de

duperie . « Pensez-vous que quelqu'un

qui croupit dans son logement insalubre

va se tourner vers un juge ? Cela n'arrive

jamais », a lancé le socialiste.

Fortes oppositions

« Les marchands de sommeil ont encore

de beaux jours devant eux », a abondé

François Pupponi (MoDem, Val-d'Oise),

évoquant les personnes en situation ir-

régulière qui ne se retourneront pas con-

tre leur propriétaire.

Tous les amendements pour « interdire

clairement la location des passoires ther-

miques », ont été rejetés, a estimé Loïc

Prud'homme (La France insoumise,

Gironde). S'il crée une contrainte pour

une partie des propriétaires bailleurs, le

gouvernement a refusé d'obliger tous les

propriétaires à rénover leur logement en

échange de soutiens financiers, l'une des

propositions phares de la convention

citoyenne pour le climat dont est issu le

projet de loi Climat et résilience.

Il assure que les autres propriétaires en-

gageront des travaux grâce aux incita-

tions. Pour cela, les députés ont voté

plusieurs mesures du rapport rendu mi-

mars par Olivier Sichel, le directeur de

la Banque des territoires : d'abord la

mise en place d'un accompagnement, un

service public ou privé, agréé par l'Etat,

qui suivrait le ménage de A à Z, ferait

toutes les démarches à sa place et pour-

rait également superviser les travaux.

Ensuite, la garantie partielle de l'Etat

pour les « prêts avance mutation », qui

permettrait à des foyers âgés, modestes

ou peu solvables d'avoir accès à un prêt

bancaire et de le rembourser lors de la

revente du bien ou lors de la succession.

Les députés ont en outre adopté un

amendement gouvernemental de « pro-

grammation » des aides publiques à la

rénovation, précisant qu'elles devront

être « stables dans le temps », avec « un

reste à charge financièrement soutenable

» pour les ménages les plus modestes, et

incitant davantage à la rénovation per-

formante.

La définition des rénovations perfor-

mantes a toutefois créé de fortes opposi-

tions et inquiétudes des députés de tous

les bords. Ces rénovations sont essen-

tielles pour atteindre les objectifs de la

France d'un parc de logements au niveau

« bâtiment basse consommation »

(BBC) d'ici à 2050- équivalent aux éti-

quettes A et B du DPE.

Elles doivent désormais remplir trois

critères : un gain d'au moins deux class-

es énergétiques, l'atteinte des niveaux A,

B ou C (sauf dérogations), ainsi que le

« traitement » de « six postes de travaux

» : l'isolation des murs, des planchers

bas, de la toiture, des menuiseries ex-

térieures, la ventilation et la production

de chauffage et d'eau chaude.

Objectifs climatiques

« Le risque, c'est que tout le monde s'ar-

rête à une rénovation C et qu'on n'at-

teigne pas les niveaux A et B, et donc

nos objectifs », s'est émue Marjolaine

Meynier-Millefert (LRM, Isère), à

l'unisson de son collègue Vincent De-

scoeur.

Emmanuelle Wargon, en se basant sur

des calculs du ministère, a assuré que

les objectifs climatiques seront tenus. A

l'inverse, une note interne du service bâ-

timent de l'Agence de l'environnement

et de la maîtrise de l'énergie, publiée par

le site Contexte, juge que cette défini-

tion « conduirait à doubler les consom-

mations d'énergie du parc à 2050 par

rapport à l'objectif BBC 2050 .

« Avec ce recul sur la performance, et en

rejetant l'obligation de rénovation pour

l'ensemble des propriétaires, la majorité

rate le coche de l'accélération de la réno-

vation. On se retrouve avec des amé-

nagements cosmétiques par rapport à

l'esprit de la convention citoyenne et à

l'ampleur de la tâche », dénonce Célia

Gautier, responsable climat et énergie à

la Fondation Nicolas Hulot.

Le projet de loi, qui touche tous les as-

pects de la vie quotidienne, de l'inter-

diction de certaines lignes aériennes à la

lutte contre l'artificialisation des sols et à

la régulation de certaines publicités, doit

être examiné jusqu'à vendredi à l'As-

semblée nationale.
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Gel : viticulteurs et arboriculteurs
se tournent vers le gouvernement
Des représentants agricoles ont été reçus, lundi, par le ministre

Laurence Girard

I l y a toujours des chanceux. Jean-

Marie Fabre estime en faire partie.

Ce vigneron, dont les parcelles

s'étagent sur la commune de Fitou

(Aude), a, comme des dizaines de mil-

liers de collègues, senti le vent glacial

du boulet, mais, pour l'heure, les dégâts

dus au gel sont limités. « J'évalue mes

pertes potentielles à 15 %, affirme M.

Fabre, président des Vignerons indépen-

dants. Une partie de mes vignes touche

la Méditerranée et là, les températures

sont restées positives. D'autres sont à

200 mètres d'altitude et ont bénéficié

d'un courant d'air chaud. Seules deux

parcelles situées dans un bas-fond ont

gelé. »

Pour d'autres, la morsure du froid po-

laire qui a envahi une bonne partie du

territoire national du 5 au 8 avril, a été

plus vive. « Nous avons subi des tem-

pératures de - 6 °C, voire - 7 °C, ce qui

est très rare. Nous avons dix hectares de

vigne, dont la moitié en blancs. Nous es-

comptons une demi-récolte sur les cé-

pages blancs, qui étaient beaucoup plus

en avance », raconte Thiébault Huber,

vigneron à Meursault, en côte de

Beaune et président de la Confédération

des appellations et des vignerons de

Bourgogne.

Même s'il est difficile d'établir un bilan

de cette vague de gel, tous s'accordent à

dire que le prix à payer sera lourd pour

les viticulteurs, en première ligne. Leurs

représentants, et ceux des arboricul-

teurs, aussi fortement touchés, ont rap-

pelé, lundi 12 avril, à Julien Denor-

mandie, le ministre de l'agriculture, lors

d'une réunion. C'est « probablement la

plus grande catastrophe agronomique de

ce début de XXIe siècle », a d'ailleurs

déclaré lundi soir ce dernier sur le

plateau d' « Audition publique » (LCP-

Public Sénat-Le Figaro). Peu de vigno-

bles ont échappé à cet aléa

météorologique. Seule l'Alsace, une par-

tie de la Champagne et la région de Co-

gnac y ont échappé. « En Charente, le

cépage ugni blanc utilisé pour le cognac

est plus tardif. Il reste des bourgeons

qui n'ont pas poussé », souligne Daniel

Sauvaitre, arboriculteur mais aussi vitic-

ulteur en Charente.

Hormis ces exceptions, toutes les ré-

gions viticoles, du Val de Loire à la

Provence, du Beaujolais à la Corse, de la

vallée du Rhône au Languedoc en pas-

sant par le Bordelais et la Bourgogne,

examinent les plaies laissées par le

froid. « En Languedoc, nous estimons

la perte de récolte à 50 % pour les vins

de pays IGP [indication géographique
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protégée], qui représentent à eux seuls

10 millions d'hectolitres sur les 12 mil-

lions produits dans la région. Pour les

vins d'appellation AOC, la perte pourrait

avoisiner les 30 % à 40 % », affirme

Miren de Lorgeril, présidente du Con-

seil interprofessionnel des vins du

Languedoc, qui ajoute : « Les gels de

printemps ont toujours existé, d'ailleurs

les saints de glace font peur en mai, mais

ce qui est différent cette année, c'est

l'épisode de chaleur qui a précédé et a

fait exploser la végétation. » Bernard

Farges, président du Comité interprofes-

sionnel du vin de Bordeaux, se refuse à

chiffrer d'éventuelles pertes de potentiel

de production, jugeant l'exercice trop

aléatoire. Mais il reconnaît que « le

spectacle du gel est violent pour les

viticulteurs. Cet épisode se rajoute à une

conjoncture difficile .

Cahier de doléances

La viticulture française navigue depuis

près de deux ans, en mer agitée. Les tax-

es imposées aux vins français par Don-

ald Trump ont réduit le flux des expor-

tations vers les Etats-Unis. Puis la

pandémie de Covid-19, avec son cortège

de fermeture des bars, des restaurants,

d'annulation d'événements, de coup d'ar-

rêt du tourisme, a fait plonger les ventes.

Au point qu'en 2020, la question était

d'alléger les stocks. Finalement, 155

millions d'euros ont été octroyés pour

distiller 2 millions d'hectolitres de vin en

alcool blanc.

Lundi 12 avril, les représentants des vi-

gnerons ont rappelé à leur ministre que

l'enjeu se situe pour eux en 2022, après

les vendanges, quand ils espéraient en-

fin bénéficier d'un rebond d'activité à

la sortie de la pandémie. Ils demandent

une année blanche de cotisations so-

ciales sur les charges patronales et d'ex-

ploitants, un report d'un an des

échéances d'emprunt bancaire sans frais,

une compensation des pertes de revenu,

sans oublier un allongement de la durée

de remboursement des prêts garantis par

l'Etat (PGE). « Le PGE a permis d'étein-

dre l'incendie du Covid-19 en 2020,

c'était très bien, mais si nous devons le

rembourser sur cinq ans, ce sera la mort

des entreprises », lance M. Farges. « Il

faut aussi travailler sur le problème du

fermage. Avec la spéculation foncière,

les vignerons ne sont plus propriétaires

des terres et les loyers sont indexés sur

les cours du vin. Quand il y a moins de

raisins, les cours montent et les loyers

augmentent », explique M. Huber.

Les arboriculteurs ont eux aussi présenté

leur cahier de doléances au ministre.

Sachant que les abricotiers sont les plus

touchés. Ils souhaitent un report des an-

nuités bancaires sur cinq ans sans frais,

un accès au PGE au-delà de la date lim-

ite fixée à juin 2021, une prise en charge

des cotisations sociales jusqu'à la récolte

2022 et une aide directe à la trésorerie.

Ils militent en outre pour un relèvement

des taux d'indemnisation de 20 %, et un

versement d'une avance des indemnités

avant l'achèvement des récoltes, dans le

cadre des calamités agricoles.

Dès le 8 avril, M. Denormandie a dé-

clenché le dispositif des calamités agri-

coles. Le surlendemain, le premier min-

istre, Jean Castex, promettait « des en-

veloppes exceptionnelles » et annonçait

le déplafonnement du régime d'indem-

nisation des calamités agricoles. Mais

seuls les arboriculteurs pourront en

bénéficier. Non les viticulteurs, dont un

tiers d'entre eux est assuré. De quoi rou-

vrir le débat sur la couverture des

risques. « Nous sommes assurés pour

les parcelles de vignes que nous avons

dans l'Aude et pas pour celles situées

dans l'Hérault. Or, cette année, il a gelé

dans nos vignes de l'Hérault », témoigne

Mme de Lorgeril. La pièce tombe par-

fois du mauvais côté...
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Lieux culturels : le Sénat veut une
reprise « progressive »
Une mission sénatoriale a présenté douze recommandations pour encadrer
la réouverture des salles et musées

Sandrine Blanchard

E mmanuel Macron a eu beau

esquisser la promesse, lors de

son allocution télévisée le 31

mars, de « recommencer à ouvrir, avec

des règles strictes, certains lieux de cul-

ture dès la mi-mai », aucun agenda pré-

cis, aucune liste des secteurs concernés

n'ont pour l'heure été avancés, ni par le

président de la République ni par le min-

istère de la culture. « Un an après le

début de la crise sanitaire, les établisse-

ments culturels manquent, aujourd'hui

encore, cruellement de visibilité », s'in-

quiète la mission commune d'informa-

tion du Sénat chargée d'évaluer les effets

des mesures de confinement et de re-

strictions d'activité.

Après avoir auditionné, tout au long du

mois de mars, des représentants de

secteurs culturels à l'arrêt (théâtres,

salles de concerts, cinémas, festivals) et

de lieux autorisés à rouvrir leurs portes

à l'étranger (Belgique, Italie, Suisse, Es-

pagne), la mission sénatoriale a présen-

té, mardi 13 avril, douze recommanda-

tions en faveur d'une « reprise progres-

sive et encadrée .

Rappelant que « l'accès à la culture revêt

un caractère fondamental », elle propose

que « les musées et monuments, les

cinémas et les salles de spectacle en for-

mat assis soient les premiers autorisés

à rouvrir à compter de la levée des

mesures de confinement . Présidée par

le médecin Bernard Jomier (écologiste,

apparenté PS), au côté des rapporteurs

Roger Karoutchi (LR) et Jean-Michel

Arnaud (Union centriste), la mission

rappelle qu'une étude de l'Institut Pas-

teur a « clairement » montré que la

fréquentation des lieux culturels n'était

pas associée à un surrisque d'infection

par le coronavirus.

« Maintenir les établissements culturels

fermés au motif que leur fréquentation

favoriserait, en amont ou en aval, des

moments de convivialité en famille ou

entre amis, apparaît comme une sanc-

tion injustifiée », pointent les sénateurs.

D'autant, avancent-ils, que les lieux peu-

vent contribuer à la « responsabilisation

des citoyens en diffusant des messages,

en début ou en fin de séance ou de spec-

tacle, destinés à rappeler l'importance

des gestes barrières et les dangers en-

courus lors des réunions privées .

Il faut donc rouvrir, plaide la mission,

mais à plusieurs conditions. D'abord en

adaptant les jauges par « paliers suc-

cessifs . « Plutôt que d'imposer une ré-

duction générale de 50 % de la jauge à
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tous les établissements, le niveau pour-

rait être fixé en fonction du volume, de

la disposition et des conditions de ven-

tilation. » Ensuite en « limitant l'accès

aux seules personnes ayant préalable-

ment réservé leurs billets . Surtout, les

sénateurs jugent « opportun de soumet-

tre chaque réouverture d'établissement à

l'autorisation du préfet, en concertation

avec les collectivités territoriales, afin

de garantir un contrôle du protocole san-

itaireet son adéquation avec la program-

mation .

Un calendrier très tardif

Concernant les festivals, la mission cri-

tique avec force l'attitude des pouvoirs

publics. Elle juge « regrettable » le re-

tard pris dans l'organisation des con-

certs-tests pour les rassemblements en

jauge debout. Prévues en mars, puis en

avril, ces expérimentations (déjà réal-

isées en Allemagne, en Espagne et aux

Pays-Bas) sont désormais envisagées en

mai... Un calendrier très tardif qui re-

pousse d'autant les perspectives de réou-

verture des salles de concerts.

Lundi 12 avril, le Prodiss (syndicat du

spectacle musical et de variété) a

d'ailleurs écrit une lettre ouverte à Em-

manuel Macron, publiée sur Twitter,

pour demander la validation d'un de ces

concerts-tests, celui du groupe Indo-

chine qui doit se tenir à l'AccorHotels

Arena à Paris. « Nous travaillons depuis

plusieurs semaines avec l'AP-HP [l'As-

sistance publique-Hôpitaux de Paris] à

une expérimentation : le projet Ambi-

tion Live Again. Mais pour que ce con-

cert-test puisse voir le jour, il faut que le

protocole soit validé. Monsieur le prési-

dent, nous avons besoin de votre aide »,

explique le Prodiss.

Quant à la jauge de 5 000 personnes

retenue par le gouvernement pour les

rendez-vous estivaux, elle est qualifiée

d' « arbitraire » par le Sénat car « ne re-

posant sur aucun fondement scientifique

. C'est pourquoi la mission recommande

de « confier au préfet le soin d'autoriser

les festivals au cas par cas en fonction

du protocole sanitaire qu'ils présentent

et de leur engagement en matière de

contrôle .

La mission est, par ailleurs, opposée à

l'instauration d'un passeport vaccinal

pour accéder aux spectacles et festivals

de grande jauge : « En l'état de la cam-

pagne de vaccination, son obligation

serait tout à fait discriminatoire. » En re-

vanche, elle trouve « envisageable d'im-

poser l'instauration d'un pass sanitaire »

indiquant soit un certificat de vaccina-

tion, soit un résultat négatif à un test

PCR.

Enfin, rappelant les grandes difficultés

financières du monde de la culture, les

sénateurs préconisent le maintien d'un

soutien de l'Etat « aussi longtemps que

les lieux se verront imposer des restric-

tions concernant leurs jauges » et l'in-

stauration d'une « garantie financière

pour le redémarrage, en particulier des

festivals, afin de pallier le retrait des as-

surances .

A l'image du fonds d'urgence pour le

spectacle vivant, créé au lendemain des

attentats du 13 novembre 2015 pour

améliorer les dispositifs de sécurité, la

mission recommande aussi la mise en

place d'un « fonds pour l'équipement des

salles en systèmes d'aération et de ven-

tilation plus performants . Histoire que

les lieux culturels puissent « être mieux

armés pour faire face à de prochaines

crises sanitaires ...
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EDF : l'exécutif détaille son projet
de réorganisation
Dans le document consulté par « Le Monde », le gouvernement semble ne
pas vouloir faire de concession

Nabil Wakim

C' est l'une des étrangetés de

ce vaste plan de réorgani-

sation d'EDF : depuis dix-

huit mois, le gouvernement n'avait pas

communiqué les détails du projet qu'il

porte en lien avec la direction d'EDF.

Pour la première fois, l'exécutif a en-

voyé, vendredi 9 avril, un document aux

syndicats, destiné à expliquer le

pourquoi de la démarche et à donner des

garanties sur le plan social.

Dans ce résumé de trois pages, que Le

Monde a pu consulter, le gouvernement

reprend les grandes lignes présentées

par le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy,

devant l'Assemblée et le Sénat, en févri-

er. L'exécutif fait le constat que « l'en-

treprise n'est plus en mesure de financer

son développement », compte tenu du

mécanisme de rémunération actuel du

nucléaire. Il est même plus précis, esti-

mant que cette situation « ne garantit pas

suffisamment, en toutes circonstances,

la couverture des coûts et ne lui permet

pas de réaliser les investissements

nécessaires à la poursuite de l'exploita-

tion optimale du parc nucléaire . Cela

signifie que le gouvernement considère

qu'EDF ne peut plus assurer avec cer-

titude le bon fonctionnement et donc la

sûreté des 56 réacteurs français.

L'exécutif estime que seul son plan «

Hercule » - qui n'est désormais plus ap-

pelé ainsi, le nom ayant suscité plus

d'oppositions qu'autre chose peut répon-

dre aux défis auxquels fait face EDF,

tout en respectant les exigences de la

Commission européenne. Une négocia-

tion est justement en cours depuis plus

d'un an à Bruxelles pour trouver un

équilibre qui convienne aussi bien aux

exigences françaises qu'aux règles de la

concurrence européenne.

Contrer les oppositions

Le texte illustre, par ailleurs, ces dif-

ficultés. Il détaille ainsi : « Ce projet

consacrerait une détention par l'Etat à

100 % du parc nucléaire, thermique et

hydraulique. » Le nouvel EDF, 100 %

public, détiendrait plus de 80 % de la

production d'électricité en France et ne

serait pas coté en Bourse. Cette entité

aurait une filiale, elle aussi 100 %

publique, qui posséderait les barrages

d'EDF.

Enfin, une autre filiale, appelée, pour

l'instant, « Energies nouvelles et réseau

», rassemblerait la vente d'électricité, les

énergies renouvelables, le réseau de dis-

tribution Enedis et les services. Le cap-

ital de cette deuxième filiale serait ou-
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vert au privé dans une certaine mesure

c'est cette démarche qui inquiète les syn-

dicats, qui y voient une première étape

vers une privatisation de certaines activ-

ités du groupe. Pour tenter d'y répondre,

le document assure que « des garanties

légales seraient données sur le maintien

de cette filiale dans le secteur public . «

Cette entité resterait intégrée (...) au sein

du groupe EDF », précise aussi le texte.

Il est également écrit noir sur blanc que

le statut particulier des agents EDF et

la mobilité entre les entités du groupe

seraient préservés. Surtout, le gouverne-

ment affirme que le pendant à cette réor-

ganisation serait un nouveau mécanisme

de régulation du nucléaire français.

Autrement dit : un dispositif qui perme-

tte à EDF de vendre son électricité à un

meilleur prix qu'aujourd'hui.

« Ce mécanisme donnerait à EDF la vis-

ibilité permettant de réaliser son pro-

gramme d'investissements dans le parc,

pour que la France puisse continuer à

disposer de cette électricité décarbonée

», rapporte le texte. Une manière d'ex-

pliquer qu'EDF aurait ainsi les moyens

de prolonger la durée de vie du parc nu-

cléaire et d'engager la construction de

nouveaux réacteurs. Un argument là

aussi destiné à convaincre l'intersyndi-

cale, très favorable à des engagements

de cette nature.

Pour contrer les oppositions, le gou-

vernement affirme aussi qu'il fera

preuve de transparence et laissera la

place ouverte au débat. « La négociation

avec la Commission (...) ne préemptera

pas un débat au Parlement sur l'avenir

d'EDF », promet le texte. De même, la

réorganisation du groupe sera soumise

aux instances de représentation du per-

sonnel. Mais ces démarches auraient, de

toute façon, dû être menées et ne con-

stituent pas vraiment une concession de

la part de l'exécutif.

La seule nouveauté par rapport aux an-

nonces précédentes apparaît bien maigre

pour convaincre les syndicats : la possi-

bilité pour les salariés de choisir le nom

des filiales « Energies nouvelles et

réseau » et « Hydroélectrique . Il n'est

pas certain que cela suffise aux syndi-

cats d'EDF, mobilisés depuis plus d'un

an contre ce projet.

Le texte du gouvernement interroge sur

sa stratégie : s'il essaye de trouver un

accord avec les syndicats, il lui faudra

faire de plus amples concessions sur son

projet. Dans le même temps, la négocia-

tion à Bruxelles n'est pas terminée, alors

que le calendrier de la présidentielle se

rapproche.
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La France veut revoir la règle des 3
% de déficit
Un centre de réflexion rattaché à Matignon propose de changer les critères
budgétaires européens en 2022

Elsa Conesa

U n débat d'un autre siècle. »

C'est en ces termes qu'Em-

manuel Ma cron résumait,

fin 2019, les contraintes européennes en

matière budgétaire les fameux plafonds

de dette et de déficit publics, fixés re-

spectivement à 60 % et 3 % du produit

intérieur brut (PIB) depuis vingt ans. «

Nous avons besoin de plus d'expansion-

nisme, de plus d'investissements », affir-

mait le président de la République déjà,

dans un entretien au magazine The

Economist, quelques semaines avant

que la pandémie de Covid-19 ne frappe

l'Europe, dont il soulignait alors « l'ex-

traordinaire fragilité .

La France souhaite depuis plusieurs an-

nées ouvrir une réflexion sur la perti-

nence de ces deux objectifs chiffrés in-

troduits par le traité de Maastricht en

1992, et si souvent brocardés par l'ex-

trême droite et l'extrême gauche. Im-

posés à l'époque en vue de la création

de l'euro, ces critères visaient à fixer un

cadre budgétaire commun à des

économies européennes aux profils très

différents. Bien que leur caractère sci-

entifique discutable ait été souligné par

de nombreux économistes, ces normes,

dont l'application est suspendue dans le

contexte du Covid jusqu'à la fin 2022,

n'ont pas été vraiment retouchées depuis

leur adoption. C'est la succession de

crises et d'injections massives d'argent

public qui en a progressivement fait le

symbole d'une « Europe de Maastricht »

vue comme dogmatique et peu en phase

avec la réalité sociale des Etats mem-

bres.

Une petite révolution

La France, qui présidera l'Union eu-

ropéenne (UE) au premier semestre en

2022, compte s'appuyer sur les effets

très dispersés de la crise sanitaire en Eu-

rope pour ouvrir ce débat très sensible,

dont l'issue dépendra sans doute des

élections en Allemagne cet automne.

Mais pour Emmanuel Macron, le calen-

drier n'est pas forcément mauvais en an-

née électorale. « Ce n'est pas absurde

de faire de ce sujet un combat à l'occa-

sion de la présidence française de l'UE,

souligne Brice Teinturier, directeur

général délégué d'Ipsos. Derrière le dé-

bat technique, il y a une réflexion sur

la conception de l'Europe et de l'Etat.

Autant les chiffres du déficit et de la

dette ne parlent pas aux Français, autant

l'articulation entre les injonctions eu-

ropéennes et ce qui relève du rôle de

l'Etat, autrement dit la souveraineté, les

intéresse .
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Dans cette perspective, des travaux ont

été engagés pour faire émerger des

propositions, notamment par le Conseil

d'analyse économique (CAE), un centre

de réflexion rattaché à Matignon. Dans

une note publiée mardi 13 avril, l'organ-

isme suggère ainsi de renoncer à l'ob-

jectif commun des 3 % de déficit, et de

remplacer le seuil des 60 % de dette par

un plafond différent pour chaque pays.

Une petite révolution en somme.

« La crise du Covid a rendu encore plus

flagrante le décalage entre ce cadre et

la réalité, soulignent les économistes

Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, con-

seil d'Emmanuel Macron pendant la

campagne de 2017, et Xavier Ragot, au-

teurs de la note. Le consensus intel-

lectuel sur le sujet est que ces règles

n'ont plus rien à voir avec le monde de

Maastricht. » De fait, depuis la création

de l'euro, les dettes publiques ont ex-

plosé en France, elle a doublé et ap-

proche les 120 % du PIB , les taux sont

devenus négatifs, faisant fondre la

charge de la dette à mesure que celle-ci

augmente, tandis que l'inflation a quasi-

ment disparu.

« D'importants effets pervers »

Les écarts entre pays se sont creusés

depuis 2000 : la dette suédoise est restée

sous les 50 % du PIB quand celle de

l'Italie atteint 210 %. L'UE va enfin se

doter de nouveaux instruments pour

lever de la dette commune, une initiative

politiquement inimaginable en 2000. «

Nous ne sommes plus dans le monde de

Maastricht », martèlent les auteurs de la

note.

L'objectif des 3 %, référence cardinale

des vingt dernières années, serait ainsi

carrément abandonné, celui-ci n'ayant «

aucun fondement analytique » mais au

contraire « d'importants effets pervers

», rappelle le CAE. C'est pourtant la

France qui en est à l'origine, et non

l'Allemagne. Le ministère du budget

avait forgé ce chiffre en 1981, alors que

le déficit s'approchait pour la première

fois des 100 milliards de francs. La

somme en valeur absolue étant un peu

effrayante, elle fut transformée en part

de PIB. « Par rapport à la richesse na-

tionale, et c'est ça qui compte, le déficit

qui est là représente 2,6 % de notre

richesse, c'est le chiffre le plus faible

de tous les pays occidentaux, sauf les

Etats-Unis », justifiait à l'époque Lau-

rent Fabius, jeune ministre des finances

au journal télévisé, en septembre 1981.

L'idée fut reprise au niveau européen dix

ans plus tard, poussée par le directeur du

Trésor, Jean-Claude Trichet. « Il fallait

des seuils contraignants, car les Etats

européens ne se faisaient pas confiance

», rappelle Jean Pisani-Ferry.

Quant à l'objectif d'une dette n'excédant

pas 60 % du PIB, il pourrait, selon le

CAE, être remplacé par des cibles

définies par chacun des pays pour eux-

mêmes, pour cinq ans et évaluées par

une autorité budgétaire indépendante.

En France, ce pourrait être le Haut Con-

seil des finances publiques, une instance

placée auprès de la Cour des comptes.

Cette cible serait ensuite validée par

Bruxelles sur la base d'une méthodolo-

gie commune. En découleraient des

niveaux de croissance et d'évo lution de

la dépense publique pour chaque pays.

Objectif : « éviter les totems », insistent

les au teurs, qui déplorent un environ-

nement dans lequel « la frontière entre le

vice et la vertu, c'est le 3 % . Ceux-ci in-

sistent, toutefois, sur la nécessité de con-

server des objectifs pour éviter que l'in-

solvabilité d'un Etat ne fragilise l'ensem-

ble de la zone euro, ce qui avait failli se

produire en 2012 avec la Grèce.
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En 2022, Macron veut échapper à
l'image de « président du Covid »
Plusieurs soutiens du chef de l'Etat plaident pour que celui-ci apparaisse de
nouveau comme un dirigeant capable de bousculer le « système »

Olivier Faye

I ls ne sont pas nombreux, autour

d'Emmanuel Macron, à avoir l'au-

torisation de parler de l'élection

présidentielle de 2022. Pas question de

laisser penser, à un an de l'échéance, que

le chef de l'Etat serait davantage préoc-

cupé par sa réélection que par la gestion

de la crise sanitaire. En tant que délégué

général de La République en marche

(LRM), Stanislas Guerini appartient à ce

petit cercle de privilégiés. Selon lui, un

danger principal guette le locataire de

l'Elysée : être emporté dans une vague «

dégagiste » par des Français souhaitant

tourner la page de l'épidémie de

Covid-19. « Le jour d'après, il y aura

une envie de se projeter vers autre

chose. Si on veut aspirer à un second

quinquennat, il faut montrer un chemin

», prévient le député de Paris, qui ne se

laisse pas bercer par les sondages favor-

ables à M. Macron ou les difficultés de

l'opposition.

Le créateur du Puy du Fou, Philippe de

Villiers, partage cet augure. Hier « ami

» déclarédu président de la République,

aujourd'hui contempteur, le Vendéen es-

time même qu'Emmanuel Macron ne

sera pas en position de se représenter.

« Quand vous avez enfermé un peuple

pendant un an, le peuple s'en souvient.

Clemenceau a gagné la guerre, il n'est

pas resté. Et Churchill, cette injustice !

Quand votre nom est associé à un mal-

heur, vous partez avec le malheur », a-

t-il professé sur BFM-TV, samedi 10

avril.

« Rester dans la transgression »

Pour contrer cet « effet Churchill »,

Stanislas Guerini, encore lui, défend une

idée : qu'Emmanuel Macron apparaisse

de nouveau comme l'homme capable de

bousculer le « système . En 2017, l'an-

cien ministre de l'économie avait misé

sur l'épuisement du clivage droite-

gauche, sa jeunesse ainsi que sur la

promesse de « transformer » la société

et les pratiques politiques. Réenfourcher

le même cheval, cinq ans plus tard, avec

le bilan d'un quinquennat sur les épaules

représente une gageure, mais qu'im-

porte. « Notre sujet, c'est de rester dans

la transgression, soutient M. Guerini. Le

président a montré à des moments clés

qu'il avait une capacité à bousculer le

système : avec le grand débat national,

ou sa décision de ne pas confiner fin jan-

vier. »

Hasard ou nécessité, le chef de l'Etat a

pris tout le monde de court en réitérant,

le 8 avril, sa volonté de « supprimer
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» l'Ecole nationale d'administration

(ENA) pour la remplacer par un Institut

du service public. Cette promesse avait

d'abord été formulée au lendemain de

la crise des « gilets jaunes », en avril

2019. Selon M. Macron, cette « révo-

lution profonde » participerait d'une

volonté de mettre fin au « corporatisme

» afin de « réconcilier nos concitoyens

avec le sommet de l'Etat . En clair, de

répondre au climat de défiance qui s'ex-

prime depuis des années contre les

élites.

Cette volonté de mouvement vise à

échapper à l'image de « président du

Covid » qui accompagne le locataire de

l'Elysée depuis un an. Dans les semaines

précédant l'annonce du troisième con-

finement, le 31 mars, Emmanuel

Macron avait tenté de déléguer à ses

ministres la communication sur la ges-

tion de crise sanitaire. Certaines ré-

formes, comme celle de l'assurance-chô-

mage qui doit entrer en vigueur le 1er

juillet, sont par ailleurs revenues sur la

table. En vue de 2022, enfin, l'enjeu du

remboursement de la dette émerge

comme une priorité dans le discours de

nombreux macronistes, qui ne veulent

pas apparaître irresponsables aux yeux

de leur électorat. « L'idée est de garder

notre agenda de transformation. Aucun

immobilisme, il y aura d'autres initia-

tives », assure un proche du chef de

l'Etat. Ces dernières pourraient concern-

er la jeunesse ou l'égalité des chances

afin de tenir compte de la sensibilité du

climat social dans les mois à venir.

Un difficile entre-deux

Il apparaît, en effet, difficile dans ce

contexte de réintroduire un sujet aussi

éruptif que la réforme des retraites. « La

population sera légitimement fatiguée à

la sortie de cette terrible crise, le moral

de nos concitoyens doit être considéré

»,juge la secrétaire d'Etat à l'économie

sociale et solidaire, Olivia Grégoire.

Bousculer et en même temps soigner :

Emmanuel Macron se place dans un dif-

ficile entre-deux. Certains, à com-

mencer par son ancien premier ministre,

Edouard Philippe, ne se privent pas

d'appuyer là où ça fait mal en l'accusant

d'avoir renoncé à changer la société

française, et donc de porter un projet

d'avenir. « Emmanuel Macron essaye de

renouer avec son côté président réfor-

mateur et de retrouver le fil du récit sur

l'homme hors du sérail, analyse la poli-

tologue Chloé Morin, experte associée

à la Fondation Jean-Jaurès. Or, il doit

tenir compte d'une société sous tension,

déprimée, fracturée. Et son récit d'out-

sider, qui dénonce "l'Etat profond", ne

s'écrit qu'en pointillé car il n'a pas pro-

fondément transformé le système depuis

quatre ans. »

De quoi reproduire le schéma subi par

Nicolas Sarkozy, en 2012, qui avait dû

répondre de son mandat en partie mis

à l'arrêt par la crise financière de 2008

? « Même si le président continue de

réformer, il sera le président qui aura

géré le Covid, c'est une réalité que nous

assumerons, convient Olivia Grégoire.

Nous avons réformé en profondeur

depuis quatre ans, mais la gestion de la

crise sanitaire sera au menu de 2022. »

Avec tous les risques que cela comporte.
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Les entrées en formation de
chômeurs à un niveau historique
En 2020, le nombre de stages destinés aux demandeurs d'emploi a atteint
près de 1,116 million, un record selon le ministère du travail

Bertrand Bissuel

L es politiques en faveur de la

formation des chômeurs con-

tinuent de monter en puis-

sance. En 2020, le nombre d'actions en-

gagées pour accroître les qualifications

des demandeurs d'emploi s'est élevé à

un peu plus de 1,116 million, selon des

données rendues publiques, lundi 12

avril, par le ministère du travail. Il s'agit

d' « un niveau jamais atteint en France »,

assure-t-on Rue de Grenelle.

Ce record est, pour une large part, im-

putable au plan d'investissement dans

les compétences (PIC). Présenté

quelque mois après le début du quin-

quennat d'Emmanuel Macron, cet am

bitieux programme, financé à hauteur de

15 milliards d'euros, entend former, sur

cinq ans, un million d'individus sans ac-

tivité, peu ou pas qualifiés, et un million

de jeunes éloignés du marché du travail.

A ce stade, la moitié du chemin a été

parcourue, le nombre d'entrées en for-

mation dans le cadre du PIC se situant

à près de 1,08 million (pour un objectif

initial de deux millions, donc). Le dis-

positif a souffert de la crise puisque ceux

qui en ont bénéficié en 2020 représen-

taient un effectif en baisse de 19,6 % par

rapport à 2019. Cependant, le gouverne-

ment table sur un net rebond dès cette

année, ce qui devrait se traduire par 1,04

million d'actions de formations sur les

exercices 2021 et 2022. D'ores et déjà,

« le pari est tenu », affirme Carine Seil-

er, haut-commissaire aux compétences,

chargée du pilotage du PIC.

1,9 million de chômeurs formés

En dehors du plan d'investissement dans

les compétences, on recense quelque 1,9

million d'entrées en formation de

chômeurs, entre le début de 2018 et la

fin de 2020 : il s'agit de mesures fi-

nancées par les conseils régionaux, Pôle

emploi ou les demandeurs d'emploi eux-

mêmes qui ont utilisé leur compte per-

sonnel de formation (CPF) de façon au-

tonome. Au total, durant les trois

dernières années, près de 3 millions de

formations ont donc été dispensées à des

actifs à la recherche d'un poste dont

beaucoup étaient en rupture avec le

monde de l'entreprise.

Grâce aux efforts déployés par le biais

du PIC et à travers les autres systèmes

existants, la proportion de demandeurs

d'emploi qui accèdent à une formation a

progressé de 3 points par rapport à 2017,

tout en restant faible puisqu'elle n'est au-

jourd'hui que de 16 %. Cette modeste
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tendanceà l'amélioration s'observe, entre

autres, chez les chômeurs peu qualifiés

c'est-à-dire ceux ayant un niveau in-

férieur au bac mais elle s'est effritée, l'an

dernier, puisque le taux d'accès à une

formation pour cette catégorie a perdu

0,2 point en un an (à 15,4 %) tout en se

maintenant au-dessus de celui observé

en 2018 (13,2 %). Des publics, consid-

érés comme prioritaires, sont désormais

mieux pris en charge. Ainsi, près de 24

% des entrées en formation en 2020 con-

cernent des allocataires du revenu de

solidarité active (RSA, en augmentation

de 6,5 points par comparaison avec

2018). Le pourcentage est également

orienté à la hausse pour les habitants des

quartiers prioritaires de la politique de la

ville (+ 1 point, à 14,1 %) et pour ceux

qui vivent dans les zones de revitalisa-

tion rurale (+ 0,7 point, à 13,2 %).

Avant la récession déclenchée par

l'épidémie de Covid-19, la part des

chômeurs ayant retrouvé un emploi six

mois (au plus) après la fin de leur stage

s'était un peu accrue : 57,6 % pour ceux

qui avaient achevé leur formation entre

juillet 2018 et juin 2019, contre 56,1

% pour ceux qui l'avaient finie un an

plus tôt. Depuis, ce ratio s'est dégradé à

cause évidemment des réductions d'ef-

fectifs dans les entreprises : le taux d'ac-

cès à l'emploi six mois après une forma-

tion est redescendu à 50,8 % (pour ceux

qui sont sortis de leur stage entre sep-

tembre 2019 et juin 2020).

Les statistiques dévoilées lundi ne per-

mettent pas d'apprécier clairement com-

ment le PIC a pesé « sur les formations

qualifiantes et sur l'insertion dans l'em-

ploi », estime Michel Beaugas, secré-

taire confédéral de Force ouvrière (FO)

chargé de ces thématiques pour son or-

ganisation.

Une tendance « a priori positive »

Un comité scientifique doit évaluer le

dispositif mais il n'a pas encore pu livrer

ses conclusions, comme l'explique Ca-

role Tuchszirer, vice-présidente de ce

groupe d'experts. « Il faut parvenir à une

méthode qui permette de mesurer les ef-

fets véritablement imputables au PIC,

précise-t-elle. C'est loin d'être simple, de

multiples paramètres pouvant influer sur

les résultats : par exemple la vigueur

de la croissance économique ou des dé-

cisions gouvernementales, telles que la

contraction du volume des contrats

aidés, qui a pu faire basculer des per-

sonnes vers le système de formation. »

Il n'en demeure pas moins que les don-

nées fournies lundi révèlent des « élé-

ments de tendance qui sont a priori posi-

tifs », juge Philippe Debruyne, secré-

taire confédéral CFDT. « La mobilisa-

tion des acteurs est restée assez forte

pendant la crise sanitaire, au profit de

la continuité pédagogique des parcours

des demandeurs d'emploi, y compris les

moins qualifiés, complète-t-il. Cet effort

important doit être maintenu, au-delà de

2022. »

Les indicateurs s'avèrent « encour-

ageants », enchaîne David Margueritte,

l'élu (Les Républicains) responsable du

dossier à Régions de France, l'associ-

ation qui représente les conseils ré-

gionaux. A ses yeux, le PIC a déclenché

un « changement de paradigme », qui se

traduit par une approche plus « qualita-

tive » de la formation, avec un souci du

« long terme » : les actions proposées,

dit-il en substance, tiennent mieux

compte du profil des chômeurs et des

spécificités des bassins d'emploi.
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France: le gouvernement favorable
au maintien des élections
régionales, malgré le Covid
Agence France-Presse

P aris - Soupçonné par l'opposi-

tion de vouloir, sous couvert de

crise sanitaire, repousser un

scrutin qui s'annonce défavorable pour

la majorité, le gouvernement français

défendra finalement le maintien des

élections régionales en juin, après l'avis

favorable des maires à cette option.

Soupçonné par l'opposition de vouloir,

sous couvert de crise sanitaire, repouss-

er un scrutin qui s'annonce défavorable

pour la majorité, le gouvernement

français défendra finalement le maintien

des élections régionales en juin, après

l'avis favorable des maires à cette op-

tion.

Dans le cadre d'une consultation lancée

par le gouvernement, 56% des maires

se sont dits favorables au maintien des

deux scrutins les 13 et 20 juin, selon les

résultats communiqués par le ministère

de l'Intérieur.

Le Premier ministre Jean Castex

défendra donc le maintien des élections

régionales mais aussi départementales

en juin, à l'occasion d'un débat sur la

question prévu mardi et mercredi au par-

lement, a affirmé à l'AFP une source

gouvernementale

En demandant directement aux maires

de répondre avant lundi midi par « oui

» ou « non » à la question de savoir si

les conditions préconisées par le Comité

scientifique leur semblaient réunies

pour tenir les élections, le gouvernement

s'était attiré les foudres des associations

d'élus et de l'opposition, qui le soupçon-

nent de vouloir reporter les scrutins.

Dans un communiqué commun et viru-

lent diffusé sous le nom de « Territoires

unis » , l'Association des maires de

France (AMF), l'Assemblée des départe-

ments de France (ADF) et Régions de

France ont accusé lundi le gouverne-

ment « d'avoir peur du verdict des urnes

» .

« Ce qui se joue, en réalité, sur le dos

des maires et sous le prétexte de la sit-

uation sanitaire, c'est le report des élec-

tions locales après les présidentielles et

législatives car elles seraient des "élec-

tions non essentielles" » , avaient dé-

ploré les trois principales associations

d'élus.

Du côté de l'opposition, les critiques ont

fusé, principalement chez les Républi-

cains (droite) qui président plusieurs ré-

gions et comptent se servir du scrutin

comme tremplin pour l'élection prési-

dentielle en 2022.
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Démantèlement d'EDF: le
gouvernement joue cartes sous
table
Martine Orange

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

« Il n'y aura pas de scission, il n'y aura

pas de privatisation » ,a soutenu le PDG

d'EDF le 10 avril. Mediapart publie une

note du gouvernement, adressée le 9

avril aux syndicats, qui dit tout le con-

traire:l'exécutif veut privatiser au plus

vite la partie la plus rentable du groupe.

Pour la première fois depuis deux ans

et demi, le gouvernement a transmis un

écrit sur ses projets pour EDF. Vendredi

soir, les syndicats ont reçu une note

blanche de trois pages, sans en-tête, ni

signée ni datée, censée présenter le dé-

tail de la réforme de l'électricien public.

Elle était supposée rester confidentielle.

En moins de vingt-quatre heures, elle a

commencé à faire le tour d'EDF, ce que

le gouvernement avait manifestement

anticipé.

Car cette note (voir plus bas) est

curieusement inconsistante : elle n'abor-

de aucun sujet de fond. « Il n'y a rien

dans cette note. Cela confirme tout ce

que nous dénonçons depuis deux ans »

, dit Sébastien Menesplier, secrétaire

général de la fédération CGT Mines-én-

ergie. « Rien n'a changé depuis des

mois, si ce n'est des virgules et des

changements de noms, sur lesquels, très

généreusement, les salariés seront con-

sultés ! C'est carrément insultant,

comme si on était des enfants qu'il fal-

lait occuper pendant que les adultes

traitaient des questions sérieuses » ,

s'énerve de son côté Anne Debrégeas,

responsable Sud Énergie.

« Hercule n'existe plus [le gouverne-

ment a dit avoir abandonné le nom de

code de son projet - ndlr] . On a Hérak-

lès à la place » , ironiseAlexandre Gril-

lat, responsable CFE-CGC d'EDF. « Il

n'y a rien dans cette note. Toute l'organ-

isation d'EDF procède d'un accord avec

la Commission européenne, or rien n'est

dit à ce sujet. Comment peut-on penser

réformer EDF sans savoir les conditions

imposées par Bruxelles? Pour le reste,

rien n'a changé par rapport aux infor-

mations qui nous ont été données aupar-

avant. C'est pitoyable » , grince-t-il.

Alors que le gouvernement annonce son

intention de réorganiser le premier ser-

vice public français, censé jouer un rôle

majeur dans la stratégie énergétique, il

n'a rien à dire à ce sujet. Juste qu'il en-

tend « conserver ses missions de service

public » . Pour le reste, il continue à être

dans le flou.

Tous les syndicats pointent les absences

béantes de cette note. Ils ont commencé

à en dresser la liste. Elle ne cesse de s'al-

longer. Le gouvernement ne dit rien de

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 14 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210412·MED·954030

Mercredi 14 avril 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

66Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



la transition écologique, du développe-

ment des énergies renouvelables, ni du

nucléaire. Ce dernier sujet est curieuse-

ment passé sous silence, tant la produc-

tion nucléaire, appelée, semble-t-il, à

être commercialisée au niveau eu-

ropéen, que les futurs EPR, censés aller

dans une autre filiale échappant par-

tiellement à EDF. Rien n'est dit non plus

sur l'avenir d'EDF, de ses financements,

de sa dette, de son avenir. Il ne dit pas

non plus comment le groupe pourrait

être géré, les relations qui existeraient

entre les différentes entités, comment

seraient gérés, par exemple, les barrages

ou le parc nucléaire.

« Il n'y aura pas de scission, il n'y aura

pas de privatisation » , a affirmé Jean-

Bernard Lévy, PDG d'EDF sur France

Inter le 10 avril. À lire la note blanche

diffusée par le gouvernement, c'est

pourtant exactement ce qui est souhaité.

Tout le projet du gouvernement se ré-

sume en quelques lignes dignes d'un

mauvais PowerPoint de quelque ban-

quier d'affaires : un démantèlement pour

privatiser la partie la plus rentable du

groupe en laissant toutes les charges et

les risques à une entité 100% publique.

« Pourquoi un document aussi pauvre ?

Pourquoi maintenant ? » , s'interroge un

connaisseur du dossier. L'insistance du

gouvernement commence à poser ques-

tion chez beaucoup. Tous ont noté la

brutale accélération de ce dossier, qui

semblait s'enliser depuis des mois, blo-

qué par la négociation avec Bruxelles.

Brusquement, le ministre des finances

Bruno Le Maire et la ministre de la tran-

sition écologique Barbara Pompili, qui

refusaient de rencontrer les responsables

syndicaux depuis des mois, les ont reçus

la semaine dernière. Maintenant, il y a

cette note, alors que le gouvernement

ne voulait rien écrire sur cette réforme

auparavant en attendant des entretiens

bilatéraux avec chacun des syndicats,

reçus un par un.

Ce scénario a tellement un air de déjà-vu

que certains ont un mauvais pressenti-

ment. Ils soupçonnent le gouvernement

de jouer cartes sous table, d'avancer

avec un calendrier et des intentions

masqués afin de précipiter un projet de

loi porteur du démantèlement d'EDF,

s'émancipant du calendrier de la Com-

mission européenne. Ce que le gou-

vernement indique en filigrane dans la

note : « La négociation avec la Commis-

sion définit le champ des possibles et ne

préemptera pas un débat au Parlement

sur l'avenir d'EDF à qui sera soumis ce

projet s'il est décidé. »

« Ce qui me frappe, c'est la longue justi-

fication politique de cette note » , relève

Philippe André, délégué Sud Én-

ergie.Peu disert sur ce qu'il compte faire

d'EDF, le gouvernement avance tout un

argumentaire politique, ressemblant à la

trame d'un exposé des motifs d'un projet

de loi. Il explique ainsi que toute son

ambition est de maintenir le rôle d'EDF,

mais que celui-ci n'est plus en mesure de

le faire en raison de la régulation du nu-

cléaire et de sa situation financière. La

faute, explique-t-il, en revient aux gou-

vernement précédents. « Tous les gou-

vernements ont dit vouloir préserver le

groupe EDF [...] . Mais aucun de ces

gouvernements n'a construit un modèle

qui permet de le faire » , écrit-il.

« Le gouvernement veut manifestement

faire pression sur LR et les socialistes.

Il veut les dissuader de s'opposer à son

projet et de lancer un référendum d'ini-

tiative partagée » , poursuit Philippe

André. Dès la fin de 2020, les députés

ont manifesté leur agacement d'être

tenus à l'écart de toutes les réflexions sur

EDF et ont agité la menace de lancer

un référendum d'initiative partagée. Une

menace qui effraie le gouvernement : il

n'a pas oublié le fiasco de la privatisa-

tion d'ADP.

« Ce qui lui importe, c'est de faire pass-

er un texte sur la privatisation d'Enedis.

Si ce texte cassant EDF est adopté, il

pourra faire passer tout ce qu'il concède

à la Commission européenne par ordon-

nances par la suite, sans jamais avoir

à s'en expliquer : la désintégration pro-

grammée d'EDF, la mise en pièces du

service public, l'électricité nucléaire qui

ne sera plus réservée au seul marché

français, la construction de nouvelles

centrales qui échappera à l'État, compte

tenu de l'interdiction des subventions

croisées par l'Europe » ,analyse un autre

connaisseur du dossier .

C'est le point central de l'argumentaire

du gouvernement : privatiser la partie

distribution (Enedis), les énergies re-

nouvelables et les services afin d'assurer

leur développement. Il assure que cette

entité restera majoritairement publique.

Lors de sa réunion avec les syndicats,

le ministre des finances avait évoqué un

contrôle à 75% par l'État. Il ne donne

plus aucun chiffre dans sa note.

Pour les syndicats, ces engagements

relèvent de la poudre aux yeux. Tous

ont en mémoire les précédents des con-

cessions autoroutières ou de GDF. Mais,

cette fois, la rente sera encore plus ju-

teuse. « Enedis est un monopole public.

On comprend qu'il intéresse le privé. Ce

sont 35 millions de consommateurs cap-

tifs. Mais c'est un monopole qui n'est

pas protégé par la Constitution. De-

main, après-demain, il sera très possible

de le privatiser » , note Alexandre Gril-

lat. « D'autant qu'il faudra financer le

développement des énergies renouve-
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lables. Elles ne peuvent pas s'autofi-

nancer. Il faudra faire des augmenta-

tions de capital et EDF sera dilué au fil

du temps » , poursuit un connaisseur du

dossier.

Le scénario semble plus que probable.

Dans sa note, le gouvernement évoque

les développements des énergies renou-

velables d'EDF en France, en Europe,

à l'international. « Le coup de l'inter-

national, on nous l'a déjà fait trois fois

en vingt ans, en Amérique du Sud, aux

États-Unis, en Grande-Bretagne. Cela

nous a coûté des fortunes. On ne va pas

recommencer une quatrième fois. Avant

tout, il faut dessiner une vraie stratégie

des énergies renouvelables en France.

De quoi a-t-on besoin ? Comment on

le développe ? Car EDF n'est pas un

groupe pétrolier mais un service public.

Il n'a pas vocation à développer des én-

ergies renouvelables partout ailleurs » ,

s'emporte Alexandre Grillat. Pourtant...

après avoir lancé la construction d'un

vaste champ solaire aux États-Unis,

EDF, ce 12 avril, a annoncé la construc-

tion d'une centrale solaire et d'un champ

d'éoliennes en Arabie saoudite. Des

vraies missions de service public.

Si cette note avait pour but de casser

l'unité syndicale, elle risque d'avoir raté

son objectif pour l'instant : les syndicats

d'EDF sont plus remontés que jamais.

Ce front uni gêne d'autant plus le gou-

vernement qu'il semble peser aussi sur

les décisions de la Commission eu-

ropéenne. Sachant l'importance poli-

tique et symbolique d'EDF en France,

celle-ci ne veut pas porter la respons-

abilité d'être l'institution qui casse ce

service public et d'alimenter le senti-

ment anti-européen en France.

Pour montrer néanmoins l'attention

qu'elle porte aux salariés, deux représen-

tants de la DG énergie et de la DG con-

currence à la Commission européenne

ont accepté de recevoir le 13 avril une

représentation des syndicats d'EDF,

d'eurodéputés écologistes et de gauche.

Peut-être cette réunion permettra-t-elle

de comprendre les projets cachés sur

EDF, ce que trament le gouvernement et

la Commission européenne...

Lire aussi
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Île-de-France

À gauche, des rassemblements en
ordre dispersé

L a sortante LR, Valérie

Pécresse, est donnée gag-

nante face à une opposition

de gauche divisée sur trois listes au

premier tour, et des macronistes en

mauvaise posture. Les discussions

restent ouvertes dans la perspective

du second tour.

« Est-ce qu'on est tous pour zéro arti-

ficialisation des sols ? Est-ce qu'on est

tous contre la privatisation des trans-

ports publics ? » Céline Malaisé, cheffe

de file du PCF en Île-de-France, s'in-

terroge toujours sur ce qui peut rassem-

bler la gauche dans un possible pacte de

second tour pour les régionales : « Sur

les partenariats public-privé, on est tous

d'accord pour ne pas y avoir recours. Sur

l'aménagement du territoire, les trans-

ports, il faut mener le débat plus loin.

» Le dernier sondage, publié le 10 avril

par le Parisien, sonne comme un défi

pour la gauche, qui a dirigé la région Île-

de-France de 1998 à 2015, avant que la

droite ne l'emporte, et part en ordre dis-

persé pour le scrutin du mois de juin.

La présidente LR sortante, Valérie

Pécresse, y est donnée à 34 % dès le pre-

mier tour, suivie par le candidat du RN,

Jordan Bardella, à 17 %. Les macro-

nistes, emmenés par Laurent Saint-Mar-

tin, sont à 11 %. La liste conduite par

Audrey Pulvar (PS-PRG-Place

publique) atteint 12 %, celles respec-

tivement menées par Julien Bayou

(EELV-Génération.s) et Clémentine Au-

tain (FI-PCF-GDS-Parti animaliste)

sont créditées de 11 % chacune.

Autrement dit, les listes de gauche sont

dans un mouchoir de poche, et la quali-

fication de l'une d'entre elles pour le sec-

ond tour n'est pas encore gagnée... Pour

rappel, en 2015, la gauche s'était aus-

si partagée entre trois listes au premier

tour. Celle du Front de gauche, conduite

par Pierre Laurent, avait réalisé 6,63 %,

EELV avec Emmanuelle Cosse 8,03 %,

et Claude Bartolone, qui conduisait la

liste socialiste, avait atteint 25,19 %. Au

second tour, Valérie Pécresse l'avait

alors emporté de justesse, à 43,80 %

contre 42,13 % pour le candidat PS,

dans le cadre d'une triangulaire avec le

FN.

Pour autant, la cheffe de file du PCF en

Île-de-France, Céline Malaisé, reste of-

fensive. « Nous rassemblons de plus en

plus de forces politiques, et on prend des

points. C'est une liste en dynamique »,

affirme la présidente du groupe Front de

gauche au conseil régional. Les discus-

sions ne sont pas fermées : « Le rassem-

blement est nécessaire pour battre

Valérie Pécresse, mais sur des mesures

de rupture. » Selon Céline Malaisé, «

il faudra a minima être capable de se

rassembler pour le second tour ». Il y a

trois semaines, l'écologiste Julien Bay-

ou avait fait une proposition aux deux

autres listes, en revendiquant la tête de

liste : « Le projet écologiste peut

rassembler les Franciliens et constituer

une locomotive pour le deuxième tour. »

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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« J'ai reçu une fin de non-recevoir d'Au-

drey Pulvar, dont acte », expliquait le

secrétaire national d'EELV, en commen-

tant le sondage du Parisien.

« Plus on se rapproche du dépôt des

listes, plus les choses sont engagées de

part et d'autre », reconnaît Céline

Malaisé. Chacun mène donc campagne

sur ses propres propositions, alors qu'il

va falloir mobiliser des électeurs dés-

abusés. Christophe Prudhomme,

médecin urgentiste et syndicaliste CGT,

est tête de liste « Pouvoir vivre en Île-

de-France » pour le département popu-

laire de la Seine-Saint-Denis. « Il y a

un véritable enthousiasme chez les mil-

itants, se félicite-t-il. On en a besoin,

c'est dynamisant pour une campagne

compliquée. » L'objectif, faire connaître

les propositions de la liste et attaquer le

bilan de Valérie Pécresse. « La droite a

aggravé les inégalités sous la respons-

abilité de la région, dénonce le médecin.

Les inégalités territoriales sont dure-

ment ressenties par la population. » Cé-

line Malaisé affirme que Valérie

Pécresse a « divisé par trois le budget du

logement social ». Face à la crise sani-

taire et à l'état de l'hôpital public qu'elle

a révélé, la liste « Pouvoir vivre en Île-

de-France » avance notamment comme

proposition phare l'ouverture d'écoles

régionales et la formation de 20

000 professionnels de la santé. Le projet

de contrat Île-de-France Mobilités-

RATP de Valérie Pécresse est dénoncé

par les élus du Front de gauche comme

une offensive vers la privatisation des

transports en commun. Leur gratuité,

prônée de façon progressive à la fois

par Audrey Pulvar et Clémentine Au-

tain, pourrait-elle rapprocher les points

de vue à gauche ?

« Si on veut un pacte de mandature à

gauche, il faut au moins une conver-

gence sur les questions clés » d'ici au

second tour, estime Céline Malaisé. En

face, Valérie Pécresse a unifié son camp,

et LaREM est trop faible pour la gêner.

Diego Chauvet
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Covid: Hidalgo veut « un lieu de
mémoire active » à Paris
Agence France-Presse

P aris - La maire PS de Paris

Anne Hidalgo a annoncé mardi

vouloir « construire un lieu de

mémoire active » à Paris en hommage

aux victimes de la pandémie de

Covid-19, dont le bilan approche les

100.000 décès dans l'Hexagone.

La maire PS de Paris Anne Hidalgo a

annoncé mardi vouloir « construire un

lieu de mémoire active » à Paris en hom-

mage aux victimes de la pandémie de

Covid-19, dont le bilan approche les

100.000 décès dans l'Hexagone.

Ce lieu de mémoire, dont la forme doit

encore être précisée, sera le fruit d'un

partenariat avec l'institut « Covid-19 Ad

memoriam » , dont les professeurs Jean-

François Delfraissy et Françoise Barré-

Sinoussi sont les présidents d'honneur, a

précisé la maire de la capitale en ouver-

ture du Conseil de Paris.

Un voeu en ce sens présenté par l'ad-

jointe à la mémoire Laurence Patrice

pour un « hommage public immatériel

ou matériel » a été adopté à l'unanimité

par le conseil municipal. « Nous

voulons analyser ce bouleversement que

constitue la pandémie du Covid-19 et

contribuer ainsi à l'édification d'une mé-

moire vivante de ses effets psy-

chologiques, sociaux, politiques et

économiques » , a expliqué Mme Hidal-

go, possible candidate à l'élection prési-

dentielle.

« Chaque jour, ce sont près de 300 per-

sonnes qui disparaissent dans notre

pays. Depuis le début de la pandémie,

100.000 personnes sont mortes du

Covid en France » , a encore déclaré

la maire en soulignant le « choc sans

précédent sur l'espérance de vie des

Françaises et des Français » .

« Les quantités de vaccins allouées par

l'État restent très en-dessous de ce dont

nous avons besoin pour atteindre un

niveau d'immunisation collective suff-

isant d'ici l'été » , a déploré l'élue so-

cialiste, selon laquelle « l'accélération »

promise par le gouvernement « ne vient

pas, ou trop timidement. Il nous faut des

vaccinodromes et beaucoup plus de vac-

cins, beaucoup plus vite. Il faut que l'on

vaccine 7 jours sur 7 et jusque tard dans

la nuit » , a-t-elle insisté.

Avec seulement 16.000 primo-injections

prévues cette semaine dans les 24 cen-

tres parisiens, la campagne pâtit des «

retards de livraison » et de « la défiance

grandissante envers le vaccin As-

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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traZeneca » , a encore souligné Mme Hi-

dalgo. « À ce rythme, il nous faudrait

plus d'un an pour protéger les 1,4 mil-

lion de Parisiennes et de Parisiens de

plus de 18 ans qui n'ont pas encore eu

accès à la vaccination » .

La maire a également rappelé le coût

économique de la crise pour la capitale,

« évalué à plus d'un milliard d'euros » .

Intervenu par visioconférence, le préfet

de police Didier Lallement a indiqué

être cas contact. Les deux tiers des plus

de 75 ans ont reçu une première dose à

Paris, a-t-il souligné.

pyv/etr/sp
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Dans les outre-mer, les timides
espoirs du Parti socialiste
Seules La Réunion et la Guadeloupe voteront aux prochaines élections
régionales.Deux îles, deux océans, mais un enjeu unique pour le PS :
sceller des alliances et détrôner les majorités en place.

Marion Lecas

P ointe-à-Pitre (Guadeloupe)

De notre correspondante

Dans les dernières régions d'outre-mer

que sont la Guadeloupe et La Réunion

(lire ci-contre) , le PS nourrit des ambi-

tions, discrètes, de reconquête. « On ne

peut pas dire qu ' en Guadeloupe le PS

se soit effondré » , explique Pierre-Yves

Chicot, maître de conférences de droit

public à l'université des Antilles (1). De

fait, lors des dernières élections munici-

pales, en 2020, les socialistes ont acquis

d'importantes villes, dont Basse-Terre,

la préfecture. Même son de cloche à La

Réunion, où la gauche est sortie ren-

forcée des municipales, et où l'ancienne

ministre socialiste de François Hol-

lande, Ericka Bareigts, a remporté la

mairie de Saint-Denis face à l'actuel

président de région, Didier Robert (Ob-

jectif réunion, apparenté LR).

La victoire, toutefois, est loin d'être ac-

quise. En Guadeloupe, « on note une

quasi-équidistance entre les principales

forces politiques , tempère Pierre-Yves

Chicot. Si le PS a regagné des com-

munes, les intercommunalités, elles,

restent principalement détenues par la

majorité régionale. » D'autant que

l'actuel président de région, Ary Chalus

(membre du bureau exécutif de LREM),

conserve une bonne cote de popularité

et s'appuie sur un parti local bien im-

planté, Guadeloupe unie, solidaire et re-

sponsable (GUSR). Reste que sa ligne

idéologique est difficilement lisible. Il

ne s'est, par exemple, toujours pas

prononcé sur l'avenir statutaire de l'île.

Face à « l ' adversaire Chalus » , la

fédération guadeloupéenne du Parti so-

cialiste (FGPS) préfère, elle, prendre le

temps de la réflexion. Après avoir envis-

agé la candidature du sénateur et ancien

président de région Victorin Lurel, elle

recherche toujours une tête d'affiche et

des alliés.

La problématique est identique à La

Réunion. Ericka Bareigts, forte de sa no-

toriété et de son expérience de ministre,

pourrait acter la revanche du PS. Mais

la gauche est « trop morcelée » , analyse

Christiane Rafidinarivo, chercheuse au

Centre de recherches politiques de Sci-

ences-Po (Cevipof) : « Même s ' il y a

de fortes personnalités à gauche, sans

coalition, aucune ne gagnera. » Ni Er-

icka Bareigts ni sa rivale Huguette Bel-

lot (Pour la Réunion, ancienne députée

communiste), très populaire, prédit

Christiane Rafidinarivo. Or, pour l'heure

les candidatures se multiplient à gauche.

L'enjeu du rassemblement est d'autant

plus crucial qu'en face la droite s'unifie

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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autour du président sortant, Didier

Robert. « Depuis la percée de la gauche

aux dernières municipales, les figures

de la droite mettent leurs rivalités de

côté » , poursuit Christiane Rafidinari-

vo, qui conclut, un soupçon d'excitation

dans la voix : « Toute cette situation est

complètement inédite. Aujourd'hui, le

scrutin reste ouvert à toutes les possibil-

ités. »
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La gauche encore loin de l'union
Malgré une table ronde à l'appel de Yannick Jadot, le dialogue reste difficile
et les sondages moroses.

p ar Julien Duffé

Une table ronde pour s'écouter,

à défaut (pour l'instant) de s'entendre.

Suite à l'appel qu'il avait lancé, l'eu-

rodéputé écologiste Yannick Jadot réu-

nira samedi une vingtaine de leaders de

gauche, parmi lesquels Anne Hidalgo,

Olivier Faure, Julien Bayou, Fabien

Roussel - investi officiellement hier par

le PC pour être candidat en 2022 -,

Benoît Hamon et un représentant de

LFI. Objectif : aplanir les différends et

esquisser un possible rapprochement en

vue de la présidentielle. « Il faut arrêter

nos conneries : que chacun mette dans

sa poche ses certitudes, ses ressenti-

ments, et fasse un pas vers l'autre »,

presse un proche de Jadot.

Le contexte est morose pour la gauche,

qui part divisée vers 2022. Selon un

sondage Ifop-Fiducial paru hier dans le

« Journal du dimanche », aucun des can-

didats pressentis ne se qualifierait pour

le second tour, même dans la configu-

ration d'une candidature EELV-PS-PC,

qui ne dépasserait pas 10 % des voix.

Jean-Luc Mélenchon obtiendrait le

meilleur score, de 10 à 13,5 % selon les

scénarios, loin derrière Marine Le Pen et

Emmanuel Macron.

Avant la réunion de samedi, Yannick Jadot

en appelle à la responsabilité de chacun.

Mélenchon très méfiant

« C'est un sondage terrifiant car ça veut

dire qu'une majorité de Français

préfèrent l'extrême droite à la gauche

républicaine », s'est alarmé hier Benoît

Hamon, pour qui « il serait criminel

pour la gauche de ne pas se rassembler

». Une idée également défendue par le

maire (EELV) de Grenoble, Eric Piolle,

qui met en garde contre toute tentative

de « hold-up sur l'union ». La méfiance

est plus grande du côté de Jean-Luc Mé-

lenchon, qui pourrait se faire représenter

samedi. « C'est un numéro de claquettes

pour dire plus unitaire que moi, tu meurs

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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», a-t-il raillé jeudi. Dans une lettre

adressée à Yannick Jadot, son parti pro-

pose que la table ronde aboutisse à «

pacte de non-agression » et au lance-

ment d'« un appel commun à marcher

pour les libertés ». Renvoyant à plus tard

les débats sur le fond.

Hier, le député LFI Adrien Quatennens

a rappelé dans un tweet qu'« à gauche,

quelles que soient les coalitions, Jean-

Luc Mélenchon est de loin le mieux

placé. A un an de l'échéance, peut-être

que ça vaudrait le coup d'y réfléchir...

». Le proche d'un chef de parti résume

la situation : « Cette réunion a le mérite

d'exister mais elle risque de tourner au

jeu de dupes. » Côté Jadot, on en appelle

à la responsabilité de chacun. « La défi-

ance des Français est déjà forte : on ne

nous pardonnerait pas de renoncer à in-

carner l'espoir d'une alternative. »
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Présidentielle: le PCF opte pour
une candidature « quoi qu'il en
coûte »
Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le parti veut lancer son secrétaire na-

tional, Fabien Roussel, dans la course

vers l'Élysée afin de tenter d'exister à

nouveau et d'assurer ses arrières aux lég-

islatives. Une stratégie perdante, esti-

ment les opposants internes.

Une première depuis quinze ans : en mai

2022, les Français trouveront un bulletin

« PCF » sur les tables de leur bureau de

vote. Du moins « s'il n'y a pas, entre-

temps, de révolution copernicienne qui

mènerait à une union des forces, mais

je n'y crois pas » , souligne le président

des députés communistes, André Chas-

saigne, convaincu que « chacun des

candidats [de gauche-ndlr] ira jusqu'au

bout, avec une volonté hégémonique de

toutes parts » .

Le week-end dernier, lors d'une con-

férence nationale organisée pour partie

en visioconférence, les deux tiers du pe-

tit millier des délégués du parti ont voté

pour présenter la candidature de Fabien

Roussel à la prochaine présidentielle.

Une candidature que le secrétaire na-

tional du PCF et député du Nord promet

de porter « jusqu'au bout » et qui doit

être entérinée par un ultime vote des ad-

hérents, le 9 mai prochain.

A priori , pas de suspense à prévoir d'ici

là. Certes, l'hypothèse d'une candidature

solitaire n'a été votée par les cadres du

parti (52%), lors d'un conseil national

organisé mi-mars. Et quoique peu prob-

able, le scénario de militants allant à re-

bours de leurs représentants locaux le

9 mai n'est pas totalement à exclure :

en 2017, la base avait ainsi voté contre

l'avis de la conférence nationale et

choisi de faire équipe avec Jean-Luc

Mélenchon pour la présidentielle.

Mais, quatre ans plus tard, le coeur n'y

est plus. « Pour les militants commu-

nistes, l'option Mélenchon, c'est terminé

» , assure depuis des mois le patron de la

Place du Colonel-Fabien. Bon nombre

de militants et élus gardent, en effet, un

souvenir cuisant de leur dernière cam-

pagne pour le leader de La France in-

soumise (LFI). Menée sans entrain, elle

s'était achevée dans la douleur : des can-

didats communistes et LFI s'affrontant

aux législatives, lors de duels fratricides,

sur la plupart des circonscriptions, no-

tamment dans les banlieues rouges de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Alors, cette fois, changement de cap. «

Cela fait quinze ans que le PCF n'a pas

défendu ses idées. Laissez la possibilité

aux Français de découvrir une nouvelle

figure à gauche, une personnalité qui

représente une gauche révolutionnaire,
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laïque, sincère, quelqu'un qui n'est pas

clivant, quelqu'un qui pourrait renvoyer

aux urnes un monde ouvrier qui est

actuellement dans une colère noire! » ,

plaidait, lors d'une conférence de presse

organisée la veille du week-end, un Fa-

bien Roussel déjà dans le costume du «

présidentiable » .

« Il faut qu'on y aille maintenant et

qu'on arrête de se mettre dans la main

des autres partis , abonde Ian Brossat,

adjoint PCF dans la majorité rouge,

rose, verte à Paris, qui a voté pour l'op-

tion Roussel, dimanche. Si la situation

reste telle qu'elle est, sans union à la fin,

notre candidature ne changera de toute

façon pas grand-chose au résultat. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Reste que la mise en orbite du commu-

niste vers l'Élysée est loin de convain-

cre tout le monde en interne. Même si

le texte alternatif qui appelait, ce week-

end, à attendre l'automne pour se

prononcer sur le scénario de 2022 a ré-

colté moins d'un tiers des suffrages, les

cadres avaient été nombreux, lors du

conseil national de la mi-mars, à ex-

primer leur désaccord avec le choix de

porter, coûte que coûte, une candidature

en solo. « Il y a du trouble quand nous

disons "rassembler", alors que, mani-

festement, nous nous préparons, comme

les autres, à diviser » , arguait Franck

Mouly, membre du conseil national,

quand sa camarade sénatrice Laurence

Cohen craignait « que beaucoup

[d'électeurs nous] tiennent responsables

de l'éparpillement des forces de gauche

» .

Une crainte partagée par Bob Injey, sig-

nataire du texte alternatif, qui affirme

que « les militants communistes ont

beaucoup plus d'interrogations que ne

le laisse croire le vote de ce week-end »

. « Fabien Roussel a remporté le vote du

fait de l'antimélenchonisme primaire qui

peut régner dans le parti , décrypte l'élu

des Alpes-Maritimes auprès de Media-

part. Mais alors qu'on devrait se mettre

autour d'une table pour parler de ce que

peuvent faire ensemble le parti, les syn-

dicats, les associations, le PCF campe

sur une posture identitaire qui est à con-

tre-courant des attentes des électeurs. »

Tout le monde se souvient, en outre, des

récents échecs électoraux du parti, à

commencer par la défaite de Marie-

George Buffet, en 2007, qui avait

rassemblé 1,9 % des électeurs. Plus

récemment, le scrutin des européennes

de 2019, où la tête de liste Ian Brossat,

figure du renouvellement, avait soulevé

beaucoup d'espoirs, s'est soldé par un

score à moins de 3 % - le seuil néces-

saire au remboursement de la campagne

- et, pour la première fois de l'histoire du

Parlement européen, par la disparition

des eurodéputés communistes français à

Bruxelles.

Un déclin inexorable, jugent les scep-

tiques, qui considèrent que présenter

une candidature ne suffira pas à remon-

ter la pente. Mais conduira, au contraire,

à un score microscopique en mai 2022.

« Fabien Roussel montre les muscles et

a chauffé à blanc les fédés, mais il va

se fracasser comme Marie-George la

dernière fois » , prophétise Bob Injey. «

Il est dans la pensée magique : il estime

que la présidentielle, avec son exposi-

tion médiatique, sera un moteur de notre

renaissance , déplore aussi, en "off", un

parlementaire. Face à notre affaiblisse-

ment chronique, l'équipe dirigeante est

dans le déni. Elle se dit que, fichue pour

fichue, la présidentielle servira au

moins à remettre le parti sur les rails. »

Sauver le parti, mais aussi faire monter

les enchères auprès des partenaires pour

les législatives : une ambition que ne

cache pas André Chassaigne. « Pour

nous, participer à la présidentielle est

une question d'existence. Je préfère

qu'on fasse 2% l'an prochain et qu'on

soit présents dans le paysage » , ex-

plique l'élu du Puy-de-Dôme, pour qui

des candidatures séparées à gauche à la

présidentielle n'entraveront pas la con-

struction d'un « pacte législatif » entre

toutes les forces de la gauche et de

l'écologie aux législatives. Une élection

centrale pour le PCF, qui entend garder,

voire renforcer son groupe parlemen-

taire. « Quel que soit le résultat à la

présidentielle, si Macron est réélu, il

n'aura pas de majorité aussi large

qu'aujourd'hui et il y aura une place

pour davantage de députés de notre

bord » , espère André Chassaigne.

Mauvais calcul, rétorquent les op-

posants. « Non seulement, si on fait 2 %,

les enchères ne vont pas monter haut ,

souligne Bob Injey, mais La France in-

soumise et le PS vont jouer leur survie,

les Verts vont entrer dans le jeu et on va

finir par perdre des élus à la fois à l'As-

semblée, mais aussi au Sénat. » « Rous-

sel croit-il que Jean-Luc Mélenchon va

le laisser tranquille aux législatives ?

Au contraire ! Il nous a proposé un ,

nous venons de le refuser. Résultat, on

risque de se ramasser » , ajoute le par-

lementaire cité plus haut, qui prédit que

tous les maires communistes ne don-

neront pas leur parrainage au champion

désigné.
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Une candidature PCF en forme de re-

vanche après des années d'OPA de Jean-

Luc Mélenchon ? Le leader de La

France insoumise ne semble pas plus

perturbé que cela et continue de regarder

son ancien allié avec gourmandise : « Le

vote des communistes, c'est important »

, souriait-il, jeudi dernier, lors d'une dis-

cussion avec quelques journalistes. Cela

fait, en effet, des mois que le député des

Bouches-du-Rhône table sur une possi-

ble fracture des troupes communistes.

Un parti « déchiré » entre une ligne au-

tonome et une frange unioniste (avec La

France insoumise) qu'il veut ramener

dans son giron, expliquait-il déjà, en

septembre dernier, lors avec ses soutiens

du Parti de gauche.

Ou comment vouloir renforcer le parti

serait, en réalité, l'offrir sur un plateau

à son concurrent insoumis... « Mélen-

chon est peut-être "cramé", comme le

dit Fabien Roussel, mais nos désaccords

stratégiques vont conduire à nous frac-

turer encore plus pendant la campagne

présidentielle » , estime un élu, qui red-

oute un scénario en forme de supplice

chinois, où La France insoumise

parviendrait à décrocher une à une des

figures communistes. « Ce sera d'autant

plus facile que, sur le fond, le PCF dit la

même chose que La France insoumise.

Or, dans ces cas-là, la force va à la

force et des élus, militants et électeurs se

tourneront vers lui. »

Un processus qui a déjà, en partie, com-

mencé, lors des législatives de 2017 :

plusieurs candidats députés avaient ainsi

signé la charte du mouvement de Jean-

Luc Mélenchon en échange de l'absence

de candidature insoumise dans leur cir-

conscription. Un mouvement qui pour-

rait s'accélérer... à moins d'une chute

dans les sondages de Jean-Luc Mélen-

chon.

En attendant, Marie-George Buffet a

publié, juste avant le vote de la con-

férence nationale, une lettre ouverte in-

vitant les communistes à ne pas se pré-

cipiter pour définir leur stratégie pour

2022. Et ils sont quelques-uns, élus de

terrain ou parlementaires, à s'être rap-

prochés, ces derniers temps, de La

France insoumise, notamment Sébastien

Jumel, candidat aux régionales en Nor-

mandie, à qui Jean-Luc Mélenchon a ap-

porté un soutien visible et fraternel con-

tre la liste PS/Europe Écologie-Les

Verts. De quoi annoncer quelques rup-

tures de ban dans les prochains mois ?

André Chassaigne balaie l'hypothèse

d'un revers de la main et mise sur la

fidélité et la loyauté des ouailles com-

munistes. « Notre candidature aux eu-

ropéennes n'a pas fragmenté le parti »

, fait aussi valoir Ian Brossat, persuadé

que « l'essentiel est d'être sur la ligne

de départ » . Et qu'il est encore trop tôt

pour savoir à quoi ressemblera la ligne

d'arrivée.

Lire aussi
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Billet

La gauche pâquerettes
Alain Rémond

E ric Piolle, maire EELV de

Grenoble, tient à faire savoir

qu'il est tout à fait possible,

voire probable, qu'il n'est nullement ex-

clu qu'il puisse envisager de se présenter

à l'élection présidentielle. Pour com-

mencer, il compte bien faire acte de can-

didature à la primaire interne aux écolo-

gistes, qui choisira leur champion. Il dit

ça à l'intention de Yannick Jadot, tout

aussi décidé à être candidat, sans passer,

lui, par la case primaire. Et qu'il consid-

ère avec une certaine condescendance.

Rappelons que dans le dernier sondage

Ifop-Fiducial pour le JDD, Éric Piolle

cartonne à 2 % d'intentions de vote. Soit

exactement le score de Fabien Roussel,

qui, lui, vient d'être investi à une large

majorité des 800 membres de la con-

férence nationale du PCF pour représen-

ter les communistes à la présidentielle.

Tout seul, comme un grand, et pas der-

rière Jean-Luc Mélenchon, comme en

2012 et 2017. Gonflé d'espoir, Fabien

Roussel a fait cette forte déclaration :

« Soit je décolle et c'est une chance pour

la gauche, soit je reste au ras des pâ-

querettes et ça ne changera rien pour la

gauche. » Sans vouloir lui casser le

moral, disons que la probabilité que Fa-

bien Roussel « décolle » et se retrouve

au deuxième tour est assez mince.

Même chose pour Éric Piolle. Dans les

deux cas, comme dit Fabien Roussel,

« ça ne changera rien pour la gauche » .

Qui, de toute façon, scotchée « au ras

des pâquerettes » se fera ratiboiser. Trop

d'enthousiasme tue l'enthousiasme.
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Un député s'indigne des «
&nbsp;cafards et punaises de
lit&nbsp; » en cité U
Agence France-Presse

P aris - Fenêtres « totalement

pourries » , radiateurs « hors

service » , moisissures «

partout sur les murs » et « le pire, ce sont

les cafards et punaises de lit » : le député

PCF Alain Bruneel a interpellé mardi la

ministre Frédérique Vidal sur l'état de

certaines cités universitaires.

Fenêtres « totalement pourries » , radi-

ateurs « hors service » , moisissures «

partout sur les murs » et « le pire, ce

sont les cafards et punaises de lit » : le

député PCF Alain Bruneel a interpellé

mardi la ministre Frédérique Vidal sur

l'état de certaines cités universitaires.

L'élu du Nord a récemment tweeté une

vidéo prise dans une telle chambre à Vil-

leneuve-d'Ascq par un étudiant, mon-

trant une multitude d'insectes grimpant

au mur, et visionnée plus de 200.000

fois.

« J'ai été estomaqué » lors de visites en

résidence universitaire, « c'est ignoble,

inacceptable, une vie sans vie dans un 9

m2 » , a lancé M. Bruneel lors des ques-

tions au gouvernement. « Accepteriez-

vous que votre enfant vive dans cet en-

fer? » , a-t-il demandé à la ministre de

l'Enseignement supérieur.

« Privés de cours, de liberté, de job étu-

diant, de leur jeunesse, ils lancent tous

ce cri d'alerte: la précarité s'aggrave » ,

a poursuivi le député alors que la crise

sanitaire les affecte particulièrement. Et

d'accuser: « Le ventre vide, les étudiants

se tournent vers les associations face à la

démission de l'Etat » .

« Vous avez le devoir d'imposer aux

Crous un relogement digne pour les étu-

diants » , et de prévoir « l'annulation

des loyers » et la mise en place d'un «

revenu étudiant » , a plaidé l'élu commu-

niste.

« Cela fait plus de vingt ans qu'il y a

des résidences qui sont indignes dans

ce pays et c'est ce gouvernement qui a

débloqué les moyens » , lui a répondu

Mme Vidal, soulignant que la réhabili-
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tation de la résidence visée à Villeneuve

d'Ascq était programmée. « Le président

de la région (Xavier Bertrand, ex-LR)

n'a pas jugé bon de venir en complément

» de l'Etat et de la métropole de Lille

pour la financer, a-t-elle taclé.

En réaction, le vice-président des Hauts-

de-France Daniel Leca (UDI) a critiqué

sur Twitter une « polémique stérile » de

la part de la ministre: l'année dernière

« a été actée la participation de la Ré-

gion à l'Agence nationale de recherche »

alors que « le tour de table pour la cité U

était bouclé » avec la métropole. Il met

aussi en avant divers dispositifs d'aide

aux étudiants.

Au plan national, Mme Vidal a annoncé

il y a un mois que les droits d'inscription

à l'université seraient gelés à la rentrée

prochaine pour la deuxième année de

suite, pour aider les étudiants à faire face

à la précarité.

En janvier, Emmanuel Macron avait an-

noncé la création d'un « chèque psy »

pour les étudiants, ainsi que la mise en

place de deux repas par jour à un euro

dans les restos U pour tous les étudiants,

pas seulement les boursiers.
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Renaud Muselier : « Les
Républicains sont ma colonne
vertébrale »
Galiero, Emmanuel

R enaud Muselier est le prési-

dent LR de la région Sud/

Paca et de Régions de France.

LE FIGARO. - Le maintien des ré-

gionales en juin vous rassure-t-il ?

Renaud MUSELIER. - Finalement, il

n'y a pas de report du report, ce qui au-

rait été absurde ! Cette consultation in-

novante avait pour but de faire sauter

tous les corps intermédiaires : partis et

associations d'élus qui étaient tous pour

le maintien ! Le vote des maires con-

forte la position de Territoires unis et du

Sénat. J'ai toujours dit qu'il fallait ap-

prendre à vivre avec le virus, et je suis

très heureux que la démocratie suive son

cours.

Les Républicains vous confient la

présidence de la fédération des

Bouches-du-Rhône. Dans quel état

jugez-vous la droite après les divisions

des municipales à Marseille ?

Présider notre formation politique aux

côtés de Martine Vassal est un honneur.

Nous avions soutenu la liste des séna-

toriales de Patrick Boré pour montrer

que les divisions étaient terminées. La

paix et l'unité sont de retour, même avec

Gaudin qui a décidé de me soutenir en

« on » , comme en « off » . Depuis

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

« La droite n'est pas le macronisme et vice

versa. Nous avons des différences et des

divergences sur de nombreux sujets » ,

observe Renaud Muselier.

mon annonce de candidature, le nombre

d'adhérents a doublé. Je veux rassembler

sur la base de l'intelligence collective,

le respect des sensibilités et la loyauté

à l'égard de ma famille politique. Les

Républicains sont ma colonne

vertébrale.

L'investiture LR vous est accordée

sans condition pour les régionales

mais votre parti fixe une règle de co-

hérence avec sa ligne nationale : pas

d'accord avec LREM. Cet impératif

complique-t-il votre stratégie ?

Soyons précis : j'ai demandé à ma

famille politique non pas une investiture

mais un soutien car je ne suis toujours

pas candidat. Ce soutien m'a été accordé

à l'unanimité. Étant moi-même membre

de la CNI, je connais parfaitement les

mécanismes de notre mouvement et je

rappelle que dans une élection locale,

les orientations et les stratégies sont

définies localement. Aujourd'hui, une

seule question se pose pour la région :

qui, à la tête de notre collectivité, est ca-

pable de protéger cinq millions d'habi-

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tants, d'organiser le retour à la vie et de

faire face aux crises. Pour participer à

ce collectif, je ne demande ni certificat

d'origine, ni appellation d'origine con-

trôlée. La doctrine est simple : pas d'ac-

cord d'appareil mais un « test PCR » ,

traduisez projet, compétence et respon-

sabilité, pour savoir si nous sommes

compatibles. Le temps de la campagne

n'est pas encore venu. Je me bats chaque

jour de manière pragmatique pour un re-

tour à la vie. Comme chaque fois, cette

campagne prendra sa place le dernier

mois avant le scrutin. Elle n'intéresse

personne avant.

Votre proximité avec la macronie fait

débat alors que les Marcheurs misent

sur Sophie Cluzel. Comment justifiez-

vous cette situation ?

Je dirige une région avec une majorité

composée de huit tendances politiques

nationales différentes (LR, centristes,

UDI, radicaux, MoDem, Agir, société

civile et divers). Elle est unie, solide et

elle a voté toutes mes délibérations. Cer-

tains se présentent aujourd'hui contre

moi à la suite d'un ordre du pouvoir cen-

tral mais ils vont avoir du mal à ex-

pliquer comment vivre avec ce choix.

Par ailleurs, la faiblesse de l'implanta-

tion de LREM est une évidence. On con-

state leur appétit aux régionales dans des

scrutins proportionnels en position éligi-

ble mais également leur absence totale

aux départementales. Autrement dit, ils

veulent le mandat mais pas le débat, ni

le combat. Ils devraient intégrer un

principe basique de la démocratie : pour

être élu, il faut savoir se présenter.

Quand un élu de votre camp comme

Lionnel Luca, maire de Villeneuve-

Loubet, dénonce une stratégie de

LREM visant à imposer une fusion

avec LR au nom du combat contre

le RN, il exprime une inquiétude des

électeurs. Que lui répondez-vous ?

Nous partageons la même idée de la

France, de la place de la France dans le

monde et des valeurs de la République.

Dans son bureau, il y a le drapeau

français avec la croix de Lorraine, em-

blème de la France libre, inventée par

mon grand-père l'amiral Muselier en op-

position à la croix gammée. Lionnel sait,

comme moi, que pour gagner une élec-

tion, il faut avoir une colonne vertébrale.

Nous l'avons. Mais il faut aussi savoir

ouvrir les bras. Unir, additionner : tout

mon travail est là.

Christian Estrosi préconise une al-

liance avec Macron pour 2022. Que

pensez-vous du conseil ?

J'entretiens une relation d'amitié et de

fraternité inébranlable avec Christian

Estrosi. Nous avons gagné ensemble et

il sera à mes côtés, en première ligne,

pour les prochaines échéances. Quant à

la présidentielle, le débat aura lieu plus

tard. Ce n'est pas ma référence. Comme

disait Mao, il faut manger sa soupe

cuillerée par cuillerée, sinon on se brûle.

Quelle distinction faites-vous entre la

droite et le macronisme ?

La droite n'est pas le macronisme et vice

versa. Nous avons des différences et des

divergences sur de nombreux sujets.

La question des alliances doit-elle se

poser au soir du premier tour ?

Bien sûr que cette question se pose.

Mais on peut décider d'y répondre quand

on veut.

La gauche voudrait rejouer aux ré-

gionales le match gagnant des munic-

ipales marseillaises. Est-ce un danger

?

Souvenons-nous des dernières ré-

gionales : face au danger de l'extrême

droite, l'union du PS, du PC et d'une

partie des écologistes, pilotée par

Christophe Castaner, s'était retirée et

avait permis la victoire de la liste que

nous menions avec Christian Estrosi.

Aujourd'hui, l'union de toutes les gauch-

es, gauche extrême comprise, serait un

retour en arrière dont les habitants ne

veulent pas. Ces courants ne me parais-

sent pas compatibles. Quant aux

dernières municipales, nous avons en-

registré un énorme succès en prenant de

grandes villes à la gauche comme La

Seyne, Arles, Gardanne, Forcalquier...

La République en marche nous a fait

perdre Marseille en se maintenant dans

un seul secteur. Ce choix politique est

très grave pour LREM mais surtout pour

l'avenir de la Cité phocéenne.

Je dirige une région avec une majorité

composée de huit tendances politiques

nationales différentes. Elle est unie,

solide et elle a voté toutes mes délibéra-

tions RENAUD MUSELIER

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Présidentielle : pourquoi Jacob se
raccroche toujours à Baroin
Le président de LR a dit jeudi sa préférence pour le maire de Troyes... qui
déjà fait savoir qu'il n'était pas candidat. A quoi joue le parti ?

P ar Alexandre Sulzer

On le sait, Christian Jacob est

un grand amateur de chasse. Il arrive

que celle-ci soit pratiquée avec un

leurre. Est-ce cela que le président des

Républicains (LR) avait en tête quand il

a affirmé jeudi, à l'issue d'un petit-déje-

uner avec Xavier Bertrand, que sa

préférence pour la présidentielle « va sur

François Baroin » ?

Jamais le patron de LR n'avait aussi

clairement formulé publiquement son

soutien pour un homme qui avait fait

savoir en septembre... qu'il ne faudrait

surtout pas compter sur lui. « Christian

Jacob est libre de le dire », se contente

de répondre l'entourage de François

Baroin qui rappelle que le maire de

Troyes est bel et bien candidat à la prési-

dence... de la fédération LR de l'Aube

dont l'élection se tient aujourd'hui. Pour

l'ambition présidentielle, on repassera. «

Une question posée au mauvais moment

n'a pas d'intérêt », glisse Christian Ja-

cob, rappelant son mantra : l'heure de

parler de la présidentielle n'est pas en-

core venue.

Au sein des Républicains, ils ne sont pas

A ce jour, François Baroin, qui a dit à la

rentrée qu'« il ne fallait pas compter sur lui

», n'est candidat qu'à la présidence de la

fédération LR de l'Aube.

nombreux à croire au sérieux de l'option

Baroin, alors que Xavier Bertrand est

officiellement candidat et que les autres

prétendants s'organisent pour tenter

d'imposer une primaire. Pour de nom-

breux cadres, le refrain Baroin illustre

surtout la fragilité d'un Christian Jacob

qui avait misé sur le mauvais cheval de

Troyes avant de tabler sur Nicolas

Sarkozy... jusqu'à ce que celui-ci soit

condamné en justice. « Parler de Baroin,

c'est une escroquerie, un moyen de gag-

ner du temps. Jacob est dans le men-

songe jusqu'au bout. Il s'enferre dedans,

on dirait Cahuzac ! », cingle un élu in-

fluent. « Evoquer Baroin, c'est un

moyen d'exister pour Jacob et d'être le

patron. Et vu qu'il ne veut ni de la pri-

maire, ni de Bertrand, ni de Philippe, ni

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

ti pour qui Christian Jacob, ce faisant, se

fait « l'allié objectif de Xavier Bertrand

» : « Plus on gagne de temps, plus on

casse la primaire ! » « Jacob veut juste

un candidat qui s'impose pour éviter que

la droite ne tope avec Macron », observe

un très proche de Xavier Bertrand.

Jeu de dupes

Chez LR, il n'a échappé à personne que

si François Baroin ne fait rien pour en-

courager les spéculations sur son nom, il

ne fait rien pour les éteindre. D'ailleurs,

celui qui devait formaliser officielle-

ment son renoncement après les sénato-

riales fin septembre ne l'a jamais fait. In-

vité mi-mars dans nos colonnes à con-

firmer qu'il ne serait pas candidat à la

présidentielle, il avait évacué : « Cette

question-là n'est tellement pas d'actual-

ité dans l'esprit des Français. »

L'un de ses amis raconte : « Il m'a

récemment dit : je n'irai pas mais je

laisse Jacob le dire car ça l'arrange et

que c'est un ami. » Mais chez LR, le jeu

de dupes finit par lasser. Lors du conseil

stratégique la semaine dernière, a révélé

« l'Opinion », Rachida Dati a mis les

pieds dans le plat : « Un candidat ne peut

pas rester planqué indéfiniment en at-

tendant qu'on lui prépare la couche. S'il

veut y aller, il doit envoyer un signe. »

Certains de ses proches l'y poussent. «

Je ne sais pas si François Baroin a plus

envie aujourd'hui qu'hier d'être candidat

mais la situation le justifierait pour

éviter le poison de la division », l'en-

courage l'eurodéputée Agnès Evren qui

lui met la pression : « J'aimerais qu'il

soit candidat. Il y a trois mois, respec-

tant son souhait de ne pas y aller, je n'au-

rais pas dit ça. Mais la situation poli-

tique a changé avec un réel risque que

l'extrême droite l'emporte. Il incarne la

droite sans compromis ni avec LREM ni

avec le RN... »

« Deux choses ont changé depuis l'au-

tomne, abonde le secrétaire général de

LR, Aurélien Pradié, proche de Christ-

ian Jacob. D'une part, la menace Le Pen

avec laquelle Baroin ne transigera ja-

mais par héritage familial, et d'autre part

la pression absurde qui pesait sur lui a

disparu. Dans son tempérament, ça

compte. » Las, une figure de la droite le

met en garde : « On n'ira pas le chercher

en chaise à porteurs ! »
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Bardella a aussi sa petite idée sur
les élections
Le candidat du RN en Ile-de-France estime qu'organiser les régionales et
les départementales à des dates différentes offrirait de meilleures garanties
sanitaires.

p ar Valérie Hacot

Alors que tous les partis poli-

tiques ont remis au Premier ministre,

Jean Castex, leurs recommandations

pour organiser les élections régionales,

Jordan Bardella, vice-président du RN

et tête de liste en Ile-de-France, a aussi

sa petite idée sur la question : « Dissoci-

er les élections départementales et ré-

gionales à quelques jours ou semaines

d'intervalle serait la solution qui perme-

ttrait à la fois de maintenir leur organi-

sation dans des conditions sanitaires as-

sez raisonnables et en même temps de

permettre aux mairies d'organiser dans

des conditions décentes, correctes ce

scrutin d'un point de vue logistique », a-

t-il plaidé sur le plateau de « BFM Poli-

tique », en partenariat avec « le Parisien

» - « Aujourd'hui en France ». Les deux

scrutins sont censés se dérouler les 13 et

20 juin. Sauf si le gouvernement décide

de les reporter.

Selon Jordan Bardella, « les maires sont

inquiets » à l'idée d'avoir « deux élec-

tions à organiser le même jour [...]. C'est

un travail de dingue d'organi-ser une

élection, parce qu'il faut mettre en place

les panneaux électoraux, organiser les

bureaux de vote avec le protocole san-

LP/Jean-Baptiste Quentin

itaire et qu'il faut aussi des assesseurs.

» L'eurodéputé RN a par ailleurs estimé

que l'Union européenne « a eu un rôle

criminel dans sa gestion » de la crise

sanitaire. Dans son viseur : la non-fer-

meture des frontières et la gestion des

vaccins. Jordan Bardella, 25 ans, a

également déclaré qu'il était réticent à

se faire vacciner avec de l'AstraZeneca.

Oubliant qu'il ne devrait pas lui être pro-

posé puisqu'il est réservé, en France, aux

plus de 55 ans...
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CHRONIQUE

Quelle est la physionomie politique
en Île-de-France ?
Valérie Pécresse a conquis en 2015 une région où la gauche a longtemps
été forte et où Emmanuel Macron a obtenu parmi ses meilleurs scores.

Tabard, Guillaume

É LECTIONS Valérie

Pécresse, grande favorite en

Île-de-France ? C'est ce qu'in-

dique un sondage Ipsos publié dimanche

dans le Parisien. 34 % dès le premier

tour, loin devant le RN Jordan Bardella,

et très loin devant les trois principales

listes de gauche d'Audrey Pulvar (PS, 12

%), Julien Bayou (EELV, 11 %) et Clé-

mentine Autain (LFI-PCF, 11 %) et la

liste LREM de Laurent Saint-Martin (11

% également). La présente sortante, élue

en 2015 avec le soutien de la droite et du

centre, est donnée nettement gagnante

au second tour. Si elle se confirmait dans

les urnes, une telle avance serait un suc-

cès personnel pour Pécresse dans une ré-

gion qui a longtemps été à gauche et où

Emmanuel Macron a réalisé parmi ses

meilleures performances nationales.

Une gauche longtemps dominante

Il y a près de six ans, la droite avait

récupéré de justesse la région capitale.

Arrivée 5 points devant le président PS

de l'Assemblée nationale, Claude Bar-

tolone, au premier tour, Valérie Pécresse

l'avait battu de 60 148 voix seulement

au second tour (43,8 % contre 42,18 %).

Un dérapage du chef de file de la

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

gauche, qualifiant sa rivale de « candi-

date de la race blanche et des serre-

tête » , avait permis un bon report des

voix de la liste de Nicolas Dupont-Aig-

nan (6,57 %) et un vote utile d'électeurs

FN, la liste de Wallerand de Saint-Just

passant de 18,41 % au premier tour à

14,02 % au second.

Victoire serrée donc, mais dans une ré-

gion où la gauche dominait largement.

Après deux mandatures RPR (Michel

Giraud puis Pierre-Charles Krieg), Jean-

Paul Huchon (PS) avait fait basculer

l'Île-de-France en 1998. Il avait été con-

fortablement réélu en triangulaire en

2004 (49,16 %) face à Jean-François

Copé (RPR, 40,72 %) et Marine Le Pen

(FN, 10,11 %), et en duel en 2010 face à

Valérie Pécresse (56,69 % contre 43,31

%), le FN n'ayant alors pas atteint le

seuil de 10 % de qualification au second

tour. En cinq ans, la gauche avait donc

perdu 14 points.

Huchon avait bénéficié du fait que la

droite a été au pouvoir en 2004 et 2010,

victime les deux fois du vote sanction
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qui s'exprime traditionnellement aux

élections territoriales contre le parti au

pouvoir au niveau national. Mais les

élections présidentielles confirment que

l'Île-de-France penche légèrement à

gauche. En 2007, Nicolas Sarkozy était

certes arrivé en tête dans la région, mais

un peu en deçà de sa moyenne nationale

(52,49 % au lieu de 53,06 %). Cinq ans

plus tard, François Hollande s'était im-

posé en obtenant 1,3 point de mieux que

sur l'ensemble de la France (53,32 %,

comparé à un score global de 51,64 %)

Une tête de pont pour le macronisme

Lorsque le macronisme est apparu dans

le paysage politique, l'Île-de-France est

apparue comme un de ses meilleurs ter-

reaux. Après la Bretagne (29,05 %),

c'est la région qui a offert son meilleur

score au nouveau président : 28,63 % au

premier tour, plus de 4 points au-dessus

de sa moyenne nationale. À l'échelon

départemental, c'est à Paris (34,83 %) et

dans les Hauts-de-Seine (32,30 %) qu'il

a battu ses records, obtenant également

plus de 28 % dans les Yvelines et le Val-

de-Marne.

Parti présidentiel, LREM a transformé

l'essai dans la foulée aux législatives en

décrochant 50 des 85 sièges de députés

dans la région, auxquels s'ajoutent les 10

circonscriptions de son allié le MoDem,

soit au total 60 sièges sur 85 pour la ma-

jorité, Les Républicains ne sauvant que

15 députés.

Aux Européennes également, l'Île-de-

France fut à nouveau une zone de force

macroniste, la liste de Nathalie Loiseau

y obtenant 27,26 % des voix et arrivant

ainsi très largement en tête. Les

meilleurs départements pour LREM

furent les mêmes qu'à la présidentielle,

mais dans l'ordre inverse : les Hauts-de-

Seine (33,57 %) puis Paris (32,92 %).

Le score de la liste régionale de Laurent

Saint-Martin sera inévitablement com-

paré à ces performances de 2017 et

2019.

Des verts forts,

un RN faible

Les Verts sont habitués à faire de bons

scores dans la région capitale. 8,03 %

pour Emmanuelle Cosse aux régionales

de 2015 (pour un score national de 2,8

%) pour les Verts et 15,89 % pour la

liste de Yannick Jadot aux Européennes

de 2019 (3,4 points de mieux que sa

moyenne), avec un record de près de 20

% à Paris.

Les écologistes sont dans une position

strictement inverse à celle du Rassem-

blement national qui réalise en Île-de-

France ses plus mauvaises perfor-

mances. 12,57 % seulement pour Ma-

rine Le Pen, qui était arrivée en qua-

trième position au premier tour de 2017

avec des scores plancher à Paris (4,99

%) et dans les Hauts-de-Seine (7,69 %).

Le seul département où elle a fait mieux

que sa moyenne nationale est la Seine-

et-Marne (22,86 %). Aux Européennes

de 2019, la liste de Jordan Bardella avait

fait un peu mieux que la présidente du

parti deux ans plus tôt : 14,13 % sur

l'ensemble de la région, arrivant tout de

même en tête en Seine-et-Marne.

Villes et départements

L'Île-de-France des départements a tou-

jours été plus équilibrée, avec des terri-

toires chacun fortement ancrés dans une

tradition politique. Ainsi les Yvelines et

les Hauts-de-Seine (depuis sa création

en 1967) ont toujours été à droite, tandis

que la Seine-Saint-Denis et le Val-de-

Marne, créés à la même date, ont tou-

jours été à gauche. La première est

passée du PC au PS en 2008 tandis que

le second est désormais le dernier dé-

partement communiste de France. La

Seine-et-Marne, l'Essonne et le Val

d'Oise sont aujourd'hui à droite, mais

ont tous les trois connu l'alternance.

L'Île-de-France compte 5 villes de plus

de 100 000 habitants. Paris, après trois

mandats de Jacques Chirac et un de Jean

Tiberi, est passée à gauche en 2001

(Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo).

Saint-Denis, après des décennies com-

munistes (ou avec des élus issus ou

proches du PC), vient d'être gagnée par

le PS (Matthieu Hanontin), tandis que

Montreuil, conquise en 2008 par l'écol-

ogiste Dominique Voynet, est revenue

au PC (Patrice Bessac). Boulogne-Bil-

lancourt (Pierre-Christophe Baguet) est

à droite depuis 1971 et Argenteuil, qui

a connu de nombreuses alternances, est

aujourd'hui à droite (Georges Mothron).

Même si son maire, Patrick Jarry, n'est

plus membre du PC, Nanterre est com-

muniste depuis 1935. À Créteil, le PS

Laurent Cathala est maire depuis quar-

ante-quatre ans et vient d'être réélu pour

un huitième mandat. La droite admin-

istre également Courbevoie, Asnières-

sur-Seine, Aulnay-sous-Bois et Rueil-

Malmaison, et la gauche, Vitry. Enfin,

pour s'en tenir aux 10 villes les plus pe-

uplées d'Île-de-France, les écologistes,

avec Patrick Chaimovitch, ont conquis

Colombes en 2020.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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L'opposition peine à tirer profit de
la crise
A droite comme à gauche, aucun responsable n'apparaît en mesure de
gérer l'épidémie de manière plus efficace que le chef de l'Etat

Sarah Belouezzane,Franck Johannès,Alexandre Lemariéet Sylvia Zappi
Sarah Belouezzane,Franck Johannès,Alexandre Lemariéet Sylvia Zappi
Sarah Belouezzane,Franck Johannès,Alexandre Lemariéet Sylvia Zappi
Sarah Belouezzane,Franck Johannès,Alexandre Lemariéet Sylvia Zappi

L a stratégie de contre-attaque

est bien huilée. Depuis des

mois, l'exécutif en use à

volonté pour repousser les assauts de ses

détracteurs. A chaque fois qu'un min-

istre ou un député de la majorité est con-

fronté à des critiques sur la gestion de la

crise sanitaire, le même argument re-

vient. Certes, le pouvoir n'a pas tout

réussi depuis un an, mais « l'opposition

ne ferait pas mieux que nous », répètent

en choeur les macronistes. « Vous seriez

à ma place, vous feriez pareil ! », a ainsi

assuré le premier ministre, Jean Castex,

au patron des députés Les Républicains

(LR), Damien Abad, le 1er avril, lors

d'un débat à l'Assemblée nationale au-

tour des nouvelles mesures de restric-

tions édictées la veille face au Covid-19.

Alors que sa gestion de crise est remise

en cause par les trois quarts des

Français, selon les sondages, Emmanuel

Macron joue l'avantage comparatif avec

ses concurrents dans l'optique de la

présidentielle de 2022. A ses yeux, la

gravité de la situation sanitaire n'offre

pas d'espace à ses rivaux pour venir le

chercher sur le terrain du Covid-19. «

Personne ne peut se refaire la cerise sur

la crise ! », a assuré le chef de l'Etat à

ses ministres, début mars. Son entourage

souligne, à l'appui, l'échec de l'offensive

de la socialiste Anne Hidalgo lorsqu'elle

a tenté de contrer les options sanitaires

du pouvoir, début mars. A entendre les

macronistes, pendant que l'exécutif se

démène pour « protéger » au mieux les

Français, l'opposition, elle, ne ferait que

de la « petite politique », comme le dé-

plore le délégué général de La

République en marche (LRM), Stanislas

Guerini.

Une manière de contrer le procès en «

impréparation » et en « amateurisme »

dressé contre le sommet de l'Etat, à

chaque étape. Marine Le Pen n'a ainsi

pas ménagé ses coups depuis un an, ac-

cusant Emmanuel Macron d'avoir « ab-

solument tout raté » dans sa gestion de

crise. « J'attends que le chef de l'Etat ait

une vision; depuis le début, j'ai le sen-

timent qu'il n'en a aucune », a répété

la présidente du Rassemblement nation-

al (RN), le 30 mars, sur Franceinfo. Un

ton accusateur également employé de

gauche à droite, ou l'on a tour à tour

dénoncé un « fiasco » ou un « scandale
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d'Etat » pour condamner le manque de

masques, de tests ou les lenteurs de la

campagne de vaccination.

Crédibilité en baisse

Des critiques qui n'ont pour autant pas

réussi à faire mouche. Malgré les dif-

ficultés rencontrées par le locataire de

l'Elysée face au Covid-19, aucune force

ne capitalise dessus. L'opposition,

quelle qu'elle soit, peine à être audible

et à incarner une force alternative. Si

les Français sont sévères avec l'exécutif,

ils le sont encore plus avec ses adver-

saires. Ainsi, 84 % jugent que les partis

politiques d'opposition n'ont pas été à la

hauteur de la situation depuis le début de

la crise, contre 69 % pour le gouverne-

ment, selon un sondage Odoxa publié

le 11 mars. Avec une crédibilité qui a

sérieusement baissé au fil des mois.

Alors que 27 % des sondés jugeaient

l'opposition à la hauteur en mars 2020,

ils ne sont plus que 15 % à le penser.

Prenant la posture de la « responsabilité

», le gouvernement tente d'alimenter ce

discrédit en renvoyant l'opposition à une

démarche « d'obstruction » et de « cri-

tique stérile . « Ceux qui cherchent à tir-

er des avantages politiques d'un drame

national n'apportent finalement pas

grand-chose à la résolution des diffi-

cultés », a assené M. Castex, le 1er avril.

Après le boycott du vote sur les nou-

velles mesures sanitaires par plusieurs

groupes, le même jour, le porte-parole

du gouvernement, Gabriel Attal, a ac-

cusé les oppositions de vouloir trans-

former le Parlement en « démagodrome

géant .

De cela, le gouvernement serait seul re-

sponsable, accusent les ténors de LR et

du Parti socialiste (PS). « On a fait plein

de propositions sur la sortie de crise, les

mesures jeunesse, mais les ministres ne

nous écoutent pas. On n'arrive à pass-

er aucun amendement. C'est totalement

verrouillé », se plaint Valérie Rabault,

présidente du groupe PS à l'Assemblée

nationale. « C'est toujours "circulez, il

n'y a rien à voir" », abonde son collègue

Boris Vallaud. « On nous demande de

voter alors que les décisions sont déjà

prises », s'agace à son tour le patron

du groupe LR au Sénat, Bruno Retail-

leau. Au-delà de cet aspect, les respon-

sables de l'opposition reconnaissent l'ef-

facement du Parlement et des forces

d'opposition, sous la Ve République. «

Le temps des crises est, par définition,

le temps de l'exécutif », juge M. Re-

tailleau. « Les voix de l'opposition ne

percutent pas, remarque Pierre Jouvet,

secrétaire national du PS aux élections

et maire de Saint-Vallier (Drôme). C'est

vrai à l'échelle nationale, comme locale

: ceux qui sont en situation de gestion

gèrent, les autres sont impuissants. »

De gauche à droite, les responsables de

l'opposition ont beau donner de la voix

ou publier des « mesures d'urgence »

alternatives, rien ne semble parvenir à

passer le mur du silence. « Les gens en

ont ras le bol d'être sous cloche et n'ont

pas envie de s'encombrer l'esprit avec

les critiques que nous formulons », ad-

met Valérie Rabault. Une situation dont

les oppositions sont en partie respons-

ables, juge Eric Woerth, député LR de

l'Oise, tant celles-ci ont tendance à se

caricaturer elles-mêmes en s'opposant

au gouvernement par principe. « Sur les

questions de confinement, il était, par

exemple, difficile de savoir ce que les

différents groupes de droite comme de

gauche voulaient », juge-t-il. A cela

s'ajoute, selon lui, un éclatement des po-

sitions : « Les prises de parole ont par-

fois été cacophoniques, car nous

sommes une multitude de voix, avec des

élus locaux qui peuvent vivre une réalité

de terrain différente des autres et avoir

ainsi une position alternative », ex-

plique-t-il.

« Un certain fatalisme »

Un émiettement de nature à affaiblir le

front anti-Macron. « Avant, il y avait

une opposition de droite ou de gauche,

forte cohérente, homogène, unie. Au-

jourd'hui il y a des oppositions, pas d'ac-

cord entre elles, en rivalité, fragmentées

», analyse Brice Teinturier, directeur

général délégué de l'institut de sondages

Ipsos. La parole des oppositions de

droite comme de gauche est, selon lui,

d'autant plus démonétisée que « le débat

s'oriente autour de Marine Le Pen, con-

sidérée comme seul véritable adversaire

du second tour de la présidentielle .

Comme les autres membres de l'opposi-

tion, la dirigeante d'extrême droite pré-

tend qu'elle aurait fait de meilleurs choix

que l'exécutif, notamment en fermant

plus tôt les frontières un classique du

RN. Mais elle non plus ne parvient pas

vraiment à tirer profit de la séquence.

De Xavier Bertrand à Jean-Luc Mélen-

chon en passant par Marine Le Pen, au-

cun responsable politique n'apparaît en

mesure de gérer la crise de manière plus

efficace qu'Emmanuel Macron, selon les

sondages. Quotidiennement confrontée

à la comparaison internationale, une ma-

jorité de Français se dit que « personne

ne ferait mieux de toute façon », con-

firme M. Teinturier.

Dans ce contexte, l'opposition se doit

d'être responsable dans ses prises de po-

sition, met en garde M. Abad. « Il faut

doser, cibler dans les critiques et ne pas

le faire aveuglément », analyse-t-il,

avant de déplorer un sentiment de résig-

nation croissant chez les Français. «
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Comme les pays européens ne s'en sor-

tent pas mieux, il y a un certain fatal-

isme. » Pour autant, le chef de file des

députés LR n'en démord pas. « Nous es-

timons que nous aurions pu mieux faire

», veut-il croire, en vantant notamment

la gestion des stocks de masques par

Xavier Bertrand, lorsqu'il était ministre

de la santé.

Le président des Hauts-de-France rêve

désormais de déloger Emmanuel

Macron de l'Elysée. A ses yeux, si le

président en place peut actuellement

compter sur un réflexe de soutien de la

population, habituel en temps de crise,

cela ne l'immunise pas pour autant con-

tre le risque d'être emporté à l'issue de

la crise sanitaire. Le candidat à l'élection

présidentielle a pris l'habitude d'expli-

quer la situation avec une métaphore

aérienne : « C'est comme si nous étions

dans un avion qui traverse de lourdes

turbulences avec des moteurs qui

lâchent les uns après les autres. Pendant

le vol, personne ne veut remettre en

cause le pilote. Mais une fois sains et

saufs sur le sol, on n'a qu'une seule envie

: changer de pilote et de compagnie aéri-

enne pour le prochain trajet. »
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Régionales: les députés
d'opposition veulent des «
&nbsp;garanties&nbsp; » sur le
bon déroulé de la campagne
électorale
Agence France-Presse

P aris - Les députés de droite

comme de gauche prennent

acte du maintien des élections

régionales et départementales en juin

mais réclament « garanties » et « feuille

de route » du gouvernement pour la

bonne tenue de la campagne électorale,

avant le débat devant l'Assemblée na-

tionale mardi.

Les députés de droite comme de gauche

prennent acte du maintien des élections

régionales et départementales en juin

mais réclament « garanties » et « feuille

de route » du gouvernement pour la

bonne tenue de la campagne électorale,

avant le débat devant l'Assemblée na-

tionale mardi.

« J'attends une feuille de route » pour ne

« pas avoir une démocratie au rabais et

sans participation » , a déclaré le chef de

file des députés LR, Damien Abad, de-

vant la presse.

« Il faut des garanties pour (...) l'exer-

cice d'une citoyenneté pleine et entière

» , a demandé le communiste Sébastien

Jumel, lui-même candidat en Nor-

mandie. « Nous ne sommes pas des can-

didats Zoom, nous ne sommes pas des

candidats désincarnés » , a-t-il ajouté.

« On va voir ce que le gouvernement

va nous proposer comme scénario pour

une tenue exemplaire de ces élections »

, attend aussi le député Sébastien Chenu

(RN), candidat dans les Hauts-de-

France. Car « si on veut des élections

régionales qui mobilisent les Français,

il faut permettre aux candidats de faire

cette campagne électorale » .

« Sur les motifs de dérogation aux dé-

placements au-delà de 10 ou 30 km, le

fait d'être candidat à une élection n'était

pas prévu. Sans doute faudra-t-il le

prévoir » , fait valoir le député socialiste

Boris Vallaud.

« Qu'est-ce qu'a le droit de faire un can-

didat? » interroge Damien Abad: « Est-

ce qu'on aura le droit de tenir des petites

réunions publiques ou privées? (...) Est-

ce qu'on a le droit d'aller visiter une en-

treprise, d'aller dans une exploitation

agricole? Ce sont des sujets concrets où

on attend des réponses précises » .

Concernant le protocole sanitaire pour

le scrutin, « on sait faire, on a su faire
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en juin dernier, sans que cela donne lieu

à une crise sanitaire » lors des munici-

pales, avance Pascal Brindeau (UDI).

« On est plutôt favorables à ce que les

assesseurs et toutes les personnes qui

tiennent les bureaux de vote soient

déclarés publics prioritaires pour être

vaccinés avant le scrutin » , a-t-il com-

plété.

« La priorité reste les publics prioritaires

(...) La question des assesseurs vient

après » , nuance Damien Abad, selon

qui les candidats sont probablement «

plus concernés » par les risques de trans-

mission du Covid-19.

Le patron du groupe Agir (majorité)

Olivier Becht se déclare également « du-

bitatif » sur la possibilité de vacciner

tous les assesseurs et scrutateurs, mais

souhaite que tous bénéficient d'autotests

et de masques FFP2 fournis par l'Etat.

« Il faut assurer la liberté de circulation

des candidats et de leurs équipes » sinon

il y aura un risque de « prime au sortant

» , a-t-il souligné.

En dépit de leurs critiques sur les hési-

tations du gouvernement et la consulta-

tion ce week-end des maires, les opposi-

tions voteront largement le maintien des

élections en juin, y compris si elles sont

décalées d'une semaine. « Probablement

une forme de petit caprice » de l'exécu-

tif, a ironisé Boris Vallaud.

Dans la majorité, les députés MoDem,

qui plaidaient pour un report, devraient

pour la plupart voter contre, a-t-on ap-

pris auprès de leur groupe. « L'heure

n'est pas à une campagne électorale mais

à une campagne de vaccination » , selon

leur porte-parole Isabelle Florennes, qui

constate qu' « on ne peut pas faire cam-

pagne, on ne peut pas aller à la rencontre

des électeurs » .

grd-parl/ib/caz
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