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Éditorial

Notre coeur
Guillaume Goubert

D eux ans après, le mystère de-

meure. Comment un pays

sécularisé comme le nôtre a-

t-il pu être si profondément touché par

l'incendie qui a frappé la cathédrale de

Paris ? D'une certaine façon, la question

se pose aujourd'hui avec plus d'acuité

encore. Car les images de Notre-Dame

en feu sidéraient et bouleversaient dans

l'instant même. On aurait pu parier que

la marée de l'émotion connaîtrait tôt ou

tard son reflux. Tel n'a pas été le cas.

Deux ans après, l'immense chantier de

l'île de la Cité bénéficie toujours d'une

très vive attention. Comment cela peut-

il s'expliquer ?

Le chantier, sans aucun doute, est pas-

sionnant et même fascinant. On a trem-

blé encore longtemps après la nuit ter-

rible du 15 avril 2019. Il a fallu des

mois de labeur pour conjurer les risques

d'effondrement du grand vaisseau goth-

ique puis pour démanteler la masse tor-

due par les flammes de l'échafaudage

situé à la croisée du transept. Pour men-

er à bien cette tâche, des trésors d'ha-

bileté ont été déployés par les ouvriers

cordistes ou par les ingénieurs en restau-

ration. Les cintres de bois déployés pour

soutenir provisoirement la voûte sont si

beaux qu'on les regrettera sans doute le

jour où ils seront démontés.

Cela, pour autant, ne dit pas tout de la

ferveur qui entoure Notre-Dame. En la

voyant vaciller dans les flammes, les

Français de toutes convictions ont senti

remuer au fond d'eux-mêmes quelque

chose d'unique venu du plus loin de

notre histoire. « Un monde qui n'avait

qu'à moitié disparu et dont on ressentait

encore, au loin, les pulsations du coeur

secret », selon l'écrivain François

Sureau dans un texte donné à La Croix

le lendemain du drame. C'est ce coeur

qui est en train, jour après jour, de re-

naître et qu'il appartiendra aux

catholiques, le jour venu, d'ouvrir tout

grand à leurs contemporains.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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ÉDITORIAL

Défaite
Gélie, Philippe

N' accablons pas le vaincu.

Comme ses prédécesseurs,

Joe Biden n'avait que des

mauvais choix devant lui en

Afghanistan. Après vingt ans de guerre,

il a finalement opté pour « l'Amérique

d'abord » en y mettant à peine plus de

formes que Donald Trump. En février

2020, ce dernier avait signé aux talibans

une promesse de retrait américain d'ici

au 1er mai prochain, sans concertation

avec ses alliés de l'Otan et du gouverne-

ment afghan. Biden repousse le curseur

de quatre mois, ouvrant tout juste la

fenêtre logistique nécessaire à un départ

ordonné. Il s'estimera heureux si lui sont

épargnées les images d'une sortie ver-

sion Saïgon 1975...

Les Américains s'en vont sans poser de

conditions : ils ont fini par comprendre

que, dans ce cimetière des empires,

c'était la garantie de ne jamais partir.

Les talibans, quant à eux, n'ont pas tenu

leurs engagements envers Trump de

couper les ponts avec al-Qaida et de né-

gocier un partage du pouvoir avec les

autorités élues. Débarrassés des forces

occidentales, ils ne devraient pas tarder

à remettre la main sur le pays, renvoyant

les droits de l'homme - et plus encore

de la femme - « à l'âge de pierre » ,

selon l'avertissement du chef d'état-ma-

jor américain. Moins de deux ans

avaient suffi pour que s'écroule le

régime prosoviétique laissé par l'Armée

rouge après son départ précipité en

1989. Il est illusoire de penser que le

château de cartes édifié par Washington

à force de dollars (plus de 1 000 mil-

liards) et de sang (2 000 GI et 100 000

Afghans tués au bas mot) résiste beau-

coup plus longtemps.

Cette défaite qui est aussi la nôtre - celle

de l'Otan, drapeau sous lequel la France

déploya jusqu'à 4 000 hommes avant

son retrait en 2012 - prépare la

prochaine guerre d'Afghanistan. Guerre

civile entre seigneurs locaux qui réac-

tivent déjà leurs armées privées ; guerre

antiterroriste téléguidée à coups de

drones et d'opérations spéciales...

Comme l'a montré le retrait d'Irak en

2012, la région a horreur du vide. Au

moins les Occidentaux devraient-ils être

guéris pour un certain temps du rêve

naïf d'exporter la démocratie.

Le retrait américain prépare la prochaine

guerre d'Afghanistan

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr© 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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Bleue, ou bien cuite ?
Par GRÉGOIRE LEMÉNAGER, directeur adjoint de la rédaction

O n s'en doutait depuis un mo-

ment, la fin du monde est sur

des rails. Les canicules s'ac-

cumulent jusqu'en Sibérie, les ouragans

sont de plus en plus puissants, la ban-

quise fond, et on cultive désormais des

patates douces et du sorgho en Nor-

mandie. Extension du domaine du Sahel

? Les éléphants de forêt d'Afrique sont «

en danger critique d'extinction », les

populations d'oiseaux se sont réduites

d'un tiers en quinze ans dans nos cam-

pagnes. Rien ne va plus. La destruction

de la forêt tropicale, cet irremplaçable

poumon planétaire, a même encore aug-

menté de 12 % en 2020 (l'équivalent de

la superficie des Pays-Bas a été rati-

boisé). Pour l'Organisation

météorologique mondiale, c'est bien

simple : à ce train-là, après avoir gagné

un petit degré en cent ans, la Terre est

partie pour se réchauffer d'encore trois à

cinq degrés d'ici à la fin du xxie siècle.

On laisse chacun imaginer les con-

séquences en termes d'assèchement des

sols, de biodiversité, d'enjeux sanitaires,

d'accroissement de la misère, de migra-

tions forcées, d'injustices dans tous les

sens. Sans se faire d'illusions sur les ex-

plosions de colère et de violence que

finissent, toujours, par provoquer les ex-

cès d'injustices.

La fin du monde est sur des rails, mais

la fin de l'histoire n'a pas eu lieu. La

célèbre journaliste et essayiste canadi-

enne Naomi Klein en est convaincue :

il est encore temps de l'écrire, cette his-

toire commune à l'ensemble de l'human-

ité. « Tout peut changer », c'est son cre-

do. Vingt-deux ans après avoir dénoncé,

dans « No Logo », « la tyrannie des mar-

ques» et les dérives scandaleuses d'une

société de consommation devenue folle,

cette icône de l'altermondialisme s'est

convertie à la lutte contre « l'injustice

climatique ». C'est la clé de voûte de

toutes les autres, explique-t-elle avec un

bon sens non négociable dans notre

journal et dans un manuel «de combat

à l'usage des jeunes générations » qui

paraît la semaine prochaine. A qui profi-

tent les catastrophes, en effet? Trop sou-

vent à un « capitalisme du désastre »,

qui sait prospérer sur des ruines en se

présentant comme le meilleur rempart

contre leur effondrement (l'excellent re-

portage de l'écrivain Julien Blanc-Gras,

qui a passé une semaine dans la peau

d'un livreur Uber Eats en pleine

pandémie, en offre dans nos pages un

troublant exemple de proximité), tandis

que les premières victimes de ces cata-

strophes, au niveau mondial comme au

niveau local, sont immanquablement les

pauvres, les minorités non blanches, les

femmes.

Comment garder espoir dans un décor si

délabré ? Naomi Klein garde espoir, et

donne espoir. Cette contemporaine cap-

itale le place dans la jeunesse, cette je-

unesse qui, parce qu'elle est tragique-
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ment bien placée pour regarder en face

le monde d'après, se montre parfois si

abrasive. Elle se mobilise, s'engage,

boycotte, plante des arbres, contredit les

habitudes des adultes, infléchit les pro-

grammes scolaires et politiques, saisit

des tribunaux contre les grands pol-

lueurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Ce sont les lycéens qui manifestent le

vendredi avec des pancartes pour de-

mander : « La Terre, tu la préfères bleue

ou bien cuite ? » Ce sont les étudiants

d'AgroPaRISTECH qui occupent ces

jours-ci le domaine historique de

Grignon, dans les Yvelines, pour em-

pêcher l'Etat de le vendre à des promo-

teurs immobiliers. Ce sont tous ceux

qui, dans une inquiétante course contre

la montre, font bouger les lois et récla-

ment un « New Deal vert » planétaire.

On est parfois très sérieux, quand on

a 17 ans. Il est encore temps de faire

dérailler la fin du monde. G. L.
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Face au mur
Par Nicolas Barré

NICOLAS BARRE

P our beaucoup d'entreprises, le

mur de la dette approche,

quand il n'est pas déjà là. Les

entreprises françaises étaient déjà dans

une situation financière fragile en en-

trant dans la crise du siècle. Elles

s'étaient moins désendettées que les

autres, elles étaient donc moins bien

préparées pour affronter un choc. Or le

choc fut inouï. La Banque de France en

révélait la mesure il y a quelques jours :

la dette des entreprises françaises atteint

désormais 1.900 milliards d'euros -

presque autant que celle de la sphère

publique - et surtout elle s'emballe, avec

une progression à deux chiffres (+12 %

en février). Voilà qui ressemble à une

périlleuse fuite en avant.Il est vrai que

notre modèle de financement de

l'économie repose davantage sur le

crédit que sur l'apport de fonds propres.

Inutile de revenir sur l'histoire, les

Français préfèrent la dette au capital.

L'obligation à l'action. C'est, paraît-il,

culturel. Notre réservoir d'épargne fi-

nance à grands seaux la dette de l'Etat -

bien que celle-ci offre un rendement nul

ou presque - mais n'abonde les entrepris-

es qu'avec parcimonie. On peut y lire

une forme d'aversion au risque bien sûr,

mais pas seulement. Après tout, l'Etat y

trouve son compte et ne déploie pas une

ambition démesurée pour changer les

choses, conscient que sans ce rassurant

flux d'épargne, son financement de-

viendrait rapidement problématique.

Pour ne rien arranger, les règles de pru-

dence financières dissuadent les as-

sureurs de prendre plus de risques en

achetant des actions d'entreprises.Le

mur de dette auquel les entreprises font

face, on le voit bien, n'est donc pas

seulement une fabrication du virus. Ses

fondations remontent plus loin. Reste

qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises

ne savent plus comment y faire face, si

ce n'est en faisant appel une fois de plus

à l'Etat-sauveur. L'annulation de la dette

des entreprises, évoquée par Bruno Le

Maire, est une arme à manier avec pré-

caution. On comprend bien le dilemme

auquel sont confrontés Bercy et, au-

delà, des décideurs politiques sous pres-

sion. C'est en sortie de crise, lorsque la

reprise se profile, que l'on mesure les

dégâts, quand les dispositifs de soutien

s'estompent. Le risque alors est de se

trouver face à un déluge de faillites.

Faut-il laisser faire et parier sur un re-

bond plus fort encore ensuite ? Ou

sauver certaines entreprises ? Mais si

oui lesquelles en priorité ? Comment

faire le tri ? Certains secteurs

mériteront-ils davantagela mansuétude

publique que d'autres ? La main lourde

de l'Etat échappe rarement à l'aléa

moral.

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

Certificat émis le 15 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210415·EC·061831182703

lesechos.fr14 avril 2021 -Aussi paru dans

Jeudi 15 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

13Ce 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/OadoxRAXjSZ9tMOW9h6v0Str-YJdjT9v_aw5W8eJMQZ6xiuffMSW0qi9B07oEtJtYKcFiNZBY8c1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9tMOW9h6v0Str-YJdjT9v_aw5W8eJMQZ6xiuffMSW0qi9B07oEtJtYKcFiNZBY8c1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9tMOW9h6v0Str-YJdjT9v_aw5W8eJMQZ6xiuffMSW0qi9B07oEtJtYKcFiNZBY8c1


Nom de la source

Valeurs Actuelles

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Jeudi 15 avril 2021

Valeurs Actuelles • no. 4403 • p. 14 • 489 mots

ÉDITOS LE CLUB VA

Pourquoi les Verts préfèrent le
Prophète au Christ
Verhaeghe Eric

Où l'on trouvera un bref exposé des raisons cosmologiques pour
lesquelles l'idéologie des Verts les rapproche naturellement de l'islam
et les éloigne de l'humanisme chrétien.

L' affaire de la mosquée de

Strasbourg confirme ce que

nous savions plus ou moins

: les Verts ont beaucoup d'indulgence

pour l'islam et ses ramifications les plus

militantes, tout en faisant de vraies aller-

gies aux traditions chrétiennes. Financer

des mosquées, oui, mais installer une

crèche dans l'espace public, non ! Il faut

prendre le temps d'interroger les raisons

profondes pour lesquelles l'écologie

française marque une préférence aussi

forte envers un monothéisme si différent

de celui qui occupe traditionnellement

nos villes et nos campagnes.

Il y a bien sûr des raisons de circon-

stances à invoquer : les musulmans

seraient des victimes, quand les

catholiques seraient des dominants.

Dans la culture de la minorité, de la vic-

timation et de l'excuse, ce fossé-là crée

forcément un capital de sympathie pour

les uns, et d'urticaire envers les autres.

On y ajoutera une conscience coupable

vis-à-vis de la colonisation, qui con-

stitue un incontestable levier de contri-

tion dans une fraction de l'écologie où

l'héritage de la démocratie chrétienne

trouve parfois à s'exprimer. Flagellons-

nous pour nos prétendus crimes !

Mais une raison plus profonde, plus cos-

mologique dirait-on pour reprendre le

langage des Anciens, explique la prox-

imité naturelle entre écologie et islam.

L'écologie place en effet l'homme dans

un cosmos, dans un tout naturel organisé

et logique, où la déesse Nature peut tout

et l'homme ne peut rien. Il y aurait des

lois, des valeurs, des droits naturels dont

l'homme est exclu et dont il serait même

l'ennemi par principe.

On trouvera une expression de ces con-

victions dans l'antispécisme, selon

lequel l'homme ne constitue pas une es-

pèce à part mais une espèce comme les

autres, dotée d'une ambition

prométhéenne dangereuse pour l'équili-

bre du reste. Au fond, l'écologie, c'est la

Création qui se serait arrêtée juste avant

Adam et Ève. Dans l'ensemble divin,

l'homme n'a pas sa place, ou alors seule-

ment sur un strapontin. C'est évidem-

ment antinomique avec le christianisme,

pour lequel l'homme est au coeur de la

Création, et dispose même d'un registre

temporel laïc. Parce que le Christ rend à

César ce qui appartient à César, il fonde

un humanisme, un espace politique dont

Dieu est absent.

eL'islam se montre, pour les écologistes,

qui ne sont pas des humanistes, une reli-
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gion beaucoup plus sympathique. Dans

le monothéisme musulman, en effet, le

cosmos ressemble beaucoup plus au

substrat écologiste : un Dieu tout-puis-

sant, un mektoub , et un homme seule-

ment chargé d'obéir aux volontés

célestes, sans possibilité de "recours".

Allah décide de tout et le droit de vote

n'y change rien, entend-on dans les

quartiers. Cette assignation de l'homme

à l'obéissance aveugle dans la Création

est beaucoup plus écolo-compatible que

les paraboles christiques sur la liberté

humaine et sur sa place à part dans le

règne des espèces.

* Haut fonctionnaire, Éric Verhaeghe

est entrepreneur et essayiste.
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Le virus qui rend fou
Laurent Dandrieu

L'utilisation de la garde à vue contre deux prêtres suspects de non-
respect des règles sanitaires et l'ouverture d'une enquête canonique à
leur encontre montrent que ces règles deviennent une nouvelle idole à
laquelle on sacrifie tout, à commencer par le bon sens.

Q uelques jours après la

célébration des fêtes pas-

cales, deux prêtres

parisiens, le curé de Saint-Eugène-

Sainte-Cécile et son vicaire, ont été mis

en garde à vue. Diable ! Encore une af-

faire d'abus sur mineur ? Y a-t-il eu dé-

tournement de fonds, harcèlement, abus

de faiblesse ? Rien de tout cela : seule-

ment une célébration de la vigile pascale

ayant suscité une affluence plus grande

que prévu, après quoi le frère d'un nou-

veau baptisé, peu coutumier des offices

catholiques, a dénoncé la paroisse en

prétendant qu' « à aucun moment les

gestes barrières n'ont été respectés » .

Bien que cette affirmation soit pour le

moins fantaisiste, les prêtres n'en ont été

pas moins mis en garde à vue pour "mise

en danger délibérée de la vie d'autrui",

"non-port du masque" et "rassemble-

ment de plus de six personnes sans re-

spect des gestes barrières".

Pour sa défense, la paroisse a affirmé

que des règles conformes aux recom-

mandations sanitaires ont été mises en

place depuis le début de la crise. Elle re-

connaît que l'affluence imprévue a sans

doute conduit à moins respecter la dis-

tance entre les fidèles et que, si la plu-

part portent le masque, il arrive à cer-

tains de s'en affranchir : mais si le curé

a l'obligation de rappeler les règles, il

n'a pas le pouvoir de les faire appliquer;

ici comme ailleurs, les prêtres n'ont pas

vocation à "fliquer" leurs fidèles. Le di-

manche suivant, la paroisse a renforcé

les précautions, en signe de sa bonne

volonté à faire respecter les consignes.

Alors que l'affaire aurait pu se régler par

quelques rappels à l'ordre et, au pis, une

amende, l'hystérie médiatique et poli-

cière qu'elle a déclenchée n'est pas sans

évoquer l'affaire des "dîners clandes-

tins". Certes, le contexte, comme leur

organisateur, Pierre-Jean Chalençon,

sont bien plus frivoles. Mais il a bel et

bien, lui aussi, été mis en garde à vue

pour quelques manquements à la règle

passibles d'une amende; et que les mé-

dias aient été obnubilés, des jours en-

tiers, par le fait que quelques personnes

ont passé outre les directives gouverne-

mentales pour dîner ensemble a de quoi

halluciner. Ce qui, il y a seulement un

an, s'appelait "dîner entre amis" a été

rebaptisé "mise en danger délibérée de

la vie d'autrui". Il est permis de trouver

cela plus inquiétant que les risques sup-

posés pris par M. Chalençon ou par le

curé de Saint-Eugène - aucun des deux

événements incriminés n'a d'ailleurs

suscité de fatal "cluster".

« Je ne veux pas d'une République de
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la délation » , disait naguère Emmanuel

Macron. Or ces deux affaires ont éclaté,

justement, à la suite d'une dénonciation

- quand bien même celle-ci serait cam-

ouflée, sous forme de caméra cachée, en

pratique journalistique. La République

de la délation, nous y sommes bel et bi-

en, et comment s'en étonner quand le

président lui-même a contribué à instau-

rer un climat de peur, propice à toutes

les dérives ?

L'autre aspect désolant de l'affaire Saint-

Eugène est qu'elle a souligné, une fois

de plus, une certaine faillite épiscopale.

On aurait pu s'attendre à ce que le

diocèse, tout en rappelant l'importance

des mesures sanitaires, appelât aussi à

raison garder et dénonçât la garde à vue

manifestement disproportionnée de

deux de ses prêtres. Il a préféré hurler

avec les loups, relayant dans un premier

temps les approximations médiatiques

sur la vigile pascale, enclenchant dans

un second temps à l'encontre de la

paroisse une rarissime procédure d'en-

quête canonique : on l'épargne le plus

souvent, par exemple, à des paroisses

où l'on massacre allègrement la liturgie,

quand on n'y prêche pas des hérésies di-

verses ou qu'on n'y fait pas la promotion

de l'avortement, sujets a priori plus cen-

traux dans le droit canon que les gestes

barrières...

En réalité, cette affaire renforce le

malaise ressenti, depuis le début de la

pandémie, devant l'attitude d'une grande

partie de l'épiscopat, plus soucieuse de

légalisme que de profondeur spirituelle.

À la traîne de leurs fidèles pour la

défense de la liberté de culte, beaucoup

ont donné l'impression que l'obéissance

à l'État était plus importante que la

défense de la messe - au point que Jean-

Marie Guénois a pu écrire dans le Fi-

garo que cette affaire a révélé que cer-

tains évêques ne croient plus à la

présence réelle du Christ dans l'eu-

charistie. Plus généralement, là où,

depuis un an, on attend que l'Église

proclame à temps et à contretemps que

la vie ne se réduit pas une donnée bi-

ologique, que l'obsession sanitaire

prospère sur l'oubli de la vie spirituelle

et que le critère d'une vie bonne n'est pas

la longévité mais la relation d'amour, on

n'aura eu, le plus souvent, que des

proclamations répétées de loyauté sani-

taire républicaine. Comme si une bonne

partie de l'Église avait tendance à ou-

blier sa vocation prophétique pour n'être

plus que l'alibi spirituel d'une morale

hygiénique laïque. Mais peut-on à vrai

dire s'en étonner quand on constate

qu'au sommet même de la pyramide ec-

clésiale, l'impératif de vaccination sem-

ble souvent prendre le pas sur le souci

de l'évangélisation ?

* Laurent Dandrieu est rédacteur en

chef culture de "Valeurs actuelles".
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ÉDITOS LE CLUB VA

Euthanasie : vous avez dit liberté ?
Tugdual Derville

Les partisans de l'euthanasie continuent de malmener les mots pour
faire avancer leur projet. Si celui-ci devait aboutir, notre société déjà
fragilisée ne s'en remettrait pas.

P ar quelle alchimie des députés

en sont-ils arrivés, jeudi 8

avril - en pleine pandémie -, à

tenter de voter l'euthanasie, quand nos

soignants luttent pour sauver des vies

dans des hôpitaux sous tension et vacci-

nent en priorité les personnes âgées

proches de la mort ? Contre l'avis du

gouvernement, le débat s'est imposé

après un habituel emballement médiati-

co-politique. Des "cas" mis en exergue

font passer l'euthanasie ou le suicide as-

sisté comme LA solution digne de l'hu-

manité, une fatalité en somme. L'idée

que la mort naturelle est devenue inhu-

maine prescrit un "droit de choisir sa

mort". On oppose l'euthanasie "douce et

paisible" à la mort naturelle "insupport-

able". L'opinion est trompée par ce

choix truqué entre souffrir et mourir.

L'argument de la dignité n'étant plus ten-

able - car prétendre qu'un être humain

n'est plus digne de vivre stigmatise ceux

qui sont dans le même état -, les tenants

de l'euthanasie privilégient désormais

l'argument de la liberté. Récuser une

"ultime liberté, qui n'enlèverait rien à

personne", paraît inhumain; mais les

amoureux de la vraie liberté doivent

savoir que ni la liberté du patient ni celle

d'autrui ne sont compatibles avec l'eu-

thanasie. Le "modèle belge" qui inspire

le député Falorni est à ce titre éloquent.

D'abord, la personne en fin de vie est

par essence vulnérable. Quel est le sens

d'une "liberté" dictée par la pression de

sa souffrance physique ou morale, ou

de la peur inhérente à l'idée de la mort

? D'ailleurs, un bon accompagnement

tend à transformer un désir de mourir en

souhait de mieux vivre. Malheureuse-

ment, en Belgique, l'euthanasie a

dévoyé les soins palliatifs. La mauvaise

monnaie chasse la bonne : on euthanasie

même des personnes dépressives. La fa-

cilité l'emporte. Ensuite, on glisse vite

du droit au devoir de mourir : "Je pèse

sur les autres, je coûte à la société. "

Quand l'euthanasie est légale, comment

peut-on échapper à la pression sociale ?

« Docteur, ai-je le droit de vivre encore

un peu ? » , confiait un patient belge à

son médecin après avoir été convaincu

par ses enfants que son heure était

venue. On sait que la demande d'eu-

thanasie vient le plus souvent des

proches, parfois des soignants, rarement

du patient, plus rarement encore de

façon constante.

Enfin, l'anticipation de la mort est-elle

compatible avec une liberté éclairée ?

On la dira a posteriori libre, consciente.

Mais quel est le sens d'une liberté qui

annihile toute liberté future ? L'enjeu est

concret : avant la mort adviennent sou-

vent des moments précieux, inespérés.

© 2021 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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La sagesse populaire les nommait

"rémission". Tuer, c'est toujours voler de

la vie.

Au nom de la liberté individualiste, l'eu-

thanasie entame aussi la liberté d'autrui.

Elle s'impose à l'entourage : en Bel-

gique, des enfants ont appris a posteri-

ori celle de leur mère. L'euthanasie con-

traint les soignants; beaucoup en souf-

frent. Des institutions doivent la prati-

quer, sinon fermer. Et que dire de son

impact sur les personnes fragiles ? La

culture de l'euthanasie induit un bas-

culement de la société. On préférera bi-

entôt mourir plutôt que vivre sa mort; on

préférera faire mourir plutôt que prendre

soin. L'interdit de tuer est l'écrin de toute

liberté.

* Tugdual Derville est porte-parole

d'Alliance Vita et du collectif Soulager

mais pas tuer, et auteur de "la Bataille

de l'euthanasie, enquête sur les 7 af-

faires qui ont bouleversé la France"

(Salvator).
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Suicidaire
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

C' est donc cela, une épidé-

mie hors de contrôle : 4

000 morts par jour ; des

hôpitaux au bord de l'ef- fondrement ; le

plus grand nombre de décès au monde

cette semaine, trois fois plus qu'aux

Etats-Unis ; et comme un accident nu-

cléaire provoquant des réactions incon-

trôlées, une chaîne de mutations d'un

virus qui pourraient tenir tête aux vac-

cins, lesquels de toute façon sont inac-

cessibles à la popula- tion générale. Der-

rière la catastrophe nationale au Brésil,

il y a un homme, son président Jair Bol-

sonaro, personnification extrême du

populisme de droite qui consistait

jusqu'à il y a quelques mois à relativiser

la pandémie de Covid-19, puis à ridi-

culiser les por- teurs de masque, et en-

fin à douter de l'urgence de la vaccina-

tion. Et 358 000 morts plus tard, il est

trop tard : le Brésil est devenu un paria

au niveau mondial, perçu comme une

usine géante de va- riants inconnus

dirigée par un irresponsable. Après

avoir tenté d'ignorer la ner- vosité des

Français face aux dangers du variant

bré- silien, du moins celui qui est connu

pour l'instant, le Premier ministre, Jean

Castex, a dû annoncer à l'Assemblée na-

tionale cette semaine la suspen- sion des

vols entre la France et le Brésil. C'est

une décision pleinement justifiée, mais

qui ne peut pas suffire. En effet, laisser

le Brésil seul face à son sort n'est pas

une vraie option. «Aujourd'hui, le Brésil

n'est plus seulement une menace pour

les Brésiliens : c'est devenu un problème

pour toute la communauté interna-

tionale», nous explique le neuroscien-

tifique brési- lien Miguel Nicolelis, car à

son avis, «la pandémie ne sera pas con-

trôlée dans le monde si elle ne l'est pas

au Brésil». Le pays a certaine- ment le

potentiel de s'en sortir, avec son histoire

héroïque et un des meilleurs systèmes de

santé au monde. Alors comment aider

un ami aux tendances suicidaires ? Avec

de la patience, sans doute, mais aussi

beaucoup de fermeté. ?
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Éditorial

Cent mille
Par Maurice Ulrich

C ent mille morts. C'est un cap

symbolique et un chiffre terri-

ble. Encore est-il sous-estimé.

Il y aurait au moins dix pour cent de

décès en plus, non répertoriés par Santé

publique France. Il ne rend pas compte

non plus des décès collatéraux liés à des

reports de soins. Et comment chiffrer les

pathologies parfois très lourdes du

Covid long ?

« Nous sommes en guerre », avait dit

Emmanuel Macron quand on s'aperce-

vait que la petite grippe était un fléau

mortel et massif. Les plus modestes se

sont trouvés en première ligne. Les pre-

miers de corvée, les soignants, les habi-

tants des quartiers populaires. Le dé-

partement le plus pauvre de France, la

Seine-Saint-Denis, est lourdement frap-

pé. Parmi les victimes de ce nouveau

front, les femmes, qu'il s'agisse de l'em-

ploi, de la pauvreté, des violences entre

les murs clos de la famille. Les femmes

et les jeunes. Dans certains quartiers, le

délitement du lien social est dramatique

pendant que les inégalités se creusent.

Le CAC 40, quant à lui, est en excel-

lente santé.

Le président de la République assume

ses choix et sa gestion. Sa gestion à lui,

car elle a été et reste solitaire, autori-

taire, allant jusqu'à se passer des scien-

tifiques comme elle s'est passée dès le

début des élus, des associations et syndi-

cats qui auraient pu contribuer à l'élabo-

ration de solutions partagées par le plus

grand nombre. Dans le même temps, la

crise a fait exploser nos certitudes. Le

pays de Pasteur a été incapable d'inven-

ter un vaccin parce que les profits ont

pris le pas sur la recherche. Le pays qui

pensait avoir un des meilleurs systèmes

de santé au monde, en dépit de ses in-

suffisances de plus en plus criantes, était

en manque de lits et de postes malgré

les luttes de ses personnels. La France a

manqué de masques, elle a manqué de

tests, elle a manqué et manque de vac-

cins. Un nouveau risque majeur apparaît

avec le variant brésilien et un tsunami

social est encore devant nous quand le «

quoi qu'il en coûte » des débuts semble

laisser la place à un « quoi qu'il arrive

». Vivre avec le virus risque de devenir

vivre et laisser mourir.
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Jean-Michel Salvator Du nouveau
pour vous Vous
Jean-Michel Salvator

D u nouveau pour vous

Vous avez sans doute con-

staté quelques changements dans la

présentation de votre journal. Nous

adoptons désormais, tous les jours de la

semaine, la maquette du dimanche, qui

nous semble plus moderne et plus aérée.

Nous inaugurons aussi, à partir d'au-

jourd'hui, un nouveau rendez-vous com-

mun au site Leparisien.fr et aux éditions

papiers du « Parisien » et d'« Au-

jourd'hui en France » : une lettre ouverte

à une personnalité. C'est un nouveau

mode de traitement de l'actualité inter-

actif et concret, qui associe directement

les lecteurs et les internautes à l'élabora-

tion de nos contenus. Chaque jour, nous

interpellerons des responsables poli-

tiques, des chefs d'entreprise, des scien-

tifiques, des chercheurs, des sportifs,

des artistes, des animateurs de télévi-

sion. Nous leur poserons, sans acri-

monie inutile, une question argumentée

qui concerne notre vie quotidienne.

Nous publierons la réponse sur le site et

dans le journal du lendemain. Cette let-

tre ouverte est conçue comme un moyen

de faire émerger une coconstruction édi-

toriale entre vous et nous, puisque nous

vous invitons à nous suggérer des idées

de questions. Une belle occasion de ren-

forcer nos liens. Nous accompagnons la

lettre ouverte d'autres rendez-vous qui

vont vous permettre d'entrer dans les

coulisses de nos rédactions. Vous les dé-

couvrirez dans les jours qui viennent.

Cette nouvelle façon de vous informer

s'inscrit dans le projet de modernisation

et de mutation digitale du « Parisien » et

d'« Aujourd'hui en France ». Vous êtes

d'ailleurs de plus en plus nombreux à

nous lire sur un support numérique (or-

dinateur, tablette ou smartphone), à voir

nos vidéos et à écouter notre podcast

Code Source. Nous nous réjouissons de

compter 46 000 abonnés en ligne, soit

50 % de plus en un an. Ils s'ajoutent à

nos lecteurs habituels attachés au jour-

nal imprimé.
© 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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Accord Veolia-Suez Objectif atteint
Avant-propos par Vincent Beaufils

« JE SUIS TRÈS HEUREUX », a lâché

le PDG de Veolia Antoine Frérot sur

BFMBusiness au lendemain de l'accord

entre son groupe et Suez. On le serait à

moins, tant cette paix des braves entre

un « Veolia renforcé et un Suez stabilisé

» laisse toute sa place à son projet initial

(lire p. 38). Au passage, elle illustre une

des facéties de cette OPA : voir l'ancien

PDG de Suez (Gérard Mestrallet), un

des plus farouches opposants à cette

opération hostile, se transformer en mé-

diateur pour permettre sa conclusion! Et

elle a également donné à la place de

Paris ses lettres de noblesse pour les

opérations capitalistes de ces grands

fauves que sont les capitaines d'industrie

d'aujourd'hui. Il a suffid'un rappel à l'or-

dre, sans même valeur juridique, de

l'Autorité des marchés financiers, esti-

mant que la contre-attaque de Suez «

portait atteinte aux principes de trans-

parence et d'intégrité », pour faire com-

prendre au conseil d'administration de la

cible que l'heure était venue de négocier

sans chausse-trappe. Mais c'est surtout

l'étonnante personnalité d'Antoine

Frérot qui est confortée par ce happy

end. Le dirigeant de Veolia intègre

d'ailleurs cette année le Top-5 du classe-

ment VcomV (lire p. 34). « C'est un

vieux matou qui sait tuer au bon mo-

ment, et s'entourer de jeunes qui vont au

charbon pour la cause », nous confiait

un des meilleurs chasseurs de tête de la

capitale, avant même sa consécration de

lundi dernier. Le patron, qui a résisté

à deux attaques - celle de son

prédécesseur Henri Proglio puis de son

actionnaire minoritaire Dassault pour le

débarquer -, a su, cette fois encore, ren-

verser la vapeur : alors que Suez ma-

noeuvrait pour que Veolia ne puisse con-

server que 30% de ses actifs, correspon-

dant peu ou prou à sa part du capital

arrachée à Engie, il termine finalement

avec le double! L'habileté n'est pas

seulement tactique. Opérationnellement,

la rentabilité des capitaux investis de

Veolia sur les trois derniers exercices

est plus élevée de 4,2 points que la

moyenne de son secteur, selon le classe-

ment 2020 des patrons performants de

Challenges. Loin de s'en satisfaire, ce

PDG, également président de l'Institut

de l'entreprise, réfléchit constamment

au-delà de ces seuls ratios. « Il ne faut

pas seulement être le mieux-disant sur

le plan financier, rappelait-il dans nos

colonnes il y a six mois. Les action-

naires ont des oreilles qui écoutent, des

yeux qui regardent autre chose que le

prix d'une action. Croyez-moi, l'heure

du capitalisme simplement actionnarial

est dépassée. » Pour lui, la raison d'être

de Veolia (« contribuer au progrès hu-

main afin de parvenir à un avenir

meilleur et plus durable pour tous »)

reste le seul « objectif ». Et l'OPA

réussie sur Suez n'est qu'un « moyen ».

Espérons qu'il ne s'agisse pas là que de

pure rhétorique.?
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La souveraineté n'est pas un
absolu
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

Q u'est-ce que la souveraineté?

Le pouvoir suprême, à l'in-

térieur d'une nation ou de

plusieurs (si celles-ci sont rassemblées

au sein d'un empire ou d'une fédération).

Par exemple la souveraineté de Louis

XIV, dans la France du xvii e siècle, ou

celle du peuple, dans une démocratie.

L'Etat, c'est moi, aurait dit le premier. La

Nation, c'est nous, pourrions-nous dire.

Le peuple est souverain lorsque c'est lui

qui fait les lois, directement (démocratie

directe) ou plus souvent indirectement

(démocratie représentative). Il peut donc

les défaire, les refaire, les modifier. Il est

au-dessus d'elles, et même au-dessus de

la Constitution, puisqu'elles n'existent

que par sa volonté : il ne leur est soumis

que tant qu'il le veut. C'est où la poli-

tique prime sur le droit. Une Constitu-

tion que le peuple ne pourrait changer ne

serait plus démocratique.

La souveraineté serait donc absolue ?

Non pas. Elle ne l'est jamais en fait,

comme l'a vu Spinoza, puisque tout pou-

voir est toujours limité par des rapports

de force, aussi bien internes qu'externes.

A quoi bon commander, si l'on n'a pas

les moyens de se faire obéir ? Et elle

ne l'est pas non plus en droit, dans une

démocratie libérale, puisque, comme l'a

vu Montesquieu, pour qu'on ne puisse

abuser du pouvoir, il faut que, par la

disposition des choses, le pouvoir arrête

le pouvoir. Aussi la souveraineté s'au-

tolimite-t-elle en se fractionnant : c'est la

S. Lagoutte/Challenges

séparation des pouvoirs (législatif, exé-

cutif, judiciaire) qui protège les libertés

individuelles. Cela toutefois n'annule ni

l'unicité de la souveraineté (la

République une et indivisible ) ni la

multiplicité mouvante des rapports de

force (qui s'expriment ultimement, dans

une démocratie, par le suffrage uni-

versel).

Nous voilà loin des débats du jour !

C'est qu'ils se trompent d'objet. Parler

de souveraineté à propos de masques, de

médicaments ou d'entreprises privées,

faire du made in France une religion ou

du protectionnisme une panacée, c'est

confondre la souveraineté et l'indépen-

dance (qui n'est qu'une de ses condi-

tions), puis l'indépendance et l'autarcie.

Qu'il vaille mieux éviter de dépendre to-

talement de l'étranger, a fortiori d'un

seul pays, pour telle ou telle production

essentielle, c'est une évidence. Mais ce

n'est pas toujours possible : voyez le pét-

role, l'uranium ou les terres rares.

L'interdépendance, dans une économie

mondialisée, est la règle. L'autarcie, une

chimère. Ce n'est pas en portant des

marinières tricotées en Bretagne ou en

Normandie qu'on assure l'indépendance

de notre pays, encore moins la sou-

veraineté de notre peuple. Et l'Europe,

dans tout ça? C'est la vraie question.

Tant que le peuple européen n'est pas

© 2021 Challenges. Tous droits réservés. Le
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souverain (puisqu'il reste soumis au veto

de chaque Etat et aux décisions de la

Commission européenne), il y aura des

démocraties en Europe, mais pas de

véritable démocratie européenne, ni

donc de souveraineté européenne. Cela

laisse le champ libre à toutes les cri-

tiques, souvent justifiées, contre la bu-

reaucratie de Bruxelles ou l'impuissance

géopolitique de notre continent. Les

souverainistes sont moins pour la sou-

veraineté (tout le monde est pour) que

contre l'Europe. Les fédéralistes, dont je

suis, sont pour la souveraineté du peuple

européen.?

Encadré(s) :

L'interdépendance, dans une économie

mondialisée, est la règle. L'autarcie, une

chimère.
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Pourquoi ne pas imposer de
quarantaine obligatoire aux
passagers venant du Brésil ?
Tous les jours, nous publions une lettre ouverte adressée un acteur de la
société : politiques, patrons, artistes, sportifs ou animateurs télé... A chaque
fois, une question qui concerne notre vie quotidienne. Le jour d'après, nous
publions sa réponse.

M onsieur le ministre,

La situation sanitaire au

Brésil est catastrophique, notamment en

raison de l'explosion du variant P1 ou

20J/501Y. V3. Ce variant dit brésilien

est vraisemblablement bien plus con-

tagieux que la souche d'origine et peut-

être même que le variant dit britannique.

Plus grave encore, selon la dernière

analyse de risque du Centre national de

référence des virus des infections respi-

ratoires et de Santé publique France, les

vaccins ne seraient pas aussi efficaces

contre lui, y compris ceux à ARN mes-

sager.

Pour se protéger, la France demande

depuis le 31 janvier à tous les passagers

qui arrivent de la plupart des pays non

européens, dont le Brésil, d'avoir un mo-

tif impé-rieux, un test PCR négatif réal-

isé « moins de 72 heures avant le départ

» et une attestation sur l'honneur cer-

tifiant que l'on n'est ni symptomatique

ni cas contact, et s'engageant à s'isoler

pendant une semaine. Mais une fois le

pied posé au sol, cette mesure ne fait pas

véritablement l'objet de contrôles par les

autorités. Des médecins et des scien-

LP/Olivier Corsan

tifiques s'inquiètent donc des risques de

propagation sur le territoire de ce variant

brésilien, même s'il est encore très mi-

noritaire, autour de 0,5 % des souches

séquencées.

Ils demandent, par exemple, qu'un test

soit automatiquement réalisé à l'arrivée

dans un aéroport français et que l'isole-

ment de sept jours soit réellement con-

traignant et obligatoire. Ils mettent no-

tamment en avant le risque pour un pas-

sager d'avoir été contaminé durant cet

intervalle de 72 heures ou que le test à

l'arrivée soit un faux négatif. Au Roy-

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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aume-Uni, tout voyageur doit par exem-

ple s'isoler pendant dix jours dans un hô-

tel mis à disposition par les autorités.

Vous dites que seuls 50 passagers ar-

rivent chaque jour du Brésil en France,

et que le droit vous empêche de sus-

pendre totalement les vols avec ce pays.

Cette décision a pourtant été prise avec

le Royaume-Uni pendant 48 heures fin

décembre, et le Portugal n'a pas hésité à

le faire avec le Brésil. « Le Parisien » -

« Aujourd'hui en France » aimerait donc

savoir pourquoi la France se contente

d'une déclaration sur l'honneur et n'im-

pose pas une quarantaine obligatoire aux

passagers en provenance du Brésil mais

aussi d'autres pays du monde où le vari-

ant brésilien circule activement.

Nos lectrices et nos lecteurs sont impa-

tients, Monsieur le ministre, de lire votre

réponse.

Nicolas Berrod Pour « le Parisien » «

aujourd'Hui En France »
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Pour la France, la bavure de Bounti
se résume à une « bataille
informationnelle »
Rémi Carayol

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Mise en cause dans un rapport des Na-

tions unies, la France se dit victime

d'une « guerre informationnelle » . Paris

affirme que ses forces ont bombardé des

djihadistes, et non des civils réunis pour

un mariage, le 3 janvier au Mali.

La bavure de Bounti réduite à « une

bataille informationnelle » ... Sans sur-

prise, dans un rapport consacré à

l'opération Barkhane, qui a été rendu

public ce mercredi et qui soutient no-

tamment que « la France ne s'enlise pas

au Sahel » , que son bilan y est « in-

contestablement positif » (deux affirma-

tions contestées par de nombreux obser-

vateurs) et que son armée doit donc y

rester, les députées Sereine Mauborgne

(LREM) et Nathalie Serre (Les Répub-

licains) reprennent, au sujet de cette af-

faire, quasiment mot pour mot les argu-

ments du gouvernement.

Selon elles, le 3 janvier, ce sont des dji-

hadistes que la chasse française a bom-

bardés à proximité du village de Bounti,

au centre du Mali, et non des civils qui

assistaient à un mariage, , ainsi que

l'ONG de défense des droits humains

et (Minusma). Selon le rapport onusien,

sur vingt-deux morts, dix-neuf étaient

des civils - les trois autres étaient des

combattants présumés appartenant à la

katiba Serma, liée au Groupe de soutien

à l'islam et aux musulmans (GSIM).

« Les rapporteures sont convaincues

que ni la ministre, ni le chef d'état-ma-

jor, ni leurs porte-parole n'ont menti

dans la description des événements du

3 janvier 2021 , écrivent-elles. Les rap-

porteures partagent en revanche les in-

terrogations soulevées par le ministère

des armées quant à la méthodologie

suivie par les équipes de la Division des

droits de l'homme et de la protection

(DDHP) de la MINUSMA » , qui, selon

elles, pourraient avoir été instrumental-

isées. Pour les deux députées, Bounti se

résume à « une bataille informationnelle

» que la France aurait d'ores et déjà per-

due.

Contester la méthodologie de l'enquête

de la Minusma et se dire victime de la

propagande de l'ennemi : voilà la ligne

de défense - qualifiée d' « écran de

fumée » par un haut fonctionnaire

onusien - élaborée par le ministère des

armées avant même que le rapport de

l'ONU Depuis lors, c'est à un véritable

tir de barrage « informationnel » auquel

on assiste. Dans un publié dans la

foulée, le ministère maintenait sa ver-

sion initiale et émettait « de nombreuses

réserves quant à la méthodologie
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retenue par le rapport » . Le lendemain,

le général François Lecointre, chef

d'état-major des armées, : « La

méthodologie est pour moi extrêmement

contestable. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le 1 er avril, en déplacement à Bamako,

la ministre Florence Parly jouait sur la

fibre patriotique ( « je ne peux admettre

que l'honneur de nos soldats puisse être

ainsi sali » ) et instillait le doute quant

à l'impartialité de la Minusma (une en-

quête « indépendante, en tout cas je l'es-

père » ), avant de ressortir l'argument de

« la guerre informationnelle » ( « notre

ennemi exploite toutes les polémiques

possibles » ). Ce terme était absent du

vocabulaire des autorités françaises

avant la frappe de Bounti. Il n'avait qua-

siment jamais été employé publique-

ment depuis que la France était entrée en

guerre au Sahel en janvier 2013. Mais

depuis le 3 janvier, il est dans toutes les

bouches.

Dès le 2 avril, Christian Cambon, prési-

dent (LR) de la commission des affaires

étrangères, de la défense et des forces

armées au Sénat, entonnait le refrain

conçu à l'Hôtel de Brienne. D'abord, la

guerre informationnelle : « Il y a des

gens qui ne souhaitent pas notre

présence là-bas. (...) Il y a les grandes

puissances qui veulent s'installer

durablement en Afrique et y étendre leur

influence. » Ensuite, la méthodologie : «

L'enquête est quand même assez impré-

cise, c'est le moins que l'on puisse dire.

Parce qu'on parle d'hélicoptères, et le

ministère des armées nous dit qu'il n'y

a eu aucun vol d'hélicoptères ce jour-là.

On parle de traces de balles, or je ne

crois pas que les chasseurs (les avions)

tirent avec un fusil. Aucune femme et au-

cun enfant ne sont victimes, c'est quand

même rare pour un mariage qu'il n'y ait

aucune femme et aucun enfant. »

Autant d'éléments battus en brèche... par

le rapport de l'ONU, qui ne parle ni

d'hélicoptère, ni de balles, et qui ex-

plique pourquoi il n'y avait ni femmes

ni enfants sur place. Si le sénateur s'était

donné la peine de le lire, il aurait pu

s'en rendre compte lui-même, mais il a

reconnu ne pas l'avoir eu Interrogé par

Mediapart quelques jours plus tard, il

admettait ne toujours pas avoir lu ce rap-

port, pourtant en accès libre. Il faut dire

que M. Cambon a une idée très arrêtée

du rôle des parlementaires en la matière

: « Le Parlement a le droit et le devoir

de s'exprimer différemment des ONG, de

la presse et de la Minusma. (...) Nous

soutenons, au nom de l'opinion

française, la mission de nos militaires.

Ce n'est pas notre rôle de les attaquer de

manière injuste. »

À l'évidence, nombre de parlementaires

pensent de la même manière. Le 12

février, Bastien Lachaud (LFI), l'une des

rares voix discordantes sur le sujet, avait

adressé un courrier à Françoise Dumas

(LREM), présidente de la commission

de la défense nationale à l'Assemblée,

dans lequel il lui demandait, sur la base

de l'article L2312-1 du code de la

défense, « que les documents, notam-

ment vidéo, ayant trait à cette opération

soient présentés aux membres de la

commission » , ce afin que « le Par-

lement honore son rôle de contrôle de

l'action de l'exécutif et cherche à établir

les faits » . La réponse de Françoise Du-

mas fut un « non » ferme et définitif.

Interrogée par Mediapart le 1 er avril,

après la publication du rapport de la Mi-

nusma, la députée a recyclé les éléments

de langage du ministère : « Je ne vois

aucun nouvel argument étayé qui serait

de nature à me faire douter des décla-

rations successives faites par la ministre

des armées (...). Je note en revanche les

nombreuses tentatives de nos adver-

saires à user de la guerre information-

nelle (...). En conséquence, il ne me

paraît ni opportun ni souhaitable de

saisir la commission du secret de la

défense nationale. » (Lire l'intégralité de

sa réponse sous l'onglet de l'article.)

Le 8 avril, Françoise Dumas a publié un

communiqué dans lequel elle évoque à

nouveau la thèse de la « guerre infor-

mationnelle constante visant à fragilis-

er notre crédibilité et notre légitimité » .

La veille, le général Lecointre avait ren-

contré des membres de la commission

au cours d'une réunion à huis clos ex-

ceptionnelle, non inscrite à l'agenda de

l'Assemblée, afin de répondre aux accu-

sations de la Minusma. Selon plusieurs

sources ayant participé à cette réunion,

aucun élément factuel ne leur a été

présenté : ni vidéo, ni documents dé-

classifiés, ni preuves concrètes. « Rien

de nouveau » , admet un des partici-

pants. Dans leur rapport, les députées

Mauborgne et Serre, qui ont assisté à

cette réunion, ne s'en cachent pas : elles

« n'ont pas eu accès à d'autres infor-

mations que celles rendues publiques »

. Pourtant, pour elles comme pour

Françoise Dumas, les explications

fournies par le chef d'état-major pendant

près de deux heures ne laissent aucun

doute.

Dans la foulée, un autre député de la

majorité, Fabien Gouttefarde (LREM), :

« J'étais à cette réunion. Et je réitère

mon soutien à nos militaires au Sahel,

respectueux des lois de la guerre. Je re-
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grette que l'ONU soit à son tour le

vecteur d'une guerre informationnelle

qui est menée contre la France et contre

Barkhane. » Selon ce dernier, qui, avant

d'être élu, était un fonctionnaire civil du

ministère des armées, le rapport de

l'ONU est « fragile » . Pour lui, il n'y a

que deux explications possibles : soit la

Minusma est « une victime consentante

» d'un mystérieux commanditaire d'une

attaque informationnelle sur lequel il

avoue n'avoir aucun élément, soit elle

joue un rôle actif dans cette attaque, car

elle se considère comme « étant en com-

pétition avec la force Barkhane » . « J'ai

l'impression que la Minusma a voulu se

payer Barkhane » , assène-t-il. D'autres

députés, s'exprimant sous le couvert de

l'anonymat, ont émis le même genre

d'accusations.

L'ONU en guerre contre la France au

Sahel ? L'hypothèse, au sein de la mis-

sion, fait sourire. « Les gens qui pro-

fessent de pareilles sottises ne se ren-

dent pas compte de la réalité du terrain.

Sans Barkhane, nous ne pourrions rien

faire » , affirme un haut responsable de

la Minusma. « Croire que nous souhai-

terions voir les Français partir est stu-

pide. Cela relève presque de la théorie

du complot » , réagit un membre de la

division des droits de l'homme.

Aucun des parlementaires interrogés par

Mediapart n'est en mesure de préciser

qui serait à l'origine de cette « guerre in-

formationnelle » - pas plus que le min-

istère. La plupart se contentent de dire

que « c'est un fait » , que les « fake

news » se sont multipliées ces dernières

années. Il est vrai que de nombreuses

rumeurs infondées touchent la force

Barkhane sur les réseaux sociaux. Mais

les accusations de bavure, elles, sont très

rares. En 2020, alors que, selon le jour-

naliste Jean-Marc Tanguy, la chasse , et

que le volume de frappes menées par les

drones est, selon le rapport des députées,

sensiblement similaire, Mediapart n'a

recensé qu'une seule accusation à la

suite d'une frappe venue du ciel : 2020,

dans les environs de Gossi, toujours au

centre du Mali.

Depuis le début de l'année, outre la

frappe de Bounti, une autre opération est

pointée du doigt : le 25 mars, une frappe

de drone aurait tué six jeunes hommes,

dont des mineurs, qui, selon des témoins

locaux, étaient partis à la chasse. « Si

guerre informationnelle il y a, elle est de

très basse intensité » , ironise un mili-

taire à la retraite qui a servi au Sahel et

qui déplore la stratégie du ministère.

De fait, aujourd'hui, c'est bien la France

qui semble s'être lancée dans une «

guerre informationnelle » contre la Mi-

nusma. Au sein de la mission, les at-

taques contre la méthodologie de l'en-

quête sont vécues comme une offense.

« Ces accusations sont très graves, car

elles créent un précédent , souligne un

haut fonctionnaire onusien. Désormais,

d'autres puissances pourront elles aussi

dénoncer la méthodologie pour rejeter

toute accusation d'atteintes aux droits

de l'homme. »

À plusieurs reprises, Mediapart a de-

mandé au ministère des armées de publi-

er les éléments lui permettant d'affirmer

que les cibles de Bounti étaient des dji-

hadistes. La réponse a toujours été néga-

tive. « Afin de ne pas nuire à la sécurité

et à l'efficacité de nos opérations, nous

ne souhaitons pas détailler les éléments

de renseignements ou d'analyse du com-

portement qui nous permettent d'iden-

tifier des groupes armés terroristes » ,

indique le ministère (lire l'intégralité de

ses réponses sous l'onglet ).

Prolonger

Voici la réponse intégrale de Françoise

Dumas, datée du 1 er avril, au sujet de

la demande du député Bastien Lachaud

:

« Je ne vois aucun nouvel argument

étayé qui serait de nature à me faire

douter des déclarations successives

faites par la ministre des armées et les

responsables de l'emploi des forces, no-

tamment le CEMA, qui se sont tous mis

à la disposition de la représentation na-

tionale pour répondre à ses légitimes in-

terrogations. Je ne crois pas que notre

vie démocratique ait à gagner quoi que

ce soit de mises en accusation sans

preuve, reposant sur des témoignages

oraux, changeants, non identifiés et non

vérifiables. La force de notre démocratie

repose sur un débat public nourri par

des informations fiables, sur la vivacité

des discussions entre l'Exécutif et le Par-

lement et un contrôle politique constant

de l'action du Gouvernement par la

représentation nationale. La commission

de la défense a de nombreux interactions

avec les autorités politiques et mili-

taires, y compris par le biais d'auditions

à huis clos pour aborder des informa-

tions sensibles en présence de tous les

groupes politiques, et conduit des mis-

sions d'information ciblées permettant

d'avoir une vision précise des réalités

vécues sur le terrain, comme elle le fait

actuellement autour de l'action de la

France au Sahel. Je suis convaincue du

professionnalisme de nos forces armées,

de la qualité de leurs procédures et je

salue le soin qu'elles mettent à répondre

pleinement à toutes les exigences du

droit international et du droit français.

La commission de la défense est parti-

culièrement attentive aux enjeux de re-

spect du droit des conflits armés comme

à ceux de l'éthique appliquée aux opéra-
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tions militaires, ce qui l'a d'ailleurs con-

duit à des échanges nourris avec le nou-

veau comité d'éthique de la défense. Je

note en revanche les nombreuses ten-

tatives de nos adversaires à user de la

guerre informationnelle pour fragiliser

et délégitimer l'action de la communauté

internationale au profit des populations

du Sahel. En conséquence, il ne me

parait ni opportun ni souhaitable de

saisir la commission du secret de la

défense nationale sur les opérations tac-

tiques conduites le 3 janvier par nos

forces armées engagées, en notre nom,

sur un théâtre difficile pour défendre nos

libertés et nos intérêts et contribuer à

l'amélioration de la situation sécuritaire

au Sahel. »

Voici les réponses du ministère des Ar-

mées, datées du 12 avril, à nos questions

:

Question de Mediapart : Suite à l''inter-

vention du CEMA, qui a déclaré : "Par

ailleurs, avec ce que nous avons comme

images de drone et avec l'étude du com-

portement de ce groupe armé terroriste

sur lequel nous avons effectué une

frappe, et avec l'ensemble des docu-

ments que nous avons qui sont parfaite-

ment documentés de distance par rap-

port aux lieux habités, tout cela me fait

dire précisément que je conteste absol-

ument les conclusions du rapport de

l'ONU".

-Est-il possible d'avoir accès à ces im-

ages de drone ? Si non, est-il possible

d'avoir une description écrite détaillée

de ce que l'on y voit, et des éléments qui

ont permis d'identifier les combattants ?

- Peut-on connaître les conclusions de

l'étude de comportement, et savoir dans

quel contexte elle s'est déroulée ? D'une

manière plus générale, peut-on savoir

quels sont les éléments de comporte-

ment qui vous permettent d'être sûrs

qu'il s'agit de combattants jihadistes ?

Réponse du ministère : « Afin de ne pas

nuire à la sécurité et à l'efficacité de nos

opérations, nous ne souhaitons pas dé-

tailler les éléments de renseignements

ou d'analyse du comportement qui nous

permettent d'identifier des groupes ar-

més terroristes. »

Question : De quels documents M.

Lecointre parle-t-il ?

Réponse : « Nous ne pouvons commu-

niquer sur les documents dont parle le

CEMA. Cela relève de la sécurité des

opérations, de nos moyens de renseigne-

ment et de nos capacités d'analyses. »

Question : Confirmez-vous l'affirmation

de la MINUSMA selon laquelle « au-

cune information sur les éléments et ren-

seignements probants dont disposait la

Force Barkhane n'a été communiquée »

aux enquêteurs » ? Si oui, pour quelles

raisons n'avez-vous pas fourni ces élé-

ments ?

Réponse : « Les armées françaises, dont

la force BARKHANE, se sont tenues, et

se tiennent encore, à la disposition de

la MINUSMA pour coopérer sur chaque

point de l'enquête. Néanmoins, certaines

informations relèvent directement de la

sécurité des opérations et ne peuvent

être rendues publiques. »

Question : Est-il possible de connaître

les règles d'engagements de Barkhane

lors de frappes ?

Réponse : « Les règles d'engagement,

tout comme nos procédures de ren-

seignements et d'analyse, relèvent du se-

cret de nos opérations. »

Prolonger votre lecture

Voici la réponse intégrale de Françoise

Dumas, datée du 1 er avril, au sujet de

la demande du député Bastien Lachaud

:

« Je ne vois aucun nouvel argument

étayé qui serait de nature à me faire

douter des déclarations successives

faites par la ministre des armées et les

responsables de l'emploi des forces, no-

tamment le CEMA, qui se sont tous mis

à la disposition de la représentation na-

tionale pour répondre à ses légitimes in-

terrogations. Je ne crois pas que notre

vie démocratique ait à gagner quoi que

ce soit de mises en accusation sans

preuve, reposant sur des témoignages

oraux, changeants, non identifiés et non

vérifiables. La force de notre démocratie

repose sur un débat public nourri par

des informations fiables, sur la vivacité

des discussions entre l'Exécutif et le Par-

lement et un contrôle politique constant

de l'action du Gouvernement par la

représentation nationale. La commission

de la défense a de nombreux interactions

avec les autorités politiques et mili-

taires, y compris par le biais d'auditions

à huis clos pour aborder des informa-

tions sensibles en présence de tous les

groupes politiques, et conduit des mis-

sions d'information ciblées permettant

d'avoir une vision précise des réalités

vécues sur le terrain, comme elle le fait

actuellement autour de l'action de la

France au Sahel. Je suis convaincue du

professionnalisme de nos forces armées,

de la qualité de leurs procédures et je

salue le soin qu'elles mettent à répondre

pleinement à toutes les exigences du

droit international et du droit français.

La commission de la défense est parti-

culièrement attentive aux enjeux de re-

spect du droit des conflits armés comme

à ceux de l'éthique appliquée aux opéra-
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tions militaires, ce qui l'a d'ailleurs con-

duit à des échanges nourris avec le nou-

veau comité d'éthique de la défense. Je

note en revanche les nombreuses ten-

tatives de nos adversaires à user de la

guerre informationnelle pour fragiliser

et délégitimer l'action de la communauté

internationale au profit des populations

du Sahel. En conséquence, il ne me

parait ni opportun ni souhaitable de

saisir la commission du secret de la

défense nationale sur les opérations tac-

tiques conduites le 3 janvier par nos

forces armées engagées, en notre nom,

sur un théâtre difficile pour défendre nos

libertés et nos intérêts et contribuer à

l'amélioration de la situation sécuritaire

au Sahel. »

Voici les réponses du ministère des Ar-

mées, datées du 12 avril, à nos questions

:

Question de Mediapart : Suite à l''inter-

vention du CEMA, qui a déclaré : "Par

ailleurs, avec ce que nous avons comme

images de drone et avec l'étude du com-

portement de ce groupe armé terroriste

sur lequel nous avons effectué une

frappe, et avec l'ensemble des docu-

ments que nous avons qui sont parfaite-

ment documentés de distance par rap-

port aux lieux habités, tout cela me fait

dire précisément que je conteste absol-

ument les conclusions du rapport de

l'ONU".

-Est-il possible d'avoir accès à ces im-

ages de drone ? Si non, est-il possible

d'avoir une description écrite détaillée

de ce que l'on y voit, et des éléments qui

ont permis d'identifier les combattants ?

- Peut-on connaître les conclusions de

l'étude de comportement, et savoir dans

quel contexte elle s'est déroulée ? D'une

manière plus générale, peut-on savoir

quels sont les éléments de comporte-

ment qui vous permettent d'être sûrs

qu'il s'agit de combattants jihadistes ?

Réponse du ministère : « Afin de ne pas

nuire à la sécurité et à l'efficacité de nos

opérations, nous ne souhaitons pas dé-

tailler les éléments de renseignements

ou d'analyse du comportement qui nous

permettent d'identifier des groupes ar-

més terroristes. »

Question : De quels documents M.

Lecointre parle-t-il ?

Réponse : « Nous ne pouvons commu-

niquer sur les documents dont parle le

CEMA. Cela relève de la sécurité des

opérations, de nos moyens de renseigne-

ment et de nos capacités d'analyses. »

Question : Confirmez-vous l'affirmation

de la MINUSMA selon laquelle « au-

cune information sur les éléments et ren-

seignements probants dont disposait la

Force Barkhane n'a été communiquée »

aux enquêteurs » ? Si oui, pour quelles

raisons n'avez-vous pas fourni ces élé-

ments ?

Réponse : « Les armées françaises, dont

la force BARKHANE, se sont tenues, et

se tiennent encore, à la disposition de

la MINUSMA pour coopérer sur chaque

point de l'enquête. Néanmoins, certaines

informations relèvent directement de la

sécurité des opérations et ne peuvent

être rendues publiques. »

Question : Est-il possible de connaître

les règles d'engagements de Barkhane

lors de frappes ?

Réponse : « Les règles d'engagement,

tout comme nos procédures de ren-

seignements et d'analyse, relèvent du se-

cret de nos opérations. »

Lire aussi
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Paris « &nbsp;regrette&nbsp; » la
création d'un comité du parti LREM
au Sahara occidental
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement

français « regrette » la décision

du parti présidentiel La

République en Marche (LREM) d'ouvrir

un comité au Sahara occidental, contrôlé

en grande partie par le Maroc mais

revendiqué par les indépendantistes du

Front Polisario, a déclaré mardi le secré-

taire d'Etat français aux Affaires eu-

ropéennes.

Le gouvernement français « regrette »

la décision du parti présidentiel La

République en Marche (LREM) d'ouvrir

un comité au Sahara occidental, contrôlé

en grande partie par le Maroc mais

revendiqué par les indépendantistes du

Front Polisario, a déclaré mardi le se-

crétaire d'Etat français aux Affaires eu-

ropéennes.

« C'est une initiative prise localement

que je regrette et qui ne change rien à la

position de la France sur cette question

hautement sensible » , a déclaré Clé-

ment Beaune lors d'une séance des ques-

tions au gouvernement à l'Assemblée

nationale.

L'ouverture d'un comité de la LREM,

parti du président Emmanuel Macron, à

Dakhla, au Sahara occidental, a suscité

des interrogations, notamment en Al-

gérie, qui soutient le Front Polisario face

au Maroc.

La direction de la LREM a déjà laissé

entendre ces derniers jours qu'elle ne re-

viendrait pas sur cette décision qui

relève, selon elle, d'une « initiative lo-

cale » .

Rappelant le « risque permanent de ten-

sion » au Sahara occidental, Clément

Beaune a souligné l'importance de la

recherche d'une solution politique «

dans le cadre de la légalité internationale

et des Nations-unies » .

« L'ensemble de cette situation rappelle

l'urgence de la seule voie possible, celle

de la reprise d'un processus politique.

C'est cette voie d'équilibre que défend la

France » , a-t-il dit. « Dans cette per-

spective, reconnaissons-le, le plan d'au-

tonomie marocain est une base de dis-

cussion sérieuse et crédible qu'il faut

prendre en compte » .

Le député communiste Jean-Paul Lecoq

a qualifié de « honte » l'ouverture de ce

comité local et s'est interrogé sur le rôle

de l'exécutif dans cette décision, accu-

sant Emmanuel Macron de « cracher sur

les résolutions d'institutions officielles
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comme l'ONU ou la Cour européenne de

Justice » .

Le Polisario, qui a proclamé la

République arabe sahraouie démocra-

tique (RASD) en 1976, réclame la tenue

d'un référendum prévu par l'ONU au

moment de la signature d'un cessez-le-

feu entre les belligérants en 1991.

Le Maroc, qui contrôle environ 80% de

ce vaste territoire désertique, ancienne

colonie espagnole, propose un plan d'au-

tonomie sous sa souveraineté.
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Le Louvre dans l'attente d'une
direction
Emmanuel Macron doit décider s'il renouvelle ou non le mandat du
président-directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, arrivé à échéance mardi
13 avril.

Céline Rouden

L e Musée du Louvre va-t-il se

retrouver sans tête ? Depuis

que son mandat est arrivé à

échéance mardi 13 avril, son président-

directeur, Jean-Luc Martinez, assure ses

fonctions par intérim, dans l'attente

d'une décision de l'Élysée. Or, celle-ci

pourrait se faire attendre plusieurs se-

maines, voire plusieurs mois. Em-

manuel Macron, on le sait, aime prendre

son temps quand il s'agit de nominations

à la tête d'établissements publics cul-

turels de cette importance, et il a d'autres

priorités à gérer.

À la tête de l'institution depuis 2013, son

patron actuel n'a en tout cas pas mé-

nagé ses efforts pour obtenir le troisième

mandat auquel il peut légalement pré-

tendre. Il a accordé des entretiens à

plusieurs médias pour assumer son bilan

et se défendre de certaines accusations

(lire ci-dessous) . Un activisme qui au-

rait agacé au sommet de l'État, surtout

lorsque Jean-Luc Martinez affirme sans

fausse modestie être « le mieux placé »

pour gérer la crise et « réarmer intel-

lectuellement » la France face à la ques-

tion de l'origine des oeuvres.

S'agit-il d'une maladresse ou s'est-il sen-

ti réellement menacé ? En interne, on se

dit « surpris et mal à l'aise » à l'égard

d'une campagne médiatique menée à

l'extérieur, qui crée de la « suspicion »

alors que le mandat de l'actuel président-

directeur s'achève « sans les polémiques

qu'on a pu connaître à d'autres épo-

ques » , souligne Sophie Aguirre, agente

de surveillance et militante à Sud-Cul-

ture. « La personne nous intéresse moins

que les changements potentiels qui in-

terviendront lors de la réouverture et les

incertitudes qui pèsent sur le modèle

actuel du Louvre » , explique-t-elle.

Sous le mandat de Jean-Luc Martinez,

archéologue de 57 ans et ancien di-

recteur du département des antiquités

grecques, étrusques et romaines, le Lou-

vre est devenu le musée le plus fréquen-

té du monde avec plus de 10 millions

de visiteurs par an. Quant à la dernière

exposition temporaire, consacrée à

Léonard de Vinci à l'automne 2019, elle

a pulvérisé les records d'affluence. À

l'actif de son président-directeur, les ob-

servateurs créditent une réelle amélio-

ration de l'accueil du public, principal

point noir du musée. Les accès ont été

repensés pour diminuer les files d'at-

tente, il existe désormais une billetterie

en ligne, et, depuis le début de la crise

sanitaire, des créneaux horodatés et une

circulation adaptée pour canaliser les

foules qui se précipitent pour voir la star

du musée, La Joconde . Un projet d'élar-

gissement des horaires de visite était
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également en cours de négociation avec

les syndicats.

La fermeture prolongée du musée et sa

dépendance aux groupes de touristes

étrangers - la billetterie représente les

deux tiers de ses ressources propres -

ont fait voler en éclats un modèle re-

posant principalement sur le tourisme de

masse. En 2020, la fréquentation a chuté

de plus de 70 % et les pertes du musée

sont estimées à 100 millions d'euros. Si

le gouvernement a accepté d'en combler

une partie, l'institution doit se

débrouiller pour se remettre à flot. D'où

une politique commerciale jugée

« agressive » qui s'est traduite l'année

dernière par des accords contestés pour

vendre l'image du Louvre à de grandes

enseignes (Uniqlo, Alibaba ou encore

Airbnb). Jean-Luc Martinez met en

avant, de son côté, une dotation de l'État

en constante diminution, qui ne

représente que 90 millions d'euros sur

les 240 millions de son budget de fonc-

tionnement annuel. D'autant que le Lou-

vre est entré depuis quelques années

dans une politique de grands travaux qui

absorbe une bonne partie de l'investisse-

ment.

Face aux défis de l'avenir, l'actuel patron

a mis en avant son mantra « ne pas ac-

cueillir plus, mais mieux » : revoir le

format des expositions temporaires,

faire davantage voyager les oeuvres en

province, et reconquérir un public plus

jeune avec un accent mis, d'une part, sur

le numérique et, d'autre part, sur l'orig-

ine des oeuvres, qui à l'heure des de-

mandes de restitution nécessite plus de

transparence. « Il reste des interroga-

tions sur la place de l'activité scien-

tifique, le prix des billets qui n'a cessé

d'augmenter et le fonctionnement en

réseau avec les autres musées » , inter-

pelle Sophie Aguirre, qui reconnaît

cependant au président actuel « une

politique sociale plus égalitaire » et

« une bonne gestion de la crise du

Covid » . En l'absence de candidats offi-

ciellement déclarés - même si plusieurs

noms circulent - et de procédure trans-

parente, difficile de savoir que serait un

projet alternatif pour le premier musée

de France. La réponse est entre les

mains du président de la République.
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Paris en campagne pour réviser les
règles du déficit
La crise a balayé les repères et fait exploser la dette. Pour Emmanuel
Macron, les seuils de 3 % et de 60 % sont dépassés. Il reste à convertir les
Européens à la réforme.

M ême la gardienne en chef

de l'orthodoxie financière

en Europe, l'Allemagne,

qui affichait un excédent budgétaire en

2019, emprunte comme jamais. Elle

aussi dépasse désormais ces limites de 3

% du PIB pour le déficit et de 60 % pour

la dette. D'ailleurs, l'application des

critères de Maastricht est officiellement

suspendue, pandémie oblige, jusqu'en

2022. La France plaide depuis au moins

deux ans pour un assouplissement de ces

règles vieilles de trente ans. Les écono-

mistes du Conseil d'analyse économique

(CAE), organe dépendant de Matignon,

viennent de formuler des propositions

plus détaillées. Mais il faudra convain-

cre l'ensemble des États membres de

l'Union : Berlin garde les élections par-

lementaires de septembre en ligne de

mire, l'allié Mario Draghi reste discret et

les pays « frugaux » sont en embuscade.

Paris portera ce sujet sensible pendant sa

présidence de l'UE début 2022, en

pleine campagne présidentielle.

Note(s) :

N/A
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Climat : les citoyens se tournent
vers le Sénat
Auditionnés par les sénateurs, les membres de la Convention citoyenne
espèrent être entendus.

Cohen, Dinah

P ARLEMENT L'examen du

projet de loi climat et

résilience se poursuit à l'As-

semblée nationale pour sa troisième et

dernière semaine. Mais les membres de

la Convention citoyenne pour le climat

(CCC) pensent déjà à la suite. Audition-

nés cette semaine par les sénateurs, leur

attention se porte désormais sur la

Chambre haute, où le texte doit arriver

au mois de juin. Bien qu'ils aient

longtemps appréhendé cette étape, ils

comptent sur les sénateurs pour « aug-

menter » le texte.

Le chemin n'a pas été simple pour

obtenir une place autour de la table. Plus

sceptiques, les sénateurs ont souvent

remis en cause le processus de la CCC.

Mais les citoyens voient ces auditions

comme une première victoire. « Ce

n'était pas gagné. La pédagogie qu'on

mène depuis des mois finit par payer.

Maintenant, on peut avoir des vraies

discussions de fond » , se félicite Gré-

goire Fraty, auditionné sur la révision de

l'article 1 de la Constitution, déjà votée

à l'Assemblée. « C'est important de pou-

voir expliquer nos propositions » ,

ajoute Guy Kulitza, auditionné pour le

thème « se nourrir » . Déçu du passage

du texte à l'Assemblée, il espère désor-

Reçus en commission au Sénat, les

citoyens espèrent faire avancer les

propositions de la Convention citoyenne sur

le climat avant l'arrivée du texte en juin à la

Haute Assemblée.

mais que « le Sénat va se saisir de tout

ce qui a été mis de côté pour le remettre

sur la table » , tout en saluant la « bien-

veillance » et « l'écoute » des élus.

« Chacun reste à sa place »

Du côté des sénateurs, on mesure l'enjeu

que représente ce projet de loi. « C'est

une loi très importante, qui plus est la

dernière grande loi du quinquennat »

, affirme Jean-François Longeot, séna-

teur UDI du Doubs et président de la

commission de l'aménagement du terri-

toire et du développement durable qui

mène les auditions. « Il faut reconnaître

que les citoyens ont fait un travail et

soulevé un certain nombre de questions

» , abonde son vice-président Guillaume

Chevrollier, sénateur LR de la Mayenne.

« On prend acte de leurs explications,

mais cela reste une audition parmi

d'autres, surtout pour la révision de la

Constitution qui n'est pas un sujet an-

odin. C'est aussi important que chacun

reste à sa place. La démocratie partic-

ipative est une chose, la démocratie
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représentative en est une autre » , nu-

ance l'élu.

Si les conventionnels s'attendent à ce

que les sénateurs soient « frileux » sur

certains sujets - « sur l'artificialisation

des sols, je m'attends à un recul, ils ne

vont pas avoir envie d'aller embêter les

maires » , croit savoir Grégoire Fraty -

ils comptent aussi sur quelques « alliés

» . Cette semaine, une réunion s'est

déroulée avec les sénateurs écologistes

avec lesquels les citoyens échangent

depuis plusieurs mois. « C'était intéres-

sant d'avoir leur point de vue et de voir

que tout le monde n'est pas contre nous

» , observe Grégory, présent ce jour-là.

Le groupe s'attelle d'ailleurs à un contre-

projet basé sur un objectif de diminution

de 55 % des gaz à effet de serre, contre

40 % actuellement. « Ce ne sera pas

une simple reprise des propositions de

la CCC, mais on échange avec eux pour

nourrir ce projet » , explique Ronan

Dantec, sénateur écologiste de Loire-At-

lantique. « Il ne faut pas croire que le

Sénat ira moins loin que l'Assemblée. Je

pense que la discussion sera assez ou-

verte, car il y a quasiment dans tous

les groupes des élus qui veulent avancer.

À la sortie du Sénat, le texte pourra

ressortir plus ambitieux sur certains

points » , pronostique l'élu.
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Bac : des profs réclament
l'annulation du « grand oral »
Les syndicats souhaitent supprimer cette épreuve phare de l'examen.
Jean-Michel Blanquer, lui, veut la maintenir en juin.

Pech, Marie-Estelle

É DUCATION Qui veut la

peau du « grand oral » du bac

? Les principaux syndicats

d'enseignants, dont le Snes et le Snalc,

réclament depuis plusieurs semaines

l'annulation de cette nouvelle épreuve,

programmée mi-juin. À les entendre, les

lycéens sont inégalement préparés,

puisque certains ont pu aller pleinement

en cours, notamment dans l'enseigne-

ment privé, alors que d'autres n'y sont

allés qu'un jour sur deux ou une semaine

sur deux depuis novembre, en raison

d'un fonctionnement en « demi-jauges »

décidé localement. « Il faut faire atten-

tion » , insiste Sophie Vénétitay du

Snes, car l'oral, « particulièrement dis-

criminant socialement » , pourrait désa-

vantager des élèves.

Voulue par le ministre de l'Éducation na-

tionale dans le cadre de la réforme du ly-

cée, l'épreuve consiste pour les lycéens

à s'exprimer debout pendant vingt min-

utes sur un sujet sélectionné parmi deux

préparés durant l'année et à argumenter

face à un jury de deux enseignants. Et

à évoquer, à la fin, leur projet d'orienta-

tion.

Certes, la préparation a été bousculée.

Mais pourquoi les syndicats ne récla-

ment-ils pas avec autant de verve l'an-

nulation de l'épreuve écrite de philoso-

phie ou de l'oral de français, qui doivent

se tenir à la même période ? Les élèves

n'y sont pas mieux préparés... Surtout en

philosophie, discipline qu'ils n'ont dé-

couverte, le plus souvent, que de façon

parcellaire cette année.

En réalité, l'oral du bac est devenu le «

totem emblématique de la réforme du ly-

cée » , raconte Philippe Vincent, à la tête

des chefs d'établissements du SNPDEN-

Unsa. Réforme à laquelle se sont forte-

ment opposés le Snes et le Snalc il y a

deux ans, allant jusqu'à retenir les notes

du bac. Obtenir l'annulation de cette

épreuve leur permettrait d'affaiblir cette

réforme et le ministre, Jean-Michel

Blanquer.

On ne peut évoquer « un manque de

préparation, rétorque Philippe Vincent.

Des pages et des pages de conseils ont

été publiées. » Quant aux conditions

sanitaires, il s'agit d'une réunion « avec

trois personnes, masquées, sans plus de

risques que les écrits et oraux des écoles

d'ingénieurs ou de commerce organisés

au printemps » .

Au ministère de l'Éducation, on assure

que l'épreuve sera maintenue, comme
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l'oral de français et la philosophie, car

les élèves de terminale doivent pouvoir

travailler l'oral, alors qu'ils n'ont déjà

pas pu passer les épreuves de français

l'an dernier. « Certes, c'est stressant,

comme tout examen. Mais le grand oral

est très balisé. Les questions sont con-

nues à l'avance » , note la Rue de

Grenelle. Un temps évoqué, la réduction

du coefficient du grand oral, qui pourrait

ne plus peser que 5 % de la note finale

dans la filière générale contre 10 %

actuellement, n'est plus à l'ordre du jour.

« C'est une bonne épreuve, qui prépare

bien à l'enseignement supérieur. Aidés

par leurs professeurs, les élèves ont déjà

commencé à travailler sur leurs deux

thèmes. C'est aussi la première fois

qu'on leur demande de s'exprimer sur

leur projet d'orientation. Enfin, si on or-

ganise les élections régionales en juin,

je ne vois pas pourquoi on ne pourrait

pas organiser un oral de bac ! » , s'agace

Hubert Salaün pour la Peep, deuxième

fédération de parents d'élèves, selon qui

les élèves sont en réalité plus stressés à

l'idée de présenter l'examen de philo que

ce fameux « grand oral » .

Cette épreuve est devenue le totem em-

blématique de la réforme du ly-

céePHILIPPE VINCENT, SECRÉ-

TAIRE GÉNÉRAL DU SNPDEN-UN-

SA
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Macron : le futur candidat plus
sombre que le président ?
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Emmanuel Macron s'attache à construire des perspectives positives
malgré la crise du Covid, mais revient à un discours de réformes et
d'efforts dans la perspective de 2022. Comment marier les deux ?

H onorer les morts, libérer les

vivants. Si chaque vague

Covid a ses caractéristiques,

la gestion de la troisième est résolument

binaire. Les mauvaises nouvelles, et

elles sont nombreuses (variant brésilien,

Johnson & Johnson, etc.), ne se gèrent

plus sans que le pays soit en même

temps projeté dans du positif. L'un va

avec l'autre, enseigne la technique com-

portementaliste du nudge, à laquelle

l'Elysée s'est convertie pour éviter la dé-

pression nationale. Jean Castex suspend

les vols avec le Brésil et Gabriel Attal

affirme que le « pic des hospitalisations

n'a pas encore été atteint » . Mais

l'Elysée souligne à l'envi qu'Emmanuel

Macron travaille au calendrier des réou-

vertures. L'engagement du 15 mai sera

tenu. Soulignons qu'à un an de la prési-

dentielle, la répartition des rôles exécu-

tifs laisse autant que possible le positif

au président.

Côté économie, c'est la même chose. Le

« quoi qu'il en coûte » permet au pays

d'espérer un « rebond » , insiste Bruno

Le Maire aux Finances, tandis que son

ministre du Budget, Olivier Dussopt,

promet que la fin des aides sera progres-

sive. Petit exemple du jour : les deux

ministres envisagent d'annuler une par-

tie de la dette des entreprises. Le coussin

doux de l'Etat. « Movida » , « années

folles » , les références les plus évocatri-

ces sont sollicitées. L'optimisme est un

sport qui se pratique. Mais la présiden-

tielle est une épopée qui s'anticipe. Si

Emmanuel Macron a la tête dans le sani-

taire, il vient de comprendre que d'autres

que lui n'attendaient pas pour parler de

sujets différents, voire pour mettre des

idées sur la table. Ce lundi, Xavier

Bertrand donne dans « Les Echos » son

plan de réindustrialisation. Et nous,

qu'est-ce qu'on propose, s'inquiète-t-on

au pouvoir ? Dans les médias, Edouard

Philippe rappelle l'importance de la sig-

nature française et d'une politique

économe en deniers publics. Que faire

? Même si rien officiellement n'est dit,

Emmanuel Macron doit lui aussi laisser

émerger le candidat pour 2022.

Il le fait en annonçant par surprise la

suppression de l'ENA. CQFD : le

Macron « disruptif » de 2017 existe tou-

jours. Il réformera « jusqu'au bout »,

fait-il savoir. Il le fait en présentantun

programme de stabilité budgétaire por-

teur d'un effort inédit sur la dépense

publique pour le prochain quinquennat.

Le candidat de 2017, là encore, réappa-

raît. Mais avec entre les lignes un dis-

cours d'effort, d'économies budgétaires
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et de courage, aux antipodes de ce que

les Français classeraient spontanément

dans le rang des discours « positifs » .

Président/candidat : comment les marier

? Les candidats à leur réélection sont en

général plus « positifs », ou dépensiers,

que le président qu'ils étaient. Le sché-

ma esquissé par Emmanuel Macron est

inversé.ccornudet@lesechos.fr
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Macron cherche à surmonter la
tragédie du Covid et son cortège
de 100.000 morts
ISABELLE FICEK

La France s'apprête à franchir le seuil de 100.000 victimes du Covid-19,
un symbole difficile pour l'exécutif.

Une réunion est prévue ce jeudi à l'Elysée pour plancher sur la
réouverture progressive des lieux fermés.

1 00.000 morts du Covid. C'est un

chiffre impressionnant et très

symbolique. Un chiffre qui peut

paraître abstrait à ceux n'étant pas di-

rectement touchés, et qui ne traduit pas

non plus totalement l'impact de cette

pandémie sur nos sociétés. Mais ce

seuil, que la France va sans doute

franchir ce jeudi, embarrasse l'exécutif.

A cela s'ajoutent d'autres mauvaises

nouvelles : le lancement contrarié du

vaccin Janssen, qui risque d'accentuer la

crise de confiance dont souffre le vaccin

AstraZeneca, et une brutale montée d'in-

quiétude sur les variants. Ce chiffre em-

barrasse car il souligne, au moment où

l'exécutif cherche à montrer une lumière

au bout du tunnel, « la lourdeur de la

crise » . « On rejoint la triste liste des

pays qui ont atteint les 100.000 morts.

On n'a pas envie d'en faire trop », recon-

naît un conseiller de l'exécutif.

Alors qu'au début de l'épidémie, le di-

recteur général de la Santé, Jérôme Sa-

lomon, égrainait chaque soir le bilan des

victimes, des communiqués ont depuis

longtemps remplacé ce rituel. « Cet ex-

ercice de croque-mort était devenu in-

supportable. Mais aujourd'hui, nous

avons parfois du mal à expliquer que

l'on se bat contre un virus qui enlève

des vies. Il n'y a pas de volonté politique

d'occulter le sujet mais c'est un pays qui

n'en peut plus, qui ne peut plus écouter

cela », assure un ministre.

Un hommage, plus tard

Ce chiffre embarrasse car il interroge

aussi la gestion de la crise, les décisions

de confiner ou non, à quel moment et

de quelle manière. Dans le monde médi-

cal en particulier, est parfois pointée «

une acceptation tacite de ce nombre de

morts », a critiqué mardi le professeur

Gilles Pialoux sur BFMTV. « Ce virus

tue et c'est bien pour cela qu'on a mis

en place des restrictions. Après, est-ce

qu'on aurait pu éviter certains morts ?

Mais au prix d'autres morts ? Je ne sais

pas », lâche une source gouvernemen-

tale. Des familles de victimes ont de-

mandé un hommage. Le député écolo-

giste Matthieu Orphelin a déposé une

proposition de loi pour instaurer une
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journée d'hommage aux victimes. Pour

l'instant, Emmanuel Macron a évoqué

les victimes du Covid dans ses allocu-

tions, mais il n'est pas prévu de prise

de parole particulière pour marquer le

coup. Il est envisagé un message, dont

la forme reste à déterminer, pour une «

marque d'empathie », selon l'Elysée.

Un hommage, Gabriel Attal a assuré

qu'il y en aurait un. Plus tard. « Ce mo-

ment viendra, mais là, toutes nos forces

sont jetées dans la bataille » a martelé

le porte-parole du gouvernement. « En

pleine crise, c'est trop à vif », plaide

un proche du chef de l'Etat, qui garde

un souvenir cuisant des critiques autour

des médailles pour les soignants après la

première vague. « L'hommage, en poli-

tique, il est aussi là pour poser un récit

du traumatisme, réaliser ce qui a été

vécu. C'est trop tôt », justifie un con-

seiller.

Cela ne correspond pas, non plus, aux

signaux positifs que souhaite envoyer

Emmanuel Macron aux Français. Plus

que jamais, le chef de l'Etat veut mon-

trer qu'il agit contre la pandémie - en

mettant la pression sur la vaccination -,

qu'il y a un horizon à la crise et un sens

aux « sacrifices » demandés depuis des

mois. L'Elysée a ainsi fait savoir qu'il

tiendrait ce jeudi une réunion avec les

poids lourds du gouvernement pour tra-

vailler sur l'agenda de réouverture des

lieux fermés, lui qui a fixé la mi-mai

pour entamer le processus. De quoi pré-

parer une nouvelle adresse aux Français

qu'il a promise pour détailler, d'ici fin

avril, ces étapes.

« Eviter le pire »

En attendant, et pour continuer « d'éviter

le pire » , dixit un conseiller, Emmanuel

Macron a demandé d'ici à lundi un plan

plus strict pour contenir l'arrivée de vari-

ants sur le territoire. Alors que les at-

teintes psychiatriques chez les jeunes in-

quiètent, il a visité mercredi le service

de pédopsychiatrie du CHU de Reims et

annoncé la mise en place d'une forfait

100 % psy enfant. Là, une jeune patiente

lui a confié redouter « un nouveau con-

finement » . Une manière pour lui d'af-

ficher son attention aux vivants et de

montrer la complexité de cette crise.

Elle appelle des mesures qui, pour pro-

téger les uns, font des victimes col-

latérales chez les autres.

Isabelle Ficek
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Le projet de loi contre le piratage
fait déjà des vagues
MARINA ALCARAZ

Absence de transaction pénale contre les pirates, trop faible
encadrement des potentielles ventes de catalogues audiovisuels...

Le texte présenté la semaine dernière en Conseil des ministres fait
l'objet de plusieurs critiques.

L' encre du projet de loi relatif

à la régulation et à la protec-

tion de l'accès aux oeuvres

culturelles à l'ère numérique est à peine

sèche, qu'il fait déjà débat. Ce texte,

présenté en Conseil des ministres la se-

maine dernière, prévoit des mesures de

lutte contre le piratage audiovisuel et la

création d'une nouvelle autorité de régu-

lation, l'Arcom - issue de la fusion du

Conseil supérieur de l'audiovisuel et de

la Hadopi -, et doit être examiné en

séance publique par le Sénat les 18 et 19

mai.

Alors qu'il semblait faire consensus,

plusieurs voix s'élèvent depuis quelques

jours pour le contester. D'abord, certains

pointent l'absence d'un mécanisme de

transaction pénale pour toucher au

portefeuille l'internaute qui payerait une

amende au régulateur, sans passer par

les tribunaux. « C'est pourtant le seul

gage d'une efficacité renforcée pour le

dispositif de réponse graduée, alors

même que l'échange illicite d'oeuvres

entre particuliers reste aujourd'hui dans

l'angle mort des politiques de lutte con-

tre la piraterie » , expliquait récemment

la Société des auteurs et compositeurs

dramatiques. Interpellée par les séna-

teurs qui l'auditionnaient mardi, Rose-

lyne Bachelot a avoué que le gouverne-

ment n'a pas eu le courage d'aller

jusque-là. « Donner le sentiment d'un

durcissement de la répression me sem-

blerait inopportun dans le contexte

actuel » , a-t-elle lâché, expliquant qu'il

valait mieux s'attaquer en priorité aux

sites pirates, « qui dégagent des revenus

» grâce à cette activité.

Des réserves sur les blocages des sites

pirates

D'autres, l'Arcep en particulier, souhait-

ent un meilleur encadrement des obliga-

tions de blocage de l'accès aux contenus

piratés et aux retransmissions sportives

illicites par les fournisseurs d'accès à In-

ternet, « afin que celles-ci demeurent

proportionnées, eu égard notamment au

règlement européen sur l'Internet ouvert

» . Le régulateur des télécoms alerte aus-

si sur la difficulté pour les fournisseurs

d'accès Internet de « couper » tous les

sites pirates à la demande de l'Arcom

ou d'un tribunal. « Il ne faudrait pas

qu'un opérateur soit obligé de bloquer

tous les sites avec des contenus pirates,

sans avoir de liste précise. Ce serait une

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

Certificat émis le 15 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210415·EC·061831812580

lesechos.fr14 avril 2021 -Aussi paru dans

Jeudi 15 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

47Ce 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/OadoxRAXjSY1lgxFIp1o4sqIbdQCjFkoKd2jy6D4Z6BKZmJ-hYnpbuHmGh1U9bkKAyknpU9-0xE1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY1lgxFIp1o4sqIbdQCjFkoKd2jy6D4Z6BKZmJ-hYnpbuHmGh1U9bkKAyknpU9-0xE1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY1lgxFIp1o4sqIbdQCjFkoKd2jy6D4Z6BKZmJ-hYnpbuHmGh1U9bkKAyknpU9-0xE1


obligation irréaliste et disproportionnée

» , estime-t-il. Plusieurs appellent en

outre à aller plus loin sur le volet de

la loi protégeant les catalogues audio-

visuels, comme Studiocanal, en cas de

vente à un acteur étranger, lequel pour-

rait les empêcher d'être diffusés. Une

première mouture du projet de loi, reto-

quée par le Conseil d'Etat, prévoyait car-

rément d'obtenir l' « autorisation préal-

able » du ministère de la Culture sur

toutes les ventes de catalogues. Depuis,

il n'y a plus qu'une « déclaration préal-

able » à faire.

Les cinéastes de l'ARP ne s'en consolent

pas et estiment que la disposition « de-

vra certainement être renforcée » . Plus

remonté encore, Jérémy Bacchi, séna-

teur communiste des Bouches-du-

Rhône, a suggéré à la ministre la mise

en place d'un « système de préemption »

de l'Etat sur les oeuvres... Tandis que le

sénateur PS de Paris, David Assouline,

a évoqué la possibilité de demander aux

producteurs de rembourser des fonds

publics dont ils ont bénéficié, en cas de

vente.

De nombreux amendements prévus

Nombre de voix s'élèvent aussi en

faveur d'une réforme plus large de la

loi sur l'audiovisuel de 1986. Le Conseil

supérieur de l'audiovisuel a ainsi récem-

ment appelé à une refonte des règles an-

ti-concentration, parmi lesquelles celle

interdisant à un groupe de posséder plus

de sept chaînes TNT. Un enjeu impor-

tant dans le processus actuel de vente

de M6 (qui possède cinq chaînes TNT),

dans la mesure où Vivendi et TF1, pré-

tendants au rachat, dépasseraient ce

seuil en cas de rachat de M6.

Egalement entendu au Sénat mardi,

Roch-Olivier Maistre, le président du

gendarme du PAF, a souligné que l'in-

terdiction faite aux radios de dépasser

un bassin de 150 millions d'habitants et

20 % d'audience cumulée avec toutes

les stations dont ils sont propriétaires,

devait être « actualisée » . Là encore,

M6 semble en arrière-plan : un candidat

comme Altice, qui possède notamment

RMC, s'il devait racheter la Six, qui dé-

tient RTL, devrait céder l'une des deux

stations.

Les amendements pourraient donc être

nombreux sur ce projet de loi, comme

c'est généralement le cas quand le Par-

lement se prononce sur ce secteur d'in-

fluence qu'est l'audiovisuel. Toutefois,

le gouvernement a clairement fait le

choix d'un texte limité, compte tenu du

calendrier législatif chargé, a rappelé

Roselyne Bachelot - qui a, par ailleurs,

mis en garde contre d'éventuels « cav-

aliers législatifs » qui pourraient faire

tomber certains amendements consid-

érés comme hors sujet. Les parties sont

prévenues.

M. A.
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Chantiers de l'Atlantique : l'Etat
ferme la porte à Jean-Claude
Bourrelier
ANTOINE BOUDET

Le projet porté par l'homme d'affaires, ancien patron de Bricorama, a
été officiellement rejeté par le gouvernement.

Faute d'autres repreneurs, le chantier de Saint-Nazaire se trouve
nationalisé.

C' est donc le statu quo, ou

plutôt en quelque sorte l'of-

ficialisation de la nationali-

sation de fait des Chantiers de l'Atlan-

tique. Le gouvernement français a offi-

ciellement fermé la porte, mardi dans

l'après-midi, au projet de reprise porté

par Jean-Claude Bourrelier.

L'homme d'affaires, qui l'avait official-

isé en janvier dernier, était le seul à pro-

poser de prendre une participation de

l'ordre de 40 % au capital du célèbre

chantier de Saint-Nazaire, après l'échec

du projet de rapprochement avec l'ital-

ien Fincantieri. Bertrand Dumont, le di-

recteur de cabinet du ministre de

l'Economie, Bruno Le Maire, lui a

téléphoné pour lui indiquer que le

dossier était fermé. « Ils m'ont dit que le

moment n'est pas venu », a déclaré Jean-

Claude Bourrelier à l'AFP, se disant « un

peu déçu » alors qu'il estimait présenter

une solution « équilibrée et pérenne »

pour l'avenir du chantier.

Une offre embarrassante

Après avoir donc été sous pavillon sud-

coréen, chez STX, Les Chantiers de

l'Atlantique, qui réalisent un chiffre d'af-

faires de 1,6 milliard d'euros, génèrent

près de 8.000 emplois directs et indi-

rects, et travaillent avec 500 entreprises

locales, sont désormais de facto nation-

alisés. L'Etat va conserver les 84,34 %

des parts qu'il avait récupérées après la

défaillance du chantier sud-coréen,

Naval Group en détenant 11,7 %, les

salariés 2,4 % et les entreprises locales

1,6 %. Le gouvernement n'avait guère

montré d'empressement à discuter avec

le fondateur de Bricorama de sa propo-

sition qui embarrassait jusqu'aux plus

hautes sphères du pouvoir.

Est-ce l'idée de voir au capital d'un fleu-

ron de l'industrie française un entrepre-

neur haut en couleur, mais incon-

trôlable, ancien patron de Bricorama ne

connaissant rien au maritime, sinon par

son conseiller Pierre Sallenave, qui fut

haut fonctionnaire et dont le père avait

dirigé les Chantiers ? Toujours est-il

qu'à défaut d'autre candidat pour un act-

if, peu rentable, mais que beaucoup con-

sidèrent comme stratégique - la coque

du futur porte-avions nucléaire suc-

cesseur du « Charles- de-Gaulle » y sera

construite -, l'Etat en reste le proprié-

taire, et sans doute pour longtemps, la

crise sanitaire qui n'en finit pas repous-
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sant d'autant les perspectives de reprise

du marché de la croisière, pour lequel

Les Chantiers de l'Atlantique ont un car-

net de commandes néanmoins bien rem-

pli.

Vers un Fincantieri à la française ?

Lorsque les gouvernements italien et

français avaient dû acter la fin de leurs

discussions, Bercy avait communiqué

en déclarant, alors que « L'Etat reste

toujours l'actionnaire très majoritaire

des Chantiers de l'Atlantique et continue

de l'accompagner dans le contexte de la

crise et dans la préparation de la reprise

» . Le statu quo, à défaut de rassurer

élus locaux et sous-traitants qui voyaient

plutôt d'un bon oeil l'entrée au capital

des Chantiers de l'Atlantique d'un entre-

preneur, ravira sans doute certains syn-

dicats, comme FO, qui s'inquiétaient de

la qualité du dialogue social d'un patron

réputé dur.

Il devrait aussi ravir Arnaud Monte-

bourg, l'ancien ministre de l'Industrie,

qui dénonçait encore il y a quelques

jours l'attitude du gouvernement dans

l'affaire Veolia-Suez, lui reprochant de

sacrifier l'un des deux champions mon-

diaux français des services à l'environ-

nement. Quant à l'avenir des Chantiers

de l'Atlantique, il s'écrira peut-être dans

le cadre de relations plus étroites encore

avec Naval Group... pour créer un Fin-

cantieri à la française à la fois actif dans

le civil comme le militaire.

Antoine Boudet
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Le Sénat approuve massivement le
maintien en juin des régionales et
départementales
Agence France-Presse

P aris - Le Sénat dominé par l'op-

position de droite a approuvé

massivement mercredi, au

lendemain de l'Assemblée nationale, le

maintien en juin des élections régionales

et départementales, avec un décalage

d'une semaine, tout en insistant sur les

mesures qui doivent sécuriser la cam-

pagne et la tenue du scrutin.

Le Sénat dominé par l'opposition de

droite a approuvé massivement mercre-

di, au lendemain de l'Assemblée na-

tionale, le maintien en juin des élections

régionales et départementales, avec un

décalage d'une semaine, tout en insistant

sur les mesures qui doivent sécuriser la

campagne et la tenue du scrutin.

A l'issue d'une déclaration du Premier

ministre Jean Castex, qui a confirmé les

dates des 20 et 27 juin annoncées la

veille devant les députés, le Sénat a ap-

porté son soutien au choix du gouverne-

ment par 319 voix pour et seulement 8

contre, dont 4 LR. Dix sénateurs LR se

sont par ailleurs abstenus.

Face à l'épidémie du Covid-19, « ce qui

m'obsède c'est la protection de nos

concitoyens, c'est tout » , a martelé Jean

Castex, en réponse aux critiques qui ont

émaillé le débat.

« Le doute est donc levé » , a salué

le président de la commission des Lois

François-Noël Buffet (LR) regrettant

cependant que « ce doute ait perduré » .

« Les 13 et 20 juin nous paraissaient

plus adaptés pour des raisons de mobili-

sation » , a-t-il rappelé.

Le décalage d'une semaine « donne un

peu plus de temps aux deux campagnes,

vaccinale et électorale » , a relevé Vani-

na Paoli-Gagin (Indépendants).

« Ce n'est pas une facétie » , a affirmé le

ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin,

mais un délai « nécessaire » pour assurer

la bonne organisation malgré les « dif-

ficultés » , dans le contexte de la crise

sanitaire.

M. Buffet a également dit son « plaisir »

que le gouvernement ait repris « la quasi

totalité » des propositions de la commis-

sion pour accompagner la campagne et

sécuriser la tenue du scrutin.

Satisfecit partagé par Jean-Claude Re-

quier (RDSE à majorité radicale) pour

qui les mesures annoncées par le Pre-

mier ministre « vont dans une direction

satisfaisante, quand bien même elles

n'apportent pas de garanties absolues » .
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La quasi-totalité des orateurs sont

revenus sur la consultation controversée

des maires ce week-end: un « référen-

dum express (...) qui ne peut être assim-

ilé à une consultation » , selon Cécile

Cukierman (CRCE à majorité commu-

niste), « initiative louable, mais, pour

le coup, quelque peu cavalière » , pour

l'écologiste Guillaume Gontard. Jean-

Louis Masson (non-inscrit) a fustigé «

une manoeuvre digne d'une République

bananière » .

Le Premier ministre a jugé « étonnant,

précisément, que l'on puisse s'étonner

d'une telle consultation, dans la mesure

où le principal effort et la responsabilité

de l'organisation de ces deux scrutins

pèsera nécessairement sur les maires » .

Plusieurs sénateurs ont aussi évoqué des

arrières-pensées qu'aurait eu l'exécutif,

alors que ces élections s'annoncent diffi-

ciles pour la majorité.

« J'ai la faiblesse de penser qu'au plus

haut sommet de l'Etat depuis le 13 juin

2020, on souhaite le report des élections

territoriales après les élections présiden-

tielles » , a lancé le centriste Olivier

Henno.

« La seconde étape consiste à parasiter

la mise en route de la campagne en en-

tretenant l'incertitude » , a renchéri Eric

Kerrouche (PS).

« Si la vie démocratique doit respirer,

sa respiration est de type Covid, hale-

tante et essoufflée » , a souligné de son

côté François Patriat (RDPI à majorité

En Marche).
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La France veut accentuer sa
coopération avec l'Inde pour lutter
contre le changement climatique
(Le Drian)
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de l'Europe et

des Affaires étrangères Jean-

Yves Le Drian, en visite de

trois jours en Inde, a assuré mercredi

que la France était entièrement mobil-

isée pour accentuer sa coopération avec

New Delhi dans la lutte contre le

changement climatique.

Le ministre de l'Europe et des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian, en visite

de trois jours en Inde, a assuré mercredi

que la France était entièrement mobil-

isée pour accentuer sa coopération avec

New Delhi dans la lutte contre le

changement climatique.

Dans le cadre d'un débat sur le renforce-

ment de l'action mondiale contre le

changement climatique organisé à l'Am-

bassade de France, M. Le Drian a rap-

pelé « l'objectif impressionnant » du

Premier ministre indien Narendra Modi

en vue du développement de 450 gi-

gawatts de capacité d'énergies renouve-

lables d'ici 2030.

L'Inde « améliore son efficacité énergé-

tique et développe les énergies renouve-

lables à une vitesse exceptionnelle » ,

a souligné le ministre français ajoutant

que Prakash Javadekar, ministre indien

de l'Environnement, des Forêts et du

Changement climatique, à ses côtés, ve-

nait de lui dire que l'Inde « était en

avance » sur ses objectifs fixés à l'issue

de la COP21.

L'événement s'inscrivait dans le con-

texte de l'Année franco-indienne de l'en-

vironnement inaugurée au début 2021

dans la perspective de la COP15 à Kun-

ming et la COP26 à Glasgow.

Jean-Yves Le Drian a réaffirmé « l'en-

tière mobilisation » de la France et de

l'Union européenne pour coopérer avec

l'Inde en allant plus loin.

Le ministre français a suggéré d' « in-

venter ensemble les solutions indispens-

ables pour relever le défi climatique,

que ce soit en matière de transition

écologique, d'énergies renouvelables,
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d'efficacité énergétique, de ville durable

ou de protection de l'environnement » .

Le chef de la diplomatie française a pro-

posé « d'approfondir encore » la collab-

oration entre les deux pays « afin de

créer au plus vite une filière industrielle

qui soit compétitive et d'abaisser les

coûts de production de l'hydrogène dé-

carboné » .

« Notre coopération sera d'autant plus

fructueuse que nous partageons des

similitudes en termes de mix électrique,

qui repose à la fois sur les énergies re-

nouvelables et le nucléaire, ce qui con-

stitue un atout fort pour développer

notre production d'hydrogène décarboné

» , a plaidé le ministre.

La France et l'Inde pourraient également

travailler ensemble à la lutte contre les

plastiques à usage unique, a en outre

avancé M. Le Drian : « nous aurions in-

térêt à inviter d'autres pays à rejoindre

cette dynamique et - pourquoi pas ? - à

travailler ensemble sur un moratoire sur

les plastiques à usage unique » .

Pour sa part, Prakash Javadekar, min-

istre indien de l'Environnement, a fait

valoir que « cette collaboration (avec la

France) sera de plus en plus profonde

car je vois que Modi et Macron ont une

bonne alchimie entre eux, donc nous

pouvons travailler ensemble et nous

continuerons à travailler ensemble » .

Rappelant la part énorme des émissions

de CO2 dont sont responsables les Etats-

Unis, l'Europe « depuis cent cinquante

ans » et la Chine « depuis trente ou quar-

ante ans » , le ministre indien a souligné

avec force que l'Inde n'était « pas un

émetteur majeur. Nous ne sommes pas

responsables du changement climatique

» .

Cependant, « nous faisons face au-

jourd'hui à des menaces communes et

nous sommes prêts à agir » , a-t-il

ajouté, « nous entendons décourager

(l'usage du) charbon, nous souhaitons

promouvoir l'énergie solaire et les éner-

gies renouvelables » .
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« &nbsp;Confiance&nbsp; » dans
la justice: Dupond-Moretti présente
son projet de loi en conseil des
ministres
Agence France-Presse

P aris - Audiences filmées, en-

cadrement des enquêtes

préliminaires, généralisation

des cours criminelles... Le garde des

Sceaux Eric Dupond-Moretti présente

mercredi en Conseil des ministres un

projet de loi visant à « restaurer la con-

fiance » dans la justice déjà très critiqué

par magistrats et avocats.

Audiences filmées, encadrement des en-

quêtes préliminaires, généralisation des

cours criminelles... Le garde des Sceaux

Eric Dupond-Moretti présente mercredi

en Conseil des ministres un projet de loi

visant à « restaurer la confiance » dans

la justice déjà très critiqué par magis-

trats et avocats.

Le ministre s'exprimera à l'issue du

Conseil des ministres, aux côtés du

porte-parole du gouvernement Gabriel

Attal, a fait savoir l'Elysée.

Son projet de réforme sera examiné par

les députés en première lecture à partir

du 17 mai, selon l'ordre du jour fixé

mardi en conférence des présidents de

l'Assemblée nationale.

Le texte présenté par l'ancien avocat

Dupond-Moretti se fonde sur « un con-

stat assez saisissant » : la défiance des

Français dans leur institution judiciaire,

a expliqué la Chancellerie, citant notam-

ment un sondage de février qui montre

qu' « un Français sur deux » n'a pas con-

fiance en la justice.

Parmi les principaux points de ce projet

de loi figurent la possibilité de filmer et

de diffuser les audiences à la télévision,

et l'encadrement des enquêtes prélimi-

naires qui ne pourront durer plus de

deux ans (trois sur autorisation du pro-

cureur) et auxquelles les personnes

visées pourront avoir plus facilement ac-

cès.

Le projet prévoit également, sans atten-

dre la fin de l'expérimentation prévue

pour 2022, de généraliser les cours

criminelles départementales, composées

de cinq magistrats professionnels, sans

jury populaire.
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Mises en place pour désengorger les

cours d'assises, elles jugent en première

instance des crimes punis de quinze ou

vingt ans de réclusion, majoritairement

des viols.

Les cours criminelles créent un débat au

sein de la magistrature depuis le lance-

ment de l'expérimentation en 2019. Des

avocats pénalistes ont accusé le garde

des Sceaux de « détruire la justice popu-

laire » en les généralisant.

Alors encore avocat, Eric Dupond-

Moretti avait vertement critiqué leur ex-

périmentation: « C'est la mort de la cour

d'assises! » , s'était-il insurgé en mai

2020.

« Je ne renie rien de ce que j'ai dit » , a

affirmé le ministre mercredi sur France-

Info, disant ne pas « (comprendre) cette

polémique » .

« Depuis que je suis devenu ministre,

j'ai eu des assurances, notamment de la

part de notre président de la République,

qui est très attaché au jury populaire,

comme je le suis moi-même » , a-t-il

ajouté.

Eric Dupond-Moretti veut également

supprimer les crédits « automatiques »

de réductions de peine des détenus qui

ne seraient désormais plus accordés

qu'au mérite. Une mesure « populiste »

, ont dénoncé des avocats et des magis-

trats.

Le ministre souhaite encore encourager

le recours au bracelet électronique

comme alternative à la détention provi-

soire.

Son projet a reçu un accueil glacial du

monde judiciaire qui voit dans certaines

dispositions des mesures de « défiance »

envers les magistrats et s'alarme de la «

réforme permanente » de la justice.

Dénonçant par ailleurs une « absence de

concertation » sur un projet de réforme

déjà ficelé, les organisations syndicales

ont boycotté fin mars, à la quasi-una-

nimité, des réunions avec la Chancel-

lerie.

Les trois syndicats de magistrats, qui ont

par ailleurs porté plainte contre le min-

istre devant la Cour de justice de la

République, entretiennent avec lui des

relations catastrophiques depuis son ar-

rivée place Vendôme.
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Régionales : les députés
soutiennent l'exécutif
Malgré des doutes exprimés à la tribune, les parlementaires ont plébiscité la
tenue du scrutin les 20 et 27 juin

Mariama Darame

C' est un plébiscite clair mais

qui n'efface pas les doutes

sur les conditions d'organi-

sation des prochaines élections. Mardi

13 avril, les députés ont approuvé le

maintien des élections régionales et dé-

partementales en juin. Le verdict est

sans équivoque : 443 votes pour, 73 con-

tre. Le premier ministre, Jean Castex,

s'est présenté devant les députés en ver-

tu de l'article 50-1 de la Constitution qui

permet un débat puis un vote consultatif.

Si officiellement le maintien a toujours

été « l'hypothèse de base » du gouverne-

ment, la tentation du report chez certains

cadres de la majorité, exprimée ces

derniers jours, a fait poindre une crise

politique. Le gouvernement a tranché.

Le scrutin est maintenu en juin, mais la

date des élections est décalée d'une se-

maine. Les Français seront donc convo-

qués les 20 et 27 juin pour élire leurs

conseillers régionaux et départemen-

taux.

« Un décret en conseil des ministres in-

terviendra dès la semaine prochaine »,

a précisé Jean Castex. Pourquoi décaler

le scrutin d'une semaine ? Jean Castex a

affirmé devant les députés que « certes

ce n'est qu'une semaine, mais une se-

maine de campagne supplémentaire, une

semaine de vaccination en plus, soit au

moins 2 millions de personnes vaccinées

», en évoquant le succès de la campagne

vaccinale comme la clé pour garantir la

sécurité sanitaire du vote. « C'est une

mesure de bon sens », a abondé le

délégué général de La République en

marche (LRM), Stanislas Guerini.

« Faire plaisir à Richard Ferrand »

Cette annonce ponctue une étonnante

séquence, dans laquelle les suspicions

de manoeuvres politiciennes ont surgi

à l'endroit du gouvernement après qu'il

a eu recours à une consultation impro-

visée des maires, qui se sont majoritaire-

ment exprimés en faveur du maintien. «

Cette initiative a semblé en surprendre

certains. Je trouve précisément sur-

prenant que l'on puisse s'étonner d'une

telle consultation, s'agissant d'un enjeu

d'organisation qui pèsera fondamentale-

ment sur les maires », a justifié M. Cas-

tex.

Les oppositions, notamment à droite, y

ont surtout vu un moyen de contourner

les associations d'élus locaux, qui

plaidaient également le maintien. « Tout

le monde sait que le président de la

République souhaitait tordre le calendri-
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er pour des intérêts personnels liés à sa

propre réélection », a lancé le président

du parti Les Républicains, Christian Ja-

cob, à la tribune de l'Assemblée.

Même l'ancien président du Conseil

constitutionnel Jean-Louis Debré et au-

teur d'un rapport en novembre sur le pre-

mier report des élections s'est étonné de

ces choix inopinés. « Je trouve fascinant

cette capacité du pouvoir actuel de créer

des problèmes là où il n'y en a pas. (...)

On décale d'une semaine pourquoi pas.

Mais tout ça c'est de la politique de la

gribouille », a déclaré M. Debré sur

BFM-TV. « Il fallait bien faire plaisir à

Richard Ferrand » - le président de l'As-

semblée nationale qui plaidait initiale-

ment pour un report des élections en oc-

tobre , estime un cadre de la majorité.

Deux phénomènes inquiètent ou

arrangent les différentes forces poli-

tiques. Sur la campagne, la rupture

d'égalité entre les candidats sortants et

leurs rivaux. « Une élection ne peut se

tenir que si elle n'est pas précédée d'une

campagne populaire pour défendre des

idées démocratiques sans quoi en effet

c'est la prime absolue au sortant », a

soutenu le député La France insoumise

Adrien Quatennens avant d'annoncer

que le groupe LFI ne prendrait pas part

au vote. Le second concerne la partici-

pation. L'abstention massive est-elle in-

évitable ?

Rupture d'égalité

A ces questions, Jean Castex répond

concertation et moyens supplémen-

taires. Il a annoncé la mise en place d'un

« comité de suivi permanent . A cela

s'ajoute la nomination prochaine d'un

préfet chargé de soutenir les maires dans

l'organisation du scrutin. D'autres

mesures comme l'extension des horaires

des bureaux de vote entre 8 heures et 20

heures ou le dédoublement des salles de

scrutin ont été confirmées.

Concernant la vaccination des as-

sesseurs, une des principales préconisa-

tions du conseil scientifique, M. Castex

espère que le cap des 30 millions de per-

sonnes ayant reçu une première dose de

vaccin à la mi-juin sera tenu. Les maires

de petites communes rurales se sont in-

quiétés de ne pas parvenir à trouver suff-

isamment de personnes vaccinées pour

tenir les bureaux de vote. M. Castex a

annoncé que « trois semaines avant le

premier tour », les communes devront

communiquer la liste des personnes non

vaccinées et mobilisées sur le scrutin

pour qu'une vaccination leur soit pro-

posée.

Le groupe MoDem, allié de la majorité,

est le seul à avoir quasiment voté à

l'unanimité contre le maintien des élec-

tions en juin. Pour ses députés, hors de

question de maintenir un scrutin face au

risque sanitaire accru. « Ce calendrier

électoral nous inquiète », a lancé le

président du groupe MoDem, Patrick

Mignola, évoquant le « risque de com-

pétition vaccinale » entre des publics

prioritaires comme les enseignants et les

forces de l'ordre et les organisateurs du

scrutin.Chez LRM, la position n'a guère

surpris. « Le MoDem a choisi de rester

sur la ligne de Bayrou », ironise un

député macroniste.

Pour prévenir les problèmes juridiques

liés à ces changements, « le projet de

loi relatif à la sortie de l'état d'urgence

sanitaire comprendra un chapitre élec-

toral », a annoncé le ministre de l'in-

térieur, M. Darmanin. Il doit être présen-

té en conseil des ministres le 28 avril.

Mardi matin, devant les députés LRM,

Jean Castex avait lui affirmé que « cette

méthode », la majorité devait « absol-

ument la revendiquer et l'assumer »,

référence aux débats qui se multiplient

au Parlement sur la gestion de la crise

sanitaire.

Là où les oppositions y voient surtout

un « simulacre », Jean Castex répond :

« Nous allons mettre tout le monde face

à ses responsabilités, n'est-ce pas là, le

fondement de la démocratie ? » Pas sûr

que les sénateurs, qui devaient eux aus-

si débattre mercredi 14 avril sur le main-

tien des élections, soient du même avis.
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Benalla renvoyé en correctionnelle
pour « violences volontaires »
L'ex-chargé de mission à l'Elysée devra répondre de son intervention lors du
1er mai 2018

Simon Piel

U n peu moins de trois ans

après l'ouverture d'une en-

quête préliminaire visant

Alexandre Benalla pour ses interven-

tions musclées, vêtu en policier, lors des

manifestations du 1er-Mai, à Paris, en

2018, la juge d'instruction Carine Rosso

a décidé de renvoyer devant le tribunal

l'ancien chargé de mission d'Emmanuel

Macron à l'Elysée. Deux policiers et

l'ancien réserviste de la gendarmerie

Vincent Crase, qui avait suivi Alexandre

Benalla à la présidence de la

République, comparaîtront à ses côtés

du 13 au 30 septembre.

Alexandre Benalla, reconverti au-

jourd'hui dans la sécurité privée, sera

jugé pour « violences volontaires », «

immixtion sans titre dans l'exercice

d'une fonction publique » ou encore «

port d'arme » ou « port public d'insigne

» non autorisé.

Selon l'ordonnance de renvoi, signée le

12 avril par la juge, il devra, tout comme

Vincent Crase, répondre des violences

commises au Jardin des plantes, puis

place de la Contrescarpe, contre quatre

personnes présentes aux abords de la

manifestation. Cela, alors qu'il avait été

invité comme « observateur », qu'il

arborait indûment un brassard de police

dont l'enquête n'a pu déterminer la

provenance et qu'il a procédé à plusieurs

interpellations.

Au cours de l'information judiciaire, M.

Benalla a affirmé à plusieurs reprises

qu'il n'avait fait que son devoir de

citoyen, contestant avoir agressé ou

tabassé quiconque. Une analyse démen-

tie par les nombreuses vidéos exploitées

par les enquêteurs, ainsi que par la plu-

part des témoignages des CRS qui, selon

l'ordonnance, « s'accordent à dire que

l'intervention de M. Crase et M. Benalla

n'était pas nécessaire. Ils estiment qu'ils

étaient assez nombreux pour maîtriser

l'individu et qu'ils n'étaient pas débor-

dés. Deux CRS déclarent même que leur

intervention leur a compliqué la tâche .

« Pistolet à eau »

L'ordonnance résume par ailleurs que,

pour sa défense, M. Benalla a déploré

« une manoeuvre pour atteindre le chef

de l'Etat après une période de calme mé-

diatique et l'événement heureux de la

victoire des Bleus en coupe du monde

», tout en précisant « que son profil,

comme son action à la présidence, avait

pu susciter des animosités venant de la

haute hiérarchie policière .

Alexandre Benalla est aussi renvoyé de-

vant le tribunal pour avoir récupéré, le

soir du 18 juillet 2018, après la révéla-

tion de l'affaire par Le Monde, une vidéo

issue de la Préfecture de police, qu'il
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imaginait légitimer son action grâce à

des images montrant qu'il s'en était pris

à des manifestants non pacifiques. La-

dite vidéo lui avait été remise par le

commandant de police chargé des re-

lations de la Préfecture de police avec

l'Elysée avant qu'il ne la remette lui-

même, le lendemain, au conseiller

d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien.

Selon Pierre Le Texier, alors chargé de

la « riposte politique » sur les réseaux

sociaux pour le compte de La

République en marche, M. Emelien lui

aurait ensuite demandé de poster un

tweet avec la vidéo sur le compte

@frenchpolitic, créé par ses soins à l'oc-

casion de la campagne présidentielle.

Si l'ordonnance souligne que M.

Emelien n'a pas informé le directeur de

cabinet du président de la République,

Patrick Strzoda, de l'utilisation faite de

la vidéo, il y est rapporté que M.

Emelien a assuré n'avoir eu, à aucun

moment, connaissance de l'origine des

images remises par M. Benalla. Une af-

firmation que rien n'est venu démentir

et qui lui a évité une mise en examen,

et a fortiori un renvoi devant le tribunal,

à la différence des deux policiers, Max-

ence Creusat et son supérieur à la Pré-

fecture de police, Laurent Simonin, qui

ont permis à M. Benalla de récupérer la-

dite vidéo.

Alexandre Benalla devra enfin accorder

les différentes versions qu'il a proposées

tout au long de l'information judiciaire,

concernant la photo prise, en avril 2017,

dans un restaurant de Poitiers, lors de

la campagne présidentielle d'Emmanuel

Macron, sur laquelle on le voit exhiber

un pistolet. « L'hésitation de M. Benalla

quant à la version à donner sur ces faits

ce dernier ayant indiqué dans un premier

temps qu'il s'agissait d'un montage avant

d'affirmer qu'il s'agissait d'un pistolet à

eau tend à démontrer sa mauvaise foi. »

L'ordonnance stipule par ailleurs « qu'il

était détenteur à cette date d'un pistolet

Glock et qu'il n'avait pas de motif

légitime d'en porter un le soir des faits .

Outre l'affaire de l'utilisation fraud-

uleuse de passeports diplomatiques

après son limogeage de l'Elysée, dans

laquelle il a été renvoyé devant le tri-

bunal en janvier, M. Benalla est visé par

trois autres enquêtes. L'une porte sur la

disparition d'un coffre-fort et du contenu

d'un autre, susceptible de caractériser

l'infraction de dissimulation de preuves.

Une autre, ouverte pour corruption, s'at-

tache à éclaircir les circonstances de la

signature d'un contrat de sécurité passé

entre l'entreprise de Vincent Crase,

Mars, et un oligarque russe, Iskander

Makhmudov. Enfin, le parquet de Paris

a ouvert une enquête préliminaire pour

des soupçons de « faux témoignage de-

vant le Sénat », par lequel il avait été

auditionné sur l'affaire du 1er-Mai. Con-

tactée, son avocate, Jacqueline Laffont,

n'a pas donné suite.
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La France se résigne à suspendre
les vols en provenance du Brésil
Jean Castex a annoncé des mesures de restriction, mardi, face à la menace
de nouveaux variants détectés dans le pays sud-américain

Rémi Barroux, Olivier Faye et Claire Gatinois

I l y a tout juste un an, Emmanuel

Macron mettait en garde les

Français contre la tentation du «

repli nationaliste » en réponse à

l'épidémie de Covid-19. A l'heure d'an-

noncer le premier confinement, en mars

2020, le chef de l'Etat l'assurait : « Ce

virus n'a pas de passeport. » Douze mois

d'une crise « historique » ont, semble-t-

il, ébranlé ses convictions, même les

plus profondes.

Mardi 13 avril, face à la propagation

hors de contrôle, en Amérique latine,

du variant brésilien, le premier ministre,

Jean Castex, a annoncé, lors des ques-

tions au gouvernement à l'Assemblée

nationale, la suspension « jusqu'à nouvel

ordre » de tous les vols en provenance

du Brésil. La veille, le secrétaire d'Etat

aux transports, Jean-Baptiste Djebbari,

justifiait, au nom de la liberté de circu-

lation, le fait d'avoir « gardé quelques

lignes » avec le pays. Mais la pression

était trop forte, tant cette nouvelle

souche du virus inquiète.

Revirement ? « Pragmatisme », répond

l'entourage d'Emmanuel Macron. En

janvier, rappelle un proche du chef de

l'Etat, la frontière avec le Royaume-Uni

avait déjà été fermée afin de freiner la

pénétration du variant britannique. « Il

faut se remettre dans l'état de découverte

et de sidération que le monde entier vi-

vait il y a un an. Nous n'avions pas au-

tant de connaissances ni le regard que

l'on connaît aujourd'hui », justifie un

conseiller de l'exécutif. Selon Rémi Sa-

lomon, président de la commission

médicale d'établissement de l'Assistance

publi que-Hôpitaux de Paris (AP-HP),

ces mesures de restriction devraient

néanmoins être coordonnées au niveau

européen pour être efficaces.

« Y a rien qui va »

Le premier cas détecté en France d'un

malade atteint par le variant P1, dit «

brésilien », le 4 février, provenait de

Manaus, via Sao Paulo, puis Francfort,

en Allemagne, pour finalement atterrir à

Marseille. Plutôt que la suspension des

vols avec le Brésil, le professeur préfér-

erait l'instauration d'une quarantaine, à

l'image de celle mise en place par les

Britanniques. « De plus, le Brésil n'est

pas seul concerné. Il faut des mesures

pour tous les pays qui connaissent des

explosions épidémiques avec des vari-

ants que l'on ne connaît pas forcément

bien, comme avec l'Inde », estime M.
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Salomon.

« Le variant en soi n'est pas une nou-

veauté, la souche circule déjà en France.

Mais il y a désormais toute une série

d'autres variants qui se propagent », in-

siste-t-on à Matignon, où l'on redoute

le scénario cauchemardesque d'un virus

devenu résistant aux vaccins.

Au Brésil, où l'on déplore jusqu'à 4 000

morts du Covid-19 par jour, l'Institut

Fiocruz équivalent local de l'Institut

Pasteur a identifié près de 92 nouvelles

souches du SARS-CoV-2 en circulation.

Le Portugal avait, dès la fin janvier, in-

terrompu les liaisons aériennes commer-

ciales avec son ancienne colonie, sans

avoir été suivi, jusqu'ici, par ses parte-

naires européens.

« Emmanuel Macron est un caméléon. Il

change de pied, mais à chaque fois avec

une foulée de retard », réagit Bruno Re-

tailleau, président du groupe Les Répub-

licains au Sénat. « C'est une bonne déci-

sion, la menace est très sérieuse », salue

de son côté Boris Vallaud, député so-

cialiste des Landes. « Mais il y a par

ailleurs un enjeu qui est le séquençage

génomique pour suivre l'apparition et le

développement des variants, et là on est

très en retard par rapport à ce que fait

le Royaume-Uni », souligne le porte-pa-

role du PS.

Une autre mauvaise nouvelle est venue

s'inviter aux débats : l'annonce, mardi,

de la décision prise par le laboratoire

américain Johnson & Johnson de « re-

tarder le déploiement » de son vaccin en

Europe, après sa suspension aux Etats-

Unis suite à des cas rares de thrombose,

qui pourraient être liés à l'injection du

vaccin. En France, 200 000 doses de-

vaient être livrées à partir de lundi 12

avril. « Y a rien qui va », dit, dépité, un

conseiller à Matignon.

Protocoles de réouverture

Cette série noire s'inscrit dans une se-

maine qui devrait voir la France franchir

le cap symbolique des 100 000 morts

du Covid-19. Alors qu'un troisième con-

finement est imposé à l'ensemble du ter-

ritoire depuis le 3 avril, la pression sur

les services de réanimation reste au plus

haut, avec près de 5 900 patients. Du

jamais-vu depuis la première vague, en

avril 2020.

Le virus circule, lui, toujours à un

niveau élevé plus de 30 000 nouveaux

cas quotidiens ont été détectés en

moyenne sur une semaine , mais connaît

une « inflexion », selon le ministère de

la santé. « La difficulté, c'est de la car-

actériser. Nous ne savons pas encore si

cette inflexion va se poser sur un plateau

haut ou si elle va continuer à décroître

», souligne une proche du ministre de la

santé, Olivier Véran.

A ce stade, le gouvernement n'imagine

pas encore remettre en question sa

promesse d'un retour progressif à la vie

normale à partir de la mi-mai. Le chef de

l'Etat doit d'ailleurs présider une réunion

interministérielle à l'Elysée, jeudi, pour

examiner les protocoles de réouverture

des lieux fermés en raison de l'épidémie.

Mais le professeur Jean-François Del-

fraissy, président du conseil scientifique,

qui conseille le gouvernement depuis un

an, a refroidi l'optimisme d'Emmanuel

Macron en indiquant, le 12 avril, au

journal de 20 heures de TF1 : « Est-ce

qu'on va sortir complètement de la crise

à l'été ? Non. On aura probablement, à

l'automne, de nouveau une circulation

virale importante. Je vois une sortie de

crise définitive plutôt sur 2022. » Avec,

d'ici là, sans doute de nouveaux déboires

sur le chemin.
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Une réforme pour redonner «
confiance dans l'institution
judiciaire »
Procès filmés, généralisation des cours criminelles et refonte du mécanisme
de réduction des peines... Les points-clés du projet de loi

Jean-Baptiste Jacquin

L e projet de loi pour la confi-

ance dans l'institution judici-

aire a été fraîchement accueilli

par les syndicats de magistrats, qui

dénoncent l'absence de concertation. Ce

texte un peu fourre-tout comprend

plusieurs dispositions majeures, comme

la généralisation des cours criminelles

ou la réforme des mécanismes de réduc-

tion de peine de prison, qui ont peu de

choses à voir avec son intitulé.

L'article 1er du texte devrait néanmoins

permettre de mieux faire comprendre le

fonctionnement de la justice aux

citoyens. Il s'agit d'autoriser les audi-

ences filmées. Non pas en direct à la

façon d'un programme de télé-réalité,

mais pour restituer « après que l'affaire a

été définitivement jugée » les moments-

clés d'un procès civil ou pénal, avec l'ac-

cord des parties. Les séquences seraient

commentées par un magistrat ou un av-

ocat, afin d'éclaircir des procédures sou-

vent absconses pour des citoyens plus

habitués aux cours américaines des

séries télévisées.

Les articles 2 (encadrement des en-

quêtes préliminaires) et 3 (protection du

secret de l'avocat) du projet de loi corre-

spondent à des promesses faites par Er-

ic Dupond-Moretti au premier jour de

son arrivée au ministère de la justice, le

7 juillet. Il s'agit de borner la durée des

enquêtes préliminaires, cette phase d'in-

vestigations confiée par le procureur à

la police ou à la gendarmerie pendant

laquelle la personne mise en cause n'a

pas accès au dossier ni ne peut préparer

sa défense. L'article 2 prévoit de les lim-

iter à deux ans, voire trois si le parquet

le justifie. Cette limite serait portée à

trois ans, prolongeable de deux ans,

pour les infractions les plus graves. Une

disposition à l'impact limité puisque

seules 3,3 % des procédures en stock fin

2020 avaient plus de deux ans d'anci-

enneté. En revanche, le justiciable aura

davantage de possibilités de demander

d'accéder à tout ou partie de son dossier

sans attendre la fin de l'enquête prélim-

inaire. Un vrai progrès en matière de

droits de la défense.

Déception des avocats

L'article 3 déçoit les avocats, qui mi-

saient sur leur ancien confrère devenu

ministre pour aller au-delà de la simple

garantie du « secret professionnel de la

défense » qu'il propose d'inscrire dans

l'article préliminaire du code de procé-

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

Certificat émis le 15 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210415·LM·3900641

Le Monde (site web)14 avril 2021 -Aussi paru dans

Jeudi 15 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

63Ce 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/OadoxRAXjSY1lgxFIp1o4sqIbdQCjFkoKd2jy6D4Z6BoH4zx-lpf5YNlm6WCyM0RvED3gaMxSyo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY1lgxFIp1o4sqIbdQCjFkoKd2jy6D4Z6BoH4zx-lpf5YNlm6WCyM0RvED3gaMxSyo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY1lgxFIp1o4sqIbdQCjFkoKd2jy6D4Z6BoH4zx-lpf5YNlm6WCyM0RvED3gaMxSyo1


dure pénale. C'est bien la totalité de leur

secret professionnel, y compris dans

leurs activités de conseil, que les av-

ocats voudraient sacraliser. Néanmoins,

ils obtiennent que les perquisitions de

leur cabinet ou l'écoute de leur ligne lors

d'une enquête en flagrance soient mieux

encadrées et que le régime de réquisition

des fadettes des avocats soit aligné sur

celui des écoutes.

Surtout, le texte précise qu' « aucune in-

terception ne peut porter sur une ligne

dépendant du cabinet d'un avocat ou de

son domicile, sauf s'il existe contre

celui-ci des raisons plausibles de le

soupçonner d'avoir commis ou tenté de

commettre l'infraction qui fait l'objet de

la procédure . Un dispositif beaucoup

plus restrictif que le régime actuel et qui

fait grincer des dents parmi les services

enquêteurs, car il exclut l'hypothèse

d'une écoute motivée par des soupçons

concernant un collaborateur de l'avocat

ou son entourage.

De façon plus surprenante, le ministre,

qui avait dit tout le mal qu'il pensait de

l'expérimentation de cours criminelles

quand il était avocat, décide de les

généraliser. Il s'agit de faire juger les

crimes passibles de quinze ou vingt ans

de prison (essentiellement les viols et les

vols à main armée) par une cour com-

posée de cinq magistrats professionnels,

sans jury populaire. L'objectif est de

soulager les cours d'assises et d'éviter la

requalification de ces crimes en délits

pour les juger plus rapidement en cor-

rectionnelle.

Un chapitre du projet de loi refond en un

seul les deux mécanismes existants de

réduction de peine des personnes con-

damnées, en mettant l'accent sur l'effort

du détenu, gage de sa future réinsertion.

Cela ne remet pas en question le quan-

tum de réduction de peine accessible,

mais risque d'avoir des effets pervers en

allongeant la durée effective des courtes

peines, celles que le gouvernement

souhaite limiter.

Enfin, M. Dupond-Moretti propose de

créer un véritable statut du détenu tra-

vailleur avec la création de droits soci-

aux attachés. Une grande avancée pour

la dignité des détenus et la préparation

de leur réinsertion. Cela devra être con-

firmé par les décrets et les ordonnances

promis.

Le dernier volet rebondit sur un rapport

de l'inspection générale de la justice sur

les améliorations à apporter au respect

de la déontologie des professions du

droit et à leurs instances disciplinaires.
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La réponse du gouvernement au
débat public sur l'agriculture
A la demande du ministère, une concertation sur l'enjeu du modèle agricole
et alimentaire pour la France de demain s'est tenue en 2020

Mathilde Gérard

P our expliquer sa position sur 1

083 propositions de citoyens

sur l'agriculture, transmises au

gouvernement au début du mois de jan-

vier, il fallait bien 114 pages de tableur

compact, avec une police de caractères

serrée. Le ministère de l'agriculture a

rendu, mercredi 7 avril, son avis sur les

conclusions du débat public ImPACtons

!, qui s'était déroulé pendant huit mois

de l'année 2020.

Le point de vue du gouvernement se dé-

cline dans plusieurs documents : une

réponse formelle publiée dans le Journal

officiel, un rapport de synthèse de vingt

pages sur les six grands enjeux identifiés

lors du débat public, et donc un fichier

reprenant point par point les 1 083

propositions issues du débat.

La Commission nationale du débat pub-

lic (CNDP) avait organisé cette consul-

tation à la demande de ce même min-

istère. L'objet initial de la saisine portait

sur l'élaboration du plan stratégique na-

tional (PSN), la déclinaison de la poli-

tique agricole commune (PAC) que

chaque Etat membre devra présenter à

Bruxelles d'ici à l'été et qui, selon le

code de l'environnement, doit être

soumis à consultation.

La France est le seul pays de l'Union

européenne à avoir organisé un tel dé-

bat, qui a pris différentes formes : as-

semblée de citoyens tirés au sort, dis-

cussions publiques dans une douzaine

de villes, consultations en ligne... avec,

pour fil rouge, l'enjeu du modèle agri-

cole et alimentaire souhaité pour de-

main.

Parmi les principaux enseignements de

cette consultation publique, le cabinet

de Julien Denormandie, le ministre de

l'agriculture, retient en premier lieu la

nécessité « de renforcer l'ambition en-

vironnementale de la PAC », même si,

pour le gouvernement, celle-ci « reste

fondamentalement une politique d'ac-

compagnement économique . L'objectif

du PSN est de « trouver la voie juste

entre demander des efforts supplémen-

taires à nos producteurs, leur garantir

des revenus décents et les rémunérer au

prix juste pour le fruit de leur travail .

Outre l'introduction, dans la future PAC,

des « écorégimes », un principe de

paiement pour services environnemen-

taux, auquel sera alloué 20 % à 30 % du

premier pilier budgétaire, le ministère

précise que le PSN « portera un objectif

ambitieux de conversion des surfaces en

agriculture biologique », sans détailler
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quelle part sera défendue par la France.

Il annonce aussi une « nouvelle stratégie

nationale relative au bien-être des ani-

maux d'élevage, en cours de préparation

.

« Souveraineté alimentaire »

En revanche, deux enjeux soulevés par

les débats font l'objet d'une franche op-

position du ministère : la volonté ex-

primée de soutenir un passage des aides

à la surface à l'aide à l'actif, un principe

qui désavantagerait la France d'après le

gouvernement, lequel récuse l'argument

selon lequel les aides à la surface sont

« synonymes de "course à l'agrandisse-

ment" . Mais aussi la demande de ne

plus soutenir les exportations agricoles.

« La stratégie export demeure une pri-

orité pour le ministère », note le docu-

ment, qui insiste sur la « valorisation à

l'international de la qualité et des spéci-

ficités des productions françaises .

« On voit très clairement ce que le min-

istère a retenu de ce débat : la sou-

veraineté alimentaire, l'approche locale,

la lutte contre la distorsion de concur-

rence, relève Ilaria Casillo, la vice-prési-

dente de la CNDP. Sur ces sujets, les

membres du ministère expliquent ce

qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire et ce

qu'ils vont défendre au niveau européen.

Ils disent aussi avec clarté les points

avec lesquels ils ne sont pas d'accord et

pourquoi. » La responsable du débat Im-

PACtons ! se félicite que le ministère

ait joué le jeu et répondu à l'ensemble

des points mentionnés une approche «

incomparable à de précédentes consul-

tations, où on ne nous renvoyait parfois

qu'un recto-verso de réponses .

La CNDP, qui a eu à coeur de rester neu-

tre pendant les débats, souligne toutefois

que le ministère aurait pu préciser cer-

taines de ses réponses. « Sur les enjeux

liés à la transition écologique, les dé-

tails sont renvoyés à plus tard. On com-

prend que le ministère ne dise pas tout,

car la négociation est en cours, mais il

est dommage que, quand il évoque un

objectif ambitieux sur le bio, il ne donne

pas de chiffres », déplore Mme Casillo.

La CNDP, qui étudie une par une les 1

083 réponses aux propositions du débat,

prépare de son côté une « réponse à la

réponse .
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La France ne s'est pas encore
donné les moyens de piloter
efficacement son action climatique
En lien avec la loi Climat et résilience, le député du MoDem Erwan Balanant
et 45 autres parlementaires réclamentune évaluation systématique de
l'impact climatique des politiques publiques

le député du MoDem Erwan Balanant et 45 autres parlementaires

F ace à l'urgence climatique, le

Parlement a adopté plusieurs

lois majeures pour permettre à

la France de jouer pleinement son rôle

dans la réduction des émissions de gaz à

effet de serre au niveau mondial, et de

protéger nos concitoyens des con-

séquences du réchauffement climatique.

En 2019, la loi Energie climat a déclaré

l'urgence climatique et réaffirmé l'objec-

tif de neutralité carbone en 2050. Notre

pays s'inscrit dans un mouvement glob-

al, qui voit nombre de nations prendre

conscience de l'enjeu vital de lutter con-

tre les dérèglements climatiques et de

sauvegarder notre diversité biologique.

A partir des accords de la COP21 à

Paris, la France a connu des avancées

significatives en matière de pilotage des

politiques publiques au regard de leur

impact environnemental, notamment

avec la création, en 2019, du Haut Con-

seil pour le climat (HCC) et la mise en

place, fin 2020, d'un nouvel outil

d'analyse de l'impact environnemental

du budget, le Budget vert. Il est au-

jourd'hui vital de poursuivre dans le sens

d'une évaluation climatique plus effi-

cace des politiques publiques.

La représentation nationale examine le

projet de loi portant lutte contre le dérè-

glement climatique et renforcement de

la résilience face à ses effets, et ainsi

prend le relais du formidable travail des

150 citoyens tirés au sort dans le cadre

de la convention citoyenne pour le cli-

mat. Même si cette loi est une avancée

pour atteindre les objectifs que nous

nous sommes fixés par la signature de

l'accord de Paris, en 2015, nombreuses

sont les voix pour alerter sur la nécessité

d'aller encore plus loin et sur le non-re-

spect complet des objectifs.

Nous avons affirmé que l'objectif de

neutralité carbone devait être une bous-

sole de nos politiques publiques. Pour

tracer plus précisément ce cap, l'Union

européenne a récemment décidé de re-

hausser son objectif pour 2030 à 55 %

par rapport au niveau d'émissions de

1990.

Mise en cause méthodologique

Dans son avis publié le 23 février sur le

projet de loi Climat et résilience, le HCC

a examiné le texte par rapport à l'objec-

tif de neutralité carbone. Analysant éga

lement l'étude d'impact du projet de loi,
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le HCC a regretté que l'évaluation réal-

isée ne permette pas de véritablement

estimer l'impact des mesures proposées

sur la trajectoire de réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre. Déjà es-

quissé par le HCC dans ses précédents

rapports de juin et décembre 2019, le

constat d'une inaptitude de la France à

piloter efficacement son action clima-

tique apparaît aujourd'hui avéré. De

plus, dès juin 2019, le HCC soulignait

les insuffisances de la France en matière

de pilotage vers l'objectif de neutralité

carbone.

Cette mise en cause méthodologique il-

lustre une véritable difficulté de notre

pays à guider précisément son action de

réduction des émissions de gaz à effet

de serre. Cet écueil a été soulevé par

le Conseil d'Etat qui, dans son arrêt

Grande-Synthe de novembre 2020, a or-

donné à la France de justifier que la tra-

jectoire de réduction à l'horizon de 2030

serait respectée. Ces manquements ont

été qualifiés de « carence fautive » dans

le jugement du tribunal administratif de

Paris de février 2021, dans le cadre de

« L'affaire du siècle », qui a condamné

l'Etat pour son incapacité à tenir ses en-

gagements de réduction des gaz à effet

de serre.

Le constat est clair : la France ne s'est

pas encore donné les moyens de piloter

efficacement son action climatique, et

notamment de mesurer l'impact des lois

au regard de l'objectif de neutralité car-

bone. Seuls 3 % des articles de loi sont

évalués sous l'angle climatique ! Il est

donc nécessaire et urgent d'agir pour

nous doter d'outils d'évaluation des lois

et des normes au regard de nos objectifs

!

Début 2020, les députés du collectif

transpartisan Accélérons la transition

écologique et solidaire adressaient une

lettre au premier ministre, demandant

que l'évaluation climatique des lois soit

mise en place, afin que l'objectif de neu-

tralité carbone devienne une véri table

boussole pour le législateur. L'impor-

tance de l'évaluation et du suivi des poli-

tiques publiques en matière environ-

nementale a aussi été soulignée par les

travaux conclusifs de la convention

citoyenne pour le climat. Le projet de loi

Climat et résilience représente une op-

portunité fondamentale de permettre à la

France de se rapprocher de ses objectifs

de réduction des émissions de gaz à ef-

fet de serre. Cependant, nous le savons

déjà, ce texte ne saurait, à lui seul, être

suffisant. La baisse des émissions de gaz

à effet de serre de 1,7 % entre 2019

et 2020 est encourageante mais elle ne

doit pas faire oublier que l'objectif est

loin d'être atteint et que le rythme devra

passer à une baisse annuelle de 3,2 %

dès 2025. La lutte contre les émissions

de gaz à effet de serre devra être pour-

suivie, avec encore plus de détermina-

tion.

Au-delà d'être un moment-clé dans la

définition de politiques publiques fortes

permettant de lutter contre les émissions

de gaz à effet de serre, l'examen du pro-

jet de loi est également un moment poli-

tique qui donne à la lutte pour le climat

une place centrale dans le débat public.

C'est donc une oppor tunité pour porter

notre ambition d'une évaluation systé-

matique des lois et des normes au regard

des objectifs climatiques et, à terme, des

objectifs environnementaux. Pour

répondre concrètement à cet enjeu et

nous donner les moyens de notre am-

bition, nous serons nombreux à porter

en séance des amendements relatifs à

l'évaluation climatique.

Ces amendements, s'ils sont adoptés,

permettront d'évaluer la mise en oeuvre

des mesures prévues par le projet de loi

Climat et résilience et le pilotage de la

trajectoire carbone. C'est une première

étape mais il faudra aller plus loin afin

de doter nos institutions d'outils nou-

veaux pour évaluer nos lois à l'aune de

nos objectifs climatiques et respecter le

cap que nous nous sommes collective-

ment fixé !

Note(s) :

Erwan Balanant, député (MoDem) du

Finistère; Jean-Noël Barrot, député

(MoDem) des Yvelines; Jean-Charles

Colas-Roy, député (LRM) de l'Isère;

Marjolaine Meynier-Millefert, députée

(LRM) de l'Isère; Matthieu Orphelin,

député (ex-LRM, Ecologie Démocratie

Solidarité) du Maine-et-Loire; Valérie

Petit, députée (Agir ensemble) du Nord;

Cédric Villani, député (ex-LRM, Ecolo-

gie DémocratieSolidarité) de l'Essonne

Liste complète des signataires sur

Lemonde.fr
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Iran/nucléaire: la France «
&nbsp;condamne&nbsp; » un «
&nbsp;développement
grave&nbsp; » dit l'Elysée
Agence France-Presse

P aris - La France a condamné

mardi l'annonce par l'Iran de

son intention de « commencer

à enrichir l'uranium à 60% » , qui

représente « un développement grave »

nécessitant « une réponse coordonnée »

des pays impliqués dans les négocia-

tions sur le dossier nucléaire, a réagi

l'Elysée.

La France a condamné mardi l'annonce

par l'Iran de son intention de « com-

mencer à enrichir l'uranium à 60% » ,

qui représente « un développement

grave » nécessitant « une réponse coor-

donnée » des pays impliqués dans les

négociations sur le dossier nucléaire, a

réagi l'Elysée.

« Il s'agit d'un développement grave,

que nous condamnons et qui nécessite

une réponse coordonnée » de la France,

l'Allemagne et le Royaume-Uni avec les

USA, les Russes et les Chinois, a in-

diqué la présidence française, en pré-

cisant que cette coordination était « en

cours » .

L'Iran a provoqué la surprise en an-

nonçant son intention de « commencer à

enrichir l'uranium à 60% » , niveau qui

le rapprocherait d'une capacité d'utilisa-

tion militaire, deux jours après un « sab-

otage » de son usine d'enrichissement

de Natanz, que Téhéran impute à Israël.

L'Agence internationale de l'énergie

atomique (AIEA) a confirmé mardi

avoir été notifiée par l'Iran.

La République islamique enrichit

actuellement de l'uranium à 20% en iso-

tope 235, bien au-delà de la limite de

3,67% fixée par l'accord international

sur le nucléaire iranien conclu à Vienne

en 2015.

Les discussions pour sauver cet accord,

qui devaient reprendre mercredi à Vi-

enne, ont été reportées à jeudi, a annon-

cé mardi l'ambassadeur russe auprès des

organisations internationales.
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Le comportement controversé de
l'adjoint du conseiller police de
Gérald Darmanin
Marine Turchi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Mediapart a recueilli une série de docu-

ments et témoignages dénonçant le com-

portement dans le cadre professionnel

de Mathieu Debatisse, un vice-pro-

cureur reconverti dans la police. Ces

dernières années, sa nomination dans

deux cabinets importants avait été blo-

quée après des alertes. En octobre, il est

devenu l'adjoint du conseiller police de

Gérald Darmanin.

C'est un retour par la grande porte. Le

commissaire divisionnaire Mathieu De-

batisse est devenu, en octobre dernier,

, Gérald Darmanin. La nouvelle n'a pas

manqué d'étonner au sein de la magistra-

ture francilienne et du monde des avo-

cats. Car le comportement dans le cadre

professionnel de ce magistrat, reconver-

ti dans la police en 2016, a été mis en

cause par de nombreux témoignages de

magistrat·e·s et avocat·e·s, notamment

dans une enquête interne menée en

2010.

Si aucune sanction disciplinaire n'a été

prononcée à l'époque, ces éléments ont,

selon nos informations, fait capoter au

dernier moment, et à deux reprises, sa

nomination comme conseiller en cabinet

: en 2012 dans celui du maire de Paris,

Bertrand Delanoë ; en 2016 dans celui

du ministre de la justice, Jean-Jacques

Urvoas. Cette affaire est, par ailleurs,

emblématique de la manière dont l'in-

stitution judiciaire gère, en interne, ses

propres alertes.

Mediapart a sollicité 49 personnes et in-

stitutions au sein du monde judiciaire et

politique et s'est procuré une série de

documents. Plusieurs documents et té-

moignages décrivent un comportement

de l'ancien vice-procureur qui confin-

erait « à une certaine forme de harcèle-

ment » , où se mêleraient « brutalité ver-

bale » , « rapport constant d'emprise et

de domination » , « propos insultants »

et « attitude humiliante » .Ces éléments

concernent aussi bien d'anciens subor-

donnés (essentiellement des femmes),

que des justiciables et des avocats - l'un

d'entre eux, ancien bâtonnier, évoquant

même une « tentative d'intimidation » à

scooter du magistrat sur le parking du

tribunal de Créteil.

Contacté par Mediapart, Mathieu De-

batisse a décliné notre demande d'entre-

tien et n'a pas souhaité répondre à nos

24 questions. Il dénonce des accusations

« infondées et offensantes » qu'il « con-

teste vigoureusement » ,il balaye des «

critiques qui ne correspondent nulle-

ment à la nature de [son] exercice pro-

fessionnel » et évoque une « attaque
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syndicale opportuniste mue par une pro-

fonde animosité personnelle » (lire notre

« Boîte noire » et ). Le ministère de l'in-

térieur a refusé de nous répondre.

Inconnu du grand public, Mathieu De-

batisse ne l'est pas du monde judiciaire,

où ses passages dans certaines juridic-

tions ont marqué les esprits. « Ce serait

difficile de ne pas se souvenir de lui...

» ; « Comment l'oublier? » ; « Tout le

monde se souvient de lui » , ont réagi

nombre de nos interlocuteurs à l'évoca-

tion de son nom. La plupart reconnais-

sent que l'ex-magistrat est « indéniable-

ment talentueux » , « brillant » , « in-

telligent » , « redoutable » , « habile »

, « bosseur » , « connaissant bien ses

dossiers » , impulsant « plein d'idées »

, telles que la numérisation des procé-

dures au parquet de Créteil. Mais son

comportement dans le cadre profession-

nel a été mis en cause par de nombreux

témoignages circonstanciés.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Parmi eux, huit « signalements » in-

ternes (de cinq magistrat·e·s et trois av-

ocat·e·s, dont six femmes) adressés au

procureur général près la cour d'appel de

Paris en 2009 et 2010, et qui n'ont en-

suite donné lieu à aucune sanction. À

l'époque, Mathieu Debatisse, 34 ans, est

un pilier du parquet de Créteil, très ap-

précié du procureur de la République de

l'époque, Jean-Jacques Bosc. « C'était

l'étoile montante » , l'un des « magis-

trats en vue » de sa génération, « au

sommet de sa gloire » et bénéficiant déjà

d' « un réseau important » , se souvi-

ennent plusieurs magistrat·e·s et avo-

cat·e·s interviewé·e·s. « Il se sentait

protégé. On lui avait laissé les clés de

cette section du parquet, c'est lui qui fai-

sait tourner la boutique » , estime le bâ-

tonnier de Créteil de l'époque, Arnauld

Bernard.

À cette période, simple substitut, Math-

ieu Debatisse est propulsé à la tête de

l'unité de permanence, qui gère les délits

de droit commun dans cette grosse juri-

diction de Créteil. La charge de travail

y est considérable, voire industrielle :

120 appels sont gérés chaque jour par

cette section, qui doit décider, quasi en

temps réel, de l'orientation à donner aux

dossiers. Mais bien au-delà du travail

harassant qu'impose cette unité, quatre

jeunes magistrates disent alors pâtir du «

comportement quotidien » de leur chef,

qui, estiment-elles dans un rapport col-

lectif, « confine à une certaine forme de

harcèlement » et « a des répercussions

évidentes » sur leur vie professionnelle

et sur elles-mêmes.

C'est l'une d'elles qui va briser le silence

la première, en octobre 2009, en saisis-

sant sa hiérarchie par la voie administra-

tive. À l'époque, Amélie* vient d'être af-

fectée, un mois et demi plus tôt, au par-

quet de Créteil. « Je sortais de l'École

nationale de la magistrature. C'était

mon premier poste, j'avais 27 ans. Les

faits ont commencé dix jours après mon

arrivée » , relate la magistrate à Medi-

apart. Si elle accepte de nous parler au-

jourd'hui - après beaucoup d'hésitation -,

c'est parce qu'elle veut « éviter que de

tels faits se reproduisent » .

À Mediapart comme dans son té-

moignage écrit, Amélie explique que les

problèmes auraient commencé le 11

septembre 2009, lorsqu'elle a eu à traiter

le dossier de la voiture incendiée de la

fille du directeur de cabinet du préfet.

Au vu des éléments du dossier, elle ex-

clut la comparution immédiate du mis

en cause au profit d'une convocation par

procès-verbal, avec placement sous con-

trôle judiciaire strict. Ce qui aurait

provoqué une « réaction extrêmement

violente » de Mathieu Debatisse, dit-

elle. Il aurait « débarqué dans le bureau

mécontent » , se serait « assis avec les

deux pieds sur la table » , aurait « donné

un énorme coup de poing sur la table »

et aurait déclaré, selon son signalement

: « La décision que tu as prise, elle n'est

ni à faire, ni à refaire, tu as fait passer

le procureur pour un con, tu lui as fait

baisser son froc parce qu'il avait appelé

son ami le sous-préfet [le directeur de

cabinet du préfet - ndlr] en s'engageant

sur une comparution immédiate. »

La magistrate dit avoir précisé que, sans

instructions écrites, elle ne ferait rien.

« Il était très en colère, il m'a dit que

ça allait se finir dans le bureau du pro-

cureur, que c'était une drôle de manière

de commencer sa carrière dans la mag-

istrature que de faire preuve de déloy-

auté. » Elle décide alors d'aller voir elle-

même le procureur pour « devancer

cette menace » : « Il semblait surpris,

convaincu que l'information m'avait été

transmise et m'a assurée que ma loyauté

n'avait jamais été remise en question.

» Questionné sur ces éléments, Jean-

Jacques Bosc indique que « la politique

pénale du parquet était dans ce cas le

recours à une comparution immédiate »

et qu'il entretenait « des relations insti-

tutionnelles » avec ce directeur de cabi-

net.

Après cet épisode, Amélie assure que

ce comportement de Mathieu Debatisse

serait devenu « quotidien » . Elle affirme

qu'il aurait dit à des policiers, en sa

présence : « Ça, c'est une décision de

la petite conne. » « C'étaient des in-

sultes, des remarques sur mon physique
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ou mon poids. Il organisait mon plan-

ning de sorte que je ne m'en sorte pas et

que je n'ai jamais de temps pour traiter

ma douzaine de dossiers à moi » ,

énumère-t-elle.

Un énième « épisode » agit en « dé-

clencheur » . La magistrate alerte alors

le secrétaire général du parquet général,

qui lui demande de mettre par écrit son

récit. « Je me suis dit que je ne pouvais

pas participer à une oeuvre de justice

quotidiennement dans mon travail et ne

rien faire lorsque cela me touchait moi

au quotidien , explique-t-elle à Medi-

apart . Cela me semblait impossible.

Même si, quelque part, c'était sui-

cidaire. On avait tout à perdre en

dénonçant ces faits. »

Après son témoignage, « certaines

langues se sont déliées » , raconte-t-elle.

Trois autres magistrates du parquet s'as-

socient à sa démarche, l'une parquetière

depuis trois ans, deux autres sortant de

l'école. À leur demande, elles sont toutes

quatre reçues, le 21 octobre 2009, par le

procureur de Créteil et lui remettent leur

rapport collectif. Sans chercher « à pro-

poser de solution interne ou de discus-

sion commune avec Mathieu Debatisse

» , selon Amélie, il leur rétorque que «

ce collègue a toute sa confiance » .

Contacté par Mediapart, Jean-Jacques

Bosc ne nie pas avoir évoqué auprès des

quatre magistrates « l'action positive »

de Mathieu Debatisse « au sein du par-

quet » , mais il prétend avoir précisé que

« leur démarche pour exprimer leurs

difficultés était légitime » . Il assure

avoir eu « plusieurs entretiens » avec

l'intéressé à ce sujet, puis avec d'autres

magistrats de la section, et avoir procédé

à certaines « vérifications » sur la ré-

partition de la charge de travail, ce qui

lui aurait « permis d'exclure tout har-

cèlement imputable » au substitut. Il ex-

plique ces « tensions » par « le stress lié

à la charge de travail exceptionnelle »

et dit avoir procédé ensuite à un « réa-

justement du management de la section

» ( ). Deux des quatre magistrates seront

déplacées dans d'autres sections - dont

l'une contre sa volonté. « On a été exfil-

trées » , estime Amélie.

Elles adressent leur rapport au procureur

général de Paris. Dans ce document de

quatre pages, elles réaffirment leur «

loyauté » envers l'institution,mais elles

dénoncent le « comportement quotidien

» de leur chef, qui aurait généré chez

elles « un sentiment permanent d'insécu-

rité, une angoisse suscitée par une in-

fantilisation constante dans la prise de

décision, une déstabilisation dans l'ex-

ercice de [leurs] fonctions et dans les

rapports (...) avec [leur] hiérarchie » ,

laquelle « empiète désormais sur [leur]

vie privée » .

Ce comportement est « difficile à retran-

scrire » , insistent-elles, mais elles évo-

quent une « brutalité verbale » , « un

rapport constant d'emprise et de domi-

nation manifestement favorisé par [leur]

condition féminine » , des « vexations

quotidiennes » , des « critiques sur

[leur] supposée lenteur » , des « propos

insultants » , une « volonté affichée de

[les] accabler de travail » .

« Il était obsédé par le pouvoir. Il fonc-

tionnait dans un rapport de domination

permanent, il fallait se soumettre » , af-

firme à Mediapart une autre de ces qua-

tre magistrates, qui dit à l'époque avoir

été « traumatisée » . « On n'était pas des

rebelles pourtant, mais on souffrait. Je

pleurais souvent, l'une de nous a même

vomi. On était mal. Cela s'instaure de

manière insidieuse, d'autant qu'il pou-

vait alterner agressivité et blagues. J'al-

lais au travail la boule au ventre. »

Comme Amélie, elle a, à l'époque,

songé à démissionner, après seulement

deux mois d'exercice dans la magistra-

ture - et alors qu'elles feront, par la suite,

carrière à très haut niveau.

Elle se souvient de sa désillusion d'avoir

fait « dix ans d'études pour arriver au

métier de ses rêves » et de « tomber sur

ce chef qui non seulement ne vous aide

pas à apprendre votre métier, mais fait

tout pour vous déstabiliser profession-

nellement » , assure-t-elle à Mediapart. «

Il nous induisait en erreur, ne répondait

pas à nos questionnements légitimes

pour potentiellement après nous tomber

dessus, il organisait nos emplois du

temps pour nous noyer ou nous désa-

vantager, il débarquait dans le bureau

en hurlant : "Qu'est-ce que je t'ai déjà

dit ? De ne pas fermer ta porte, c'est

comme ça ici au parquet !" Il vous

décrédibilise auprès de professionnels

avec lesquels vous travaillez tous les

jours. Je me souviens, par exemple,

l'avoir entendu dire : "T'es stupide ou

quoi ?!", devant un enquêteur médusé. »

Dans leur rapport, elles énumèrent

plusieurs exemples, depuis la première

réunion de rentrée, « placée sous le

signe de l'autoritarisme » . « Désormais,

les départs du tribunal à 20 heures, c'est

terminé... Les récupérations, vous ne les

prendrez ni les lundis ni les jeudis. Les

règlements, vous les ferez sur votre

temps personnel. Vous êtes à la disposi-

tion du service » , leur aurait annoncé, à

cette occasion, Mathieu Debatisse.

Elles racontent des « convocations com-

minatoires en pleine soirée dans le bu-

reau de M. Debatisse » et des remar-

ques, « extrêmement fréquentes » , «

sur [leurs] départs jugés trop hâtifs » ,

alors même qu'elles partaient rarement «
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avant 20heures » , soulignent-elles. Ou

encore comment leur chef de section au-

rait fait irruption dans la salle dédiée à

la permanence téléphonique, puis « uni-

latéralement appuyé sur le haut-parleur

du téléphone » et « écouté la façon dont

» l'une d'elles s'acquittait de sa tâche, «

n'hésitant pas à l'interrompre » . Puis il

l'aurait « convoquée dans son bureau »

le soir même « en lui disant qu'il l'avait

trouvée "stressée" l'après-midi » .

À la parquetière la plus expérimentée

des quatre, il aurait « reproché verte-

ment le fait d'avoir pu donner des con-

seils » à ses jeunes collègues qui lui fai-

saient parfois part de leurs « question-

nements juridiques » , alors qu'il s'agis-

sait de « discussions informelles aussi

classiques que légitimes dans le fonc-

tionnement du parquet » , soulignent-

elles. Et quand une autre, « sujette à

de violentes migraines » , a été con-

trainte de poser un arrêt maladie de deux

jours, Mathieu Debatisse n'aurait « pas

hésité à remettre publiquement en cause

la réalité de ces maux » , puis il l'aurait «

prise à partie à son retour » , déclarant,

d'après leur rapport : « Les migraines, il

ne faudrait pas que ce soit trop souvent.

»

Elles concluent leur courrier par un élé-

ment qui n'a pas interpellé leur hiérar-

chie : « Les échos répétés recueillis tant

auprès d'autres magistrats que du greffe

accréditent que [ces difficultés] ne sont

pas liées uniquement à nos personnes

mais procèdent d'un véritable mode de

fonctionnement. »

Des signalements d'avocats faisant état

d' « incidents » et de « difficultés »

Alerté, le Syndicat de la magistrature

décide de les soutenir. « Elles expri-

maient leur souffrance alors que tout les

incitait à se taire et que la situation était

inégalitaire face à ce magistrat soutenu

par le procureur » , se souvient Jean-

Claude Bouvier, à l'époque délégué du

syndicat à Créteil. Le magistrat relate

avoir « d'emblée pris au sérieux leur pa-

role, car leur démarche était crédible et

avait quelque chose d'exceptionnel » . «

Dans le milieu, on ne se plaint pas, on

encaisse les dysfonctionnements. Elles

ont brisé cette culture, cette chape de

plomb. Et puis ce n'était non pas une,

mais quatre paroles différentes. C'était

un signal fort. »

Dans des courriers adressés en décem-

bre 2009 au procureur de la République

de Créteil et au procureur général de

Paris, que Mediapart s'est procurés, le

syndicat s'émeut du « comportement in-

acceptable » deMathieu Debatisse relaté

dans ce rapport « très alarmant » et de

l' « inaction invraisemblable » de la

hiérarchie face à cette « situation inten-

able » . Il fait part de sa « très vive

inquiétude pour l'état de santé de ces

magistrates » et dénonce le traitement,

vécu comme une « sanction déguisée »

,qui leur serait réservé depuis leur té-

moignage.

Faute de réaction,c'est cette fois à la

garde des sceaux, Michèle Alliot-Marie,

que le syndicat écrit, le 19 janvier 2010.

Le directeur de cabinet de la ministre,

François Molins, reçoit ses dirigeants.

« C'était le premier à sembler prendre

les choses au sérieux » , se souvient

Matthieu Bonduelle, à l'époque secré-

taire général du syndicat. La situation se

débloque : une enquête hiérarchique -

informelle et non disciplinaire - est dili-

gentée par le parquet général. Mathieu

Debatisse est auditionné.

Neuf magistrat·e·s (dont six

femmes)travaillant ouayant travaillé

sous son autorité, apportent leur soutien

dans des courriers collectif et individu-

els, soulignent ses « innovations déci-

sives » , son « implication personnelle

bien au-delà de sa fonction » ,ses qual-

ités d' « écoute » , de « disponibilité »

, de « pédagogie » , son « profession-

nalisme » . Parmi les six magistrat·e·s

auteurs - « choqués » à l'époque par les

accusations portées -, les avis sont plus

contrastés aujourd'hui. Trois confirment

à Mediapart leurs propos passés : Aude

Duret vante les « réformes organisation-

nelles » de Mathieu Debatisse « et l'es-

prit d'équipe qu'il a encouragé au sein

de la section » ; Gaëlane Pelen pointe

un « esprit un peu "léger" » des quatre

magistrates qui aurait « déplu à Mathieu

Debatisse » , le poussant à « les mettre

en garde, peut-être un peu durement » (

).

D'autres ont une analyse différente. «

Avec le recul, je vois les choses différem-

ment, j'aurais aimé réagir autrement et

je ne suis pas sûre que je signerais à

nouveau ce courrier [de soutien] » ,

nous explique de son côté l'ancienne ad-

jointe de Mathieu Debatisse. À l'époque,

elle l'a fait « parce qu'il était très investi

» , qu'elle a « pensé que les quatre mag-

istrates n'assumaient pas la lourde

charge de travail au sein de la section

» , qu'avec elle « ça se passait bien » et

qu'elle « ne voulai [t] pas être en défaut

professionnellement » . Mais « il était

clivant » , relate-t-elle, décrivant un chef

« à la fois bosseur, très présent, drôle,

acerbe et autoritaire » , « musique,

blagues et casquettes à l'effigie de la

section d'un côté, coups de gueule et at-

titude de cow-boy de l'autre » . « Il pou-

vait partir en guerre contre des gens,

s'en prendre par exemple à un juge des

libertés et de la détention qu'il avait

dans le nez ou raconter qu'il avait fait

pleurer des avocates en audience » , as-
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sure-t-elle.

La jeune femme rapporte également les

propos que son chef lui aurait tenus

lorsqu'elle avait souhaité, logiquement,

prendre sa suite à son départ et qu'un

choix différent avait été fait : « J'ai in-

terrogé Mathieu Debatisse sur ce

désaveu soudain, car je savais son in-

fluence sur les affectations. Parmi les

raisons invoquées, bonnes ou mauvais-

es, il m'a explicitement dit que, comme

j'étais une femme, je ne pourrai pas

diriger l'action de la police, majoritaire-

ment masculine » , assure-t-elle. Ques-

tionné sur cet épisode, Mathieu De-

batisse parle « d'accusations infondées

et infamantes » et souligne avoir, durant

sa carrière, été « parfaitement heureux »

de travailler « principalement sous l'au-

torité de femmes » .

La magistrate Julie Rouillard, qui a tra-

vaillé sous sa direction entre 2007 et

2009, explique que le magistrat l'avait

« sollicitée pour une lettre de soutien »

mais qu'elle avait refusé « parce qu'il y

avait eu des tensions dans le service et

qu'il n'y avait pas rien à redire sur le

management » . Si elle n'a pas vécu per-

sonnellement « de harcèlement moral »

et souligne certaines qualités du mag-

istrat ( « quelqu'un de compétent, qui

a su moderniser ce service, qui pouvait

partager de vrais moments de convivi-

alité avec l'équipe y compris hors du

bureau, faire preuve d'humanité notam-

ment lors d'épreuves personnelles » ),

elle le décrit aussi comme « quelqu'un

pouvant être dans l'agressivité » et

n'aimant pas « qu'on remette en cause

son autorité » .

« Il pouvait me répondre des choses

comme : "On est dans un parquet pas

une démocratie", ou, sur un dossier

traité une fois à la permanence, me con-

voquer dans le bureau le soir en me dis-

ant que ma décision c'était n'importe

quoi et qu'il allait vérifier tous mes

dossiers tous les jours. Je ne me laissais

pas faire et il ne l'a pas fait. Mais je

comprends que, pour quelqu'un qui tâ-

tonne dans cette unité, ce soit hyper

déstabilisant. » Elle dit avoir vu deux

magistrates l'ayant soutenu « pleurer

après avoir eu un conflit avec lui » , «

donc tout n'était pas rose » . L'une de

ces deux magistrates a confirmé à Medi-

apart cet épisode, mais elle l'impute aux

« conditions de travail particulièrement

difficiles » ; l'autre n'a pas répondu.

Bernard Thouvenot, qui dirigeait la sec-

tion économique et financière au par-

quet de Créteil, se souvient lui d' « un

magistrat compétent » mais au « car-

actère pas forcément approprié à cette

unité très difficile, il vaut mieux des gens

plus calmes et posés » . « Il travaillait de

façon efficace mais pas toujours com-

patible avec la bienveillance et l'écoute

d'autrui, il avait le contact un peu

abrupt, était sûr de lui et peu enclin à la

discussion. »

Ces magistrat·e·s n'ont, à l'époque, pas

été auditionnés. L'enquête hiérarchique,

peu approfondie, « n'a pas permis de

qualifier de faute disciplinaire les élé-

ments rapportés » , mais elle « aconcluà

la nécessité d'un suivi attentif quant à

l'exercice de ses responsabilités de chef

de section » , indique à Mediapart la

Direction des services judiciaires (DSJ).

Elle sera classée en 2011, à l'issue d'une

période d'observation d'un an. Aucune

poursuite disciplinaire ne sera en-

clenchée et l'enquête ne sera donc pas

versée au dossier administratif de Math-

ieu Debatisse.

Les quatre magistrates à l'origine du rap-

port, elles, n'ont jamais eu de nouvelles

de cette enquête, ni de son issue. « La

réaction n'a pas été à la hauteur de ce

qu'on a vécu, l'institution a été défail-

lante , estime l'une d'elles . C'était

l'omerta, on a eu l'impression de

soulever une chape de plomb. Et peu de

collègues nous ont soutenues, comme si

on avait brisé un code, celui de ne rien

dire et de subir. » Elle raconte avoir eu la

chance de tomber ensuite sur « un chef

extraordinaire » qui lui aurait dit « qu'il

essaierait de [la] réparer comme il pour-

rait. Et la suite de notre carrière n'a pas

montré qu'on était des cas particuliers

ou des incompétentes » .

Joint par Mediapart, Laurent Le Mesle,

procureur général jusque fin décembre

2009, dit n'avoir « aucun souvenir de

cette affaire » , mais il reconnaît pour-

tant à l'énoncé du rapport que cela « jus-

tifiait absolument une enquête hiérar-

chique, à deux égards : d'abord parce

que des personnes ont été victimes

d'agissements et ensuite parce que, de

toute façon, cela révèle un mauvais

fonctionnement des services » . Contac-

tés, son successeur François Falletti et

son secrétaire général, François Capin-

Dulhoste, n'ont pas répondu.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Questionné sur l'ensemble de ces élé-

ments, Mathieu Debatisse répond que

ces « griefs » ont été « intégralement

contestés, sur la forme et sur le fond »

par les courriers d'autres magistrat·e·s

du service et qu'ils ont fait l'objet d'un «

examen hiérarchique exhaustif, contra-

dictoire et impartial ayant conduit à un

classement, compte tenu de l'absence de

faute ou de manquement de [sa] part »
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, ce qui établit, selon lui, « l'absence de

fondement des accusations formulées »

. Il mentionne aussi les « notations très

laudatives de la part de l'ensemble de

[ses] évaluateurs, au parquet comme au

parquet général » .

Les magistrat·e·s l'ayant défendu, les

deux procureurs successifs de Créteil et

l'intéressé insistent sur le contexte : « Un

parquet en situation de sous-effectif cri-

tique (7 postes vacants sur 30), situa-

tion problématique et malheureusement

encore non résolue » , une « très forte

» charge de travail, un rôle de chef de

section « difficile à tenir » pour un jeune

substitut et une « pression syndicale » .

Pour la magistrate Aude Duret, les mis-

es en cause dont a fait l'objet Mathieu

Debatisse « résultent d'une charge de

travail excessive dont il n'est pas compt-

able » et « s'inscrivent dans une dé-

marche syndicale dépassant largement

la critique de sa mission d'encadrement

» .

Questionné, le Syndicat de la magistra-

ture indique qu' « à chaque fois que des

comportements problématiques lui sont

signalés, cela fait partie de son travail

de ne pas rester sans réaction, surtout

face à des personnes en souffrance. Ce

n'est pas propre à Mathieu Debatisse

» . « Ce n'est pas un positionnement

facile, car nous sommes face à une insti-

tution qui a du mal à traiter ces signale-

ments, qui remontent rarement au-delà

de l'information au chef de juridiction ,

explique sa secrétaire générale, Sophie

Legrand. Souvent, c'est la logique du dé-

placement volontaire qui prévaut, mais

cela ne résout pas tellement les diffi-

cultés et les comportements probléma-

tiques peuvent parfois se reproduire

ailleurs. »

À l'époque, aucun autre magistrat du

parquet n'a fait l'objet d'une telle série de

signalements, à la connaissance de Jean-

Jacques Bosc. Mais l'ancien procureur

de Créteil assure qu'après cet épisode il

n'a été informé d' « aucun grief » ou

« difficultés » concernant Mathieu De-

batisse. Des courriers que Mediapart

s'est procurés, et qui figurent dans le

dossier archivé qu'a exhumé la DSJ,

montrent pourtant l'inverse. Car, au

printemps 2010, c'est cette fois du côté

du monde des avocats que remontent

plusieurs signalements individuels à

l'égard du chef de section. Le bâtonnier

de Créteil, Arnauld Bernard, alerte par

écrit Jean-Jacques Bosc, le 5 mai 2010,

puis sa successeure, le 27 octobre 2010,

concernant ces « incidents » . « À un

moment, des avocats me saisissent parce

qu'ils ont de plus en plus de difficultés

avec Mathieu Debatisse. Je me suis mis

en avant pour les protéger » , explique-

t-il à Mediapart.

Il n'est pas seul à monter au créneau :

le Syndicat des avocats de France (SAF)

écrit, lui, au procureur général de Paris,

le 18octobre2010. Dans sa lettre, il dé-

taille les « difficultés rencontrées par

plusieurs avocats de Créteil » avec

Mathieu Debatisse, souligne qu' « il est

rare que notre syndicat soit saisi con-

comitamment de réclamations similaires

» et juge cette récurrence « inquiétante

et significative d'un comportement

général difficilement admissible » .

Parmi les « incidents » signalés, celui

rencontré par M e Jean-William

Vézinet, qui a dénoncé, dans deux cour-

riers, au printemps 2010, ce qu'il a

ressenti comme une « tentative d'intim-

idation » de la part du magistrat, son

« mensonge » et une « humiliation »

. La scène que relate ce jeune avocat

- membre apprécié et respecté du bar-

reau et ancien premier secrétaire de la

conférence - est à peine croyable. Et,

à Créteil, beaucoup s'en souviennent.

Jean-William Vézinetraconte comment

Mathieu Debatisse aurait « enquêté sur

son emploi du temps » parce qu'il avait

demandé un renvoi d'une audience à

Créteil en raison d'une confrontation

chez le juge prévue le même jour à

Melun. Mathieu Debatisse l'aurait ap-

pelé en lui disant qu'il avait contacté le

juge de Melun pour se renseigner, qu'il

avait calculé « le temps qu'il faudrait

pour effectuer letrajet Melun-Créteil » ,

que les deux audiences étaient faisables

et qu'il s'opposait donc à sa demande de

renvoi.

Il aurait ajouté « qu'il n'hésiterait pas à

rappeler » le magistrat de Melun pour

savoir à quelle heure l'audience aurait

effectivement pris fin. L'avocat avait

maintenu sa demande de renvoi. Le jour

J, il a eu la surprise de recevoir, à 20

heures, un coup de fil de la greffière l'in-

formant que le tribunal de Créteil l'at-

tendait dès maintenant pour l'audience,

car Mathieu Debatisse leur aurait

déclaré que l'avocat avait finalement «

renoncé à [sa] demande de renvoi » .

M e Vézinet avait maintenu son renvoi,

l'audience avait été reportée. Mathieu

Debatisse aurait expliqué au tribunal

qu'il « règlerait les comptes » plus tard

avec l'avocat, selon le signalement de

celui-ci.Le jour de l'audience (reportée),

le magistrat aurait trouvé une « parade

» pour faire examiner son dossier « en

dernier, après 20 heures » , contraignant

son client à passer « toute la journée au

dépôt » , ce qui n'est pas l'usage. Con-

tacté par Mediapart, l'avocat a confirmé

son récit de l'époque.

Le bâtonnier avise alors le procureur de

Créteil de cet « incident » , « regrettable

» et « choquant » , soulignant qu' « une

telle attitude relève davantage de l'in-
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gérence que du climat et des relations

de confiance » entre le barreau et le par-

quet. Et, à l'occasion d'une réunion du

groupe de défense pénale à laquelle l'or-

dre l'avait convié, il offre à Mathieu De-

batisse le trombinoscope des avocats du

barreau avec une dédicace manuscrite

faisant référence à cet épisode : « Pour

vous permettre désormais de poser un

visage sur ceux de mes confrères à pro-

pos desquels vous souhaiteriez enquêter.

»

À Mediapart, Arnauld Bernard dit avoir

ressenti, « une dizaine de jours plus tard

» , « une tentative d'intimidation directe

» : « Un soir, autour de 20heures-20h30,

j'étais sur le parking du tribunal ,relate-

t-il . Je vois un scooter sortir assez rapi-

dement, c'était Debatisse, tout de noir

vêtu. Je m'avance pour aller le saluer -

un peu de déférence vis-à-vis des gens

du parquet - et, là, il donne un coup de

guidon et me fonce littéralement dessus

! Comme j'étais encore sportif, j'ai réus-

si à l'éviter. C'était juste à côté de la

cahute du gardien du parking, qui m'a

dit : "Qu'est-ce qui lui prend à celui-là

? Ah oui, ça, j'ai bien vu..." Je lui ai

dit : "Si un jour il fallait en témoigner,

vous en témoignerez ?" Il m'a dit oui.

J'en ai encore des frissons dans le dos,

parce que j'ai eu peur, ce soir-là. Vu sa

posture et sa détermination, pour moi

c'était parfaitement volontaire. Il a

voulu m'intimider ou jouer son petit

caïd, me montrer que c'était lui le chef.

»

Quelques minutes plus tard, d'après un

témoignage recueilli par Mediapart, ses

collègues ont vu le bâtonnier revenir au

Conseil de l'ordre « blanc comme un

linge » , « livide » et lâcher : « Debatisse

vient de me foncer dessus. » Arnauld

Bernard décide alors de ne pas déposer

plainte, mais il signalera plus tard cet «

écart de conduite » à la nouvelle pro-

cureure de Créteil, Nathalie Becache. «

Il m'en avait parlé, dans un état que j'ai

trouvé troublant à ce moment-là, un soir,

sur le parking du tribunal, confirme

celle-ci. J'ai trouvé cela extraordi-

naire... Je lui ai dit : "Mais vous me

racontez quelque chose d'intime,

pourquoi n'allez-vous pas déposer

plainte ?" Il n'est jamais revenu me voir

à ce sujet. »

D'autres « problèmes » ont été signalés

par écrit par des avocates. M e Mathilde

de Maillard raconte comment, le 21

avril 2010, lors d'une permanence pé-

nale, alors qu'un prévenu avait opté pour

le délai de réflexion de dix jours prévu

par le code pénal, Mathieu Debatisse «

n'a pas toléré qu' [il] puisse exercer ce

droit » et « a brutalement refermé le

dossier en indiquant que tout compte

fait le parquet avait une mauvaise ap-

préciation du dossier et du prévenu, et

que ce dernier passerait en comparution

immédiate » . « Cette attitude est ex-

trêmement préjudiciable à une justice

digne de ce nom » , soulignera l'avocate

dans son courrier, précisant que le mis

en cause « avait gardé une attitude par-

faitement courtoise » . « J'avais été

choquée de la manière dont il avait

refermé le dossier en disant : "Vous avez

laissé passer une chance pour votre

client" , explique-t-elle aujourd'hui à

Mediapart . Parce qu'une discussion

doit toujours être possible, ouverte et

courtoise. »

M e Dina Cohen-Sabban a, elle, dénon-

cé un problème qui serait survenu le 19

avril 2010. Alors qu'elle assurait la per-

manence pénale, elle a été saisie d'un

dossier de CRPC (comparution sur re-

connaissance préalable de culpabilité),

tout en devant, en même temps, assurer

l'audience des comparutions immédi-

ates. Contrainte d'assumer d'abord celle-

ci, elle se serait attiré « les foudres de

M. Debatisse » , qui, dans un premier

temps, lui aurait annoncé avec un « ton

agressif et discourtois » que, compte

tenu de sa « défaillance » , il ferait fi-

nalement « passer le dossier de CRPC

en comparution immédiate » et qu'il «

inviterait le justiciable déféré à engager

[sa] responsabilité professionnelle pour

faute lourde (sic !) » . Alors que l'av-

ocate a finalement pu rencontrer son

client au dépôt, le magistrat aurait «

déboulé » dans la cellule d'entretien, «

sans même [lui] demander si [celui-ci]

était terminé » , au mépris du « principe

de confidentialité » , pour finalement

formaliser la proposition de peine au

détenu. Contactée par Mediapart, l'avo-

cate « confirme les termes de ce courrier

et le portrait qu' [elle] a fait à l'époque

» du magistrat.

Deux postes en cabinet bloqués « au

dernier moment »

Mediapart a recueilli d'autres té-

moignages similaires, qui n'ont pas fait

l'objet de signalement écrit. Comme

celui de l'avocate Sivane Séniak, qui

rapporte un incident qui l'aurait « mar-

quée » lors d'une comparution immédi-

ate. M e Séniak défendait, ce jour-là,

un homme maghrébin en situation ir-

régulière ayant obtenu de faux papiers

pour pouvoir travailler. « Il s'était rendu

dans son pays d'origine parce qu'un

membre de sa famille était décédé, il

s'était fait arrêter à la douane et avait

refusé d'embarquer pour être expulsé ,

raconte l'avocate à Mediapart. Il n'avait

pas de casier judiciaire de délinquant,

il avait juste triché pour vivre une vie

meilleure sur le sol français. »

Lors de l'audience, Mathieu Debatisse

se serait adressé, dans ses réquisitions,
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au prévenu - et non au tribunal, comme

c'est l'usage. « Il le traite en gros d'en-

nemi public numéro un, avec une viru-

lence et une violence... » , se souvient

l'avocate, qui, « révoltée par son attitude

» , n'a pu retenir ses larmes. « Moi, ce

que je trouve outrancier, ce sont les pro-

pos de M. le procureur de la République

» , réplique-t-elle. « Il est ensuite venu

me voir sur le parvis, il m'a tapée sur

l'épaule de manière condescendante et

paternaliste, en disant : "Mais enfin,

maître, faut pas vous mettre dans des

états pareils, si vous voulez, je vous

présente mes excuses !" Je lui ai dit :

"Ce n'est pas à moi que vous devez les

présenter M. le procureur, c'est à mon

client" » . Elle explique avoir ensuite de-

mandé à être reçue par le tribunal. « À

l'arrivée, ils ont rendu une super déci-

sion, qui a été un désaveu total de la po-

sition de Debatisse. »

On retrouve dans les médias des récits

d'audience soulignant l'intensité des

adresses aux prévenus de Mathieu De-

batisse (exemple et ). Dans deux

séquences datant de 2009, que Media-

part a retrouvées dans les archives de

France Télévisions, on voit le magistrat

mener un déferrement puis livrer ses

réquisitions à l'audience :

Gaëlane Pelen, l'une des signataires du

courrier de soutien, estime qu'il « s'est

toujours montré profondément re-

spectueux des justiciables et conscient

des difficultés socio-économiques in-

hérentes à la banlieue parisienne » , «

jamais méprisant » . Et s'il pouvait « à la

limite avoir une "attitude" que l'on au-

rait pu, au premier abord, qualifier de

provocatrice » c'est parce qu'il « cher-

chait simplement à placer le justiciable

devant la réalité des faits commis pour

provoquer une (saine) réaction et ainsi

aller de l'avant » , dit-elle.

Questionné, Mathieu Debatisse conteste

« l'ensemble de [nos] allégations » et

fustige un « questionnaire » qui ne ferait

« que rapporter des rumeurs et des ac-

cusations invraisemblables, qu'il

s'agisse des propos et des attitudes que

[nous lui] prêt [ons] ou de [notre]

présentation de [ses] relations avec les

avocats » . Pour seule réponse sur ces

faits, il fait état de « formations » qu'il

a animées auprès d'avocats du barreau

de Créteil et d'étudiants del'École de for-

mation du barreau - des demandes ini-

tiées, par ailleurs, antérieurement aux

signalements.

En novembre 2010, un nouveau signale-

ment arrive sur le bureau du procureur

général de Paris. Il émane, cette fois,

d'un auditeur de justice, qui fait état d'un

« comportement inacceptable à l'égard

des justiciables » qu'aurait eu Mathieu

Debatisse deux ans plus tôt. « Il s'en-

tretenait avec les prévenus jusqu'à les

faire pleurer en utilisant des propos

familiers qui ne sont pas prévus par le

code de procédure pénale et incompati-

bles avec lesobligations déontologiques

: "Maintenant, t'es dans la merde, c'est

dur, tu vois où t'es arrivé", etc. » , af-

firme, dans son courrier, le jeune

homme, dont le magistrat fut le maître

de stage au parquet de Créteil, un mois

durant. Il assure que Mathieu Debatisse

lui aurait « demandé prestement d'ap-

prouver ces pratiques, sachant per-

tinemment qu'elles [l'] embarrassaient »

.

L'auditeur dénonce aussi un comporte-

ment qui ne serait « pas compatible avec

les devoirs de notre profession » et pou-

vant « avoir des effets sur la santé des

personnes qui sont amenées à travailler

avec lui » . Il détaille des faits similaires

à ceux décrits par les quatre magistrates

: des « injonctions contradictoires » et

parfois « irréalisables » , des « horaires

et délais difficilement tenables » ( « trois

audiences de comparution immédiate

après 22heures » , un « travail de ré-

daction la nuit pour permettre le respect

des délais impartis » ), une « attitude

humiliante » à son égard, des correc-

tions « s'avérant fausses » alors qu'elles

avaient valu au stagiaire « des critiques

cinglantes » du magistrat, des « affir-

mations caricaturales et mensongères »

concernant son travail et ses analyses ju-

ridiques. Ces « difficultés m'apparais-

sent excéder très largement le cadre

normal des relations de travail » , écrit-

il. Lui qui n'avait jamais fait l'objet d'un

quelconque « suivi médical ou psy-

chologique » est tombé en dépression,

comme l'atteste un certificat médical

joint à son courrier.

Contactée, Nathalie Becache, pro-

cureure de Créteil à partir de septembre

2010, estime qu'il s'agit d' « incidents

qui n'ont vraiment rien à voir entre eux

» et parle « de faits véniels » . La mag-

istrate, qui a gardé contact avec Mathieu

Debatisse et « suivi son parcours » ,

évoque un « jeune homme passionné »

, dont le « comportement n'était pas ir-

réprochable de délicatesse, sans doute

» .Ellereconnaît lui avoir demandé à

l'époque de « veiller à travailler avec

modération » et dit effectivement en

avoir « parlé spécifiquement » avec le

bâtonnier. « Après, plus aucune

doléance n'est jamais remontée » , as-

sure-t-elle.

En juillet 2011, en tout cas, le magistrat

quitte Créteil. S'il prend le grade de

vice-procureur, il devient « magistrat

placé » sous l'autorité du procureur

général, un poste volant qui le fait at-

terrir à Évry. « La procureure avait ef-

fectivement été informée qu'il avait eu

des problèmes à Créteil, ça, c'était tout
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à fait transparent , se souvient Fabienne

Klein-Donati, alors procureure adjointe

à Évry. Nous, on a fait comme si de rien

n'était, parce que, quand on accueille

quelqu'un, on dit : "Il est là, on verra, si

on a des problèmes avec lui, on saura le

dire." Et on n'a jamais eu aucun prob-

lème avec lui. »

L'année 2013 marque un retour à de plus

hautes fonctions : Mathieu Debatisse est

nommé secrétaire général au parquet de

Bobigny - la deuxième juridiction de

France. Il y exerce même une fonction

d'encadrement en parallèle : directeur de

centre de stage pour l'École nationale de

la magistrature (ENM). La procureure

de Bobigny de l'époque, Sylvie Mois-

son, assure avoir été « dans l'ignorance

de cette enquête hiérarchique » mais «

au courant, comme tout le monde, d'une

réputation d'autorité excessive que

Mathieu Debatisse aurait manifestée au

parquet de Créteil » ( ).

Elle dit avoir « clairement mis en garde

l'intéressé lui-même » lorsqu'il fut, en

tant que magistrat placé, « délégué dans

[son] parquet » pour « un lourd procès

d'assises » . Puis, lorsqu'elle a présenté

sa venue à l'équipe comme secrétaire

général, « au cours d'une réunion du

parquet » , elle assure avoir expliqué

que M. Debatisse était « précédé d'une

certaine réputation mais qu'en toute hy-

pothèse il serait cadré tant par [elle]

que l'équipe des quatre procureurs ad-

joints » . Elle indique - tout comme sa

successeure, Fabienne Klein-Donati -

n'avoir reçu aucun signalement ou

plainte de quiconque concernant « son

comportement » lorsqu'il était son secré-

taire général.

Questionné, Mathieu Debatisse fait état

de formations données à l'ENM « à par-

tir de 2008 » et du poste de directeur

de centre de stage qui lui a été confié, «

qui nécessite un sens aigu du dialogue et

suppose une relation de totale confiance

avec le chef de juridiction » .

Les alertes formulées sur son comporte-

ment semblent avoir été un frein à

plusieurs moments de sa carrière. Au

parquet de Paris, dont François Molins

avait pris la tête en novembre 2011, et

où travaillaient alors deux des quatre

magistrates de Créteil, le magistrat n'au-

rait pas été le bienvenu. Selon nos in-

formations, François Molins aurait, dès

son arrivée, assuré à l'une qu'il était dé-

favorable à ce que Mathieu Debatisse y

mette un pied. Contacté, M. Molins n'a

pas souhaité faire de commentaire.

Deux postes importants ont été bloqués

au dernier moment. D'abord au cabinet

du maire (PS) de Paris, Bertrand De-

lanoë, où le magistrat avait été envisagé

comme conseiller sécurité-justice, en

2012. Contacté, le directeur de cabinet

de l'époque confirme avoir « stoppé net

» son recrutement après avoir reçu «

plusieurs alertes » concernant des «

problèmes de comportements » et « des

faits très problématiques sur le plan

managérial » .

Ensuite au cabinet du ministre de la jus-

tice, le socialiste Jean-Jacques Urvoas,

en février 2016. Selon des documents et

témoignages recueillis par Mediapart, le

magistrat avait été retenu pour le poste

de conseiller pénal, mais les vérifica-

tions habituelles réalisées par le cabinet,

auprès des directions du ministère

comme des réseaux de chacun, ont fait

remonter l'enquête hiérarchique de 2010

ainsi que des alertes concernant des dif-

ficultés relationnelles. « Le directeur de

cabinet m'a dit : "Le nom de Mathieu

Debatisse provoque une levée de

boucliers" » , se souvient aussi le con-

seiller spécial du ministre, Floran Vadil-

lo - qui avait proposé le magistrat, «

une relation amicale » rencontrée dans

le groupe de réflexion qu'il animait. La

DSJ lui fait alors « une synthèse verbale

» .

Il assure que le profil de Debatisse n'a

pas été rejeté « parce qu'on avait un

doute le concernant » , mais « parce que

politiquement ça aurait été délicat » , en

particulier vis-à-vis « du Syndicat de la

magistrature » . « La pression s'est ac-

crue. On a décidé de commencer de la

manière la plus neutre qui soit avec les

syndicats et les différents interlocuteurs

» , explique-t-il. Joint, Jean-Jacques Ur-

voas indique qu'il n'avait pas composé

lui-même son cabinet, mais que, s'il

avait eu « des choses comme ça, une en-

quête hiérarchique, certainement qu'on

se serait arrêtés là » parce qu'il « n'avai

[t] pas besoin d'avoir des gens qui

avaient eu des histoires avant » .

Mathieu Debatisse est donc resté à Bo-

bigny, où il avait déjà annoncé son dé-

part. « C'était presque fait, il m'avait

mise au courant. J'avais quasiment or-

ganisé en interne sa succession et on

avait fêté ça entre nous, avec ma garde

rapprochée. On était contents pour lui.

Et on a appris du jour au lendemain

qu'il n'était pas retenu » , se souvient la

procureure de Bobigny, Fabienne Klein-

Donati.

Cet épisode semble avoir déclenché son

départ de la magistrature pour la police.

En juin 2016, il fait son véritable pot

de départ. « Il a vraiment éprouvé une

grosse déception. Il en a été très, très af-

fecté. J'ai essayé de le dissuader, mais il

est quand même parti » , explique Fa-

bienne Klein-Donati. Questionné sur ces

deux postes en cabinet et son départ,

Mathieu Debatisse n'a pas répondu.
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Détaché auprès du ministère de l'in-

térieur, il devient commissaire division-

naire. En 2018, il est nommé commis-

saire adjoint du XVIII e arrondissement,

quartier populaire de Paris. Durant les

, il encadre des équipes de policiers. Il

fera d'ailleurs partie, en juin 2019, dé-

corés de la « promotion exceptionnelle

médaille de la sécurité intérieure "gilets

jaunes" » par le ministère de l'intérieur,

échelon « argent » . Cette promotion «

gilets jaunes » avait, à l'époque, en rai-

son de ses critères et de la présence dans

les médaillés d'au moins cinq policiers

impliqués dans des enquêtes concernant

des violences policières.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À l'été 2019, Mathieu Debatisse rejoint

la préfecture de police, où il est nommé

adjoint au chef d'état-major. Puis, en oc-

tobre dernier, il est propulsé chargé de

mission auprès du conseiller police de

Gérald Darmanin, au sein de la mission

opérationnelle de sécurité et de défense

du ministère. Pourquoi ce profil a-t-il

bloqué à plusieurs postes ces dernières

années, mais ne semble s'être heurté à

aucun feu rouge au ministère de l'in-

térieur ? Avait-on connaissance, Place

Beauvau, des alertes passées ? Quelles

vérifications ont été faites ? Questionné,

le ministère de l'intérieur a fait savoir

qu'il ne nous répondrait pas.

Lors des processus de nomination, le

dossier administratif des magistrats est

étudié. Des vérifications informelles

peuvent aussi être faites, au regard de

certaines remontées. Les évaluations de

Mathieu Debatisse par ses chefs « ne

mettaient en lumière aucune difficulté

et étaient particulièrement laudatives »

, indique la DSJ. Mais cette réputation

d'autorité excessive semble l'avoir suivi

depuis Créteil.

Pour celles et ceux qui le défendent,

comme l'ex-procureure Nathalie Be-

cache, « on vient déterrer quelque chose

d'assez insignifiant, qui en tout cas n'a

donné lieu à rien et qui ne marque pas

sa personnalité » . « Quand il a voulu

aller au cabinet du maire de Paris, puis

à celui du garde des sceaux, et que tout

a été si près d'être abouti, un ange gar-

dien des bonnes manières et des ligues

de vertu est venu rappeler qu'il ne pou-

vait absolument pas exercer ces respon-

sabilités de conseiller compte tenu de

son passé. Et là on ressort encore la

vieille rogne » , estime-t-elle, dénonçant

des « manoeuvres syndicales » .Fabi-

enne Klein-Donati parle, elle, de «

coups tordus » .

Cinq magistrat·e·s de différentes juri-

dictions et avocat·e·s qui ont connu

Mathieu Debatisse ou bien ont été des-

tinataires de confidences de leurs col-

lègues ont, au contraire, expliqué à Me-

diapart que son nom circulait « notoire-

ment » dans le monde judiciaire comme

ayant un comportement « problématique

» . « La réalité, c'est que son comporte-

ment se savait , assure un magistrat qui

l'a côtoyé. La magistrature est un petit

monde, et c'était quelque chose de no-

toire. Dans la brochette de personnes

qui avaient connaissance de cela à

l'époque, certains occupent de hauts

postes dans la hiérarchie judiciaire

actuelle. Donc, aujourd'hui, c'est su,

c'est sûr. »

Boite noire

* Prénom modifié pour protéger son

identité.

Cette enquête entamée en janvier est le

fruit de nombreux et longs entretiens

réalisés auprès d'acteurs du monde ju-

diciaire et politique. Mediapart a sollic-

ité 49 personnes et institutions pour cet

article. Sollicité le 28 mars pour un en-

tretien, Mathieu Debatisse a décliné. Il

nous a demandé de lui adresser nos

questions par écrit, puis nous a indiqué

qu'il nous répondrait la semaine suiv-

ante. Une semaine après, il nous a fi-

nalement adressé un mail de commen-

taires, sans répondre à nos 22 questions

détaillées. Nous lui avons adressé deux

questions complémentaires le 9 avril. Il

nous a demandé un nouveau délai pour y

répondre, puis n'a finalement pas répon-

du à ces questions, remettant en cause le

« sérieux » et la « légitimité » de notre

enquête. Nous avons adressé des ques-

tions précises au cabinet de Gérald Dar-

manin, qui nous a fait savoir qu'il ne

répondrait pas.

Nous avons contacté les six magis-

trat·e·s ayant signé le courrier collectif

de soutien en 2010. Deux n'ont pas

répondu ; une a porté un regard différent

de l'époque ; trois ont confirmé leurs

propos (l'un n'a pas souhaité être cité).

Deux des quatre magistrates à l'origine

du rapport de Créteil en 2009 ont ac-

cepté, après beaucoup d'hésitation et en

ayant informé en amont leur hiérarchie

de notre sollicitation, de s'exprimer, à

condition que leur identité ne soit pas di-

vulguée. D'autres magistrat·e·s ont ac-

cepté de nous parler, sans pouvoir ap-

paraître nommément en raison de leur

fonction. Plusieurs ont cependant fourni

une attestation écrite avec leur té-

moignage. Les avocat·e·s cité·e·s ont

accepté de s'entretenir avec nous et ont

confirmé les propos contenus dans leurs

signalements. Quatre magistrat·e·s (par-

mi lesquel·le·s les deux cosignataires du

rapport de 2009), ainsi que l'ancien bâ-
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tonnier de Créteil ont relu et confirmé

leurs citations par écrit, avant publica-

tion.

Prolonger

Voici la réponse écrite intégrale que

nous a transmise Mathieu Debatisse le

7 avril, après l'envoi, le 1 er avril, de

nos questions précises :

« Madame,

Vous avez souhaité m'interroger sur des

griefs exprimés contre moi en octobre

2009 alors que j'étais en poste au Par-

quet de Créteil.

Comme vous le savez, ces griefs, au-

delà de leur ancienneté, ont fait l'objet

d'un examen hiérarchique exhaustif,

contradictoire et impartial ayant con-

duit à un classement, compte tenu de

l'absence de faute ou de manquement

de ma part, et ainsi établi l'absence de

fondement des accusations formulées à

mon encontre.

Je m'interroge donc sur la pertinence

et la légitimité de votre démarche. De

surcroît la liste de questions que vous

m'avez adressée démontre à tout le

moins votre parti pris puisque vous

choisissez de passer outre les résultats

des enquêtes menées et leurs conclu-

sions, ainsi que les nombreux té-

moignages de soutien qui m'ont été im-

médiatement apportés.

Pour apporter un contre-point à votre

questionnaire nettement univoque je

relève que le courrier dont vous faites

état et qui m'imputerait un management

"qui confine au harcèlement", a été écrit

par quatre magistrates mi-octobre 2009,

soit à peine un mois après leur prise de

fonction dans un parquet en situation de

sous-effectif critique (7 postes vacants

sur 30), situation problématique et mal-

heureusement encore non résolue.

J'ai toujours contesté ces critiques qui

ne correspondent nullement à la nature

de mon exercice professionnel, comme

l'a mis en évidence le double examen

administratif subséquent, ces griefs

ayant par ailleurs été intégralement

contestés, sur la forme et sur le fond,

par les autres magistrats exerçant ou

ayant exercé dans le service dont j'avais

la charge et qui ont collectivement in-

diqué être "choqués" et "attristés" par

ces accusations "infondées", "injustes"

et "calomnieuses" dont ils estimaient

qu'elles s'inscrivaient dans une dé-

marche syndicale "opportuniste s'agis-

sant d'une attaque purement nomina-

tive".

Transmis au Parquet général en décem-

bre 2009, ces courriers, collectifs ou in-

dividuels émanant de 9 magistrats (6

femmes, 3 hommes) exerçant presque

tous leurs premières fonctions au Par-

quet de Créteil, indiquent que ce service

était placé sous le signe d'une charge de

travail particulièrement élevée dont je

n'étais évidemment pas responsable, et,

me concernant, soulignaient unanime-

ment ma "bienveillance", ma "disponi-

bilité", mon "écoute", ma "loyauté", ma

"pédagogie", mon "engagement", mon

respect des "convictions profession-

nelles et l'indépendance de chacun" ain-

si que la dynamique positive et les ef-

forts de modernisation du service que

j'ai initiés.

Afin d'équilibrer votre point de vue, je

ne doute pas que contacterez toutes ces

personnes ainsi que celles qui les ont

précédées ou leur ont succédé dans ce

service que j'ai dirigé pendant 4 ans.

Comme vous le savez, le Parquet

général a diligenté, sous la pression

syndicale, une enquête qui, après audi-

tion des parties concernées et une péri-

ode d'observation d'un an (dont je

n'avais pas connaissance à l'époque et

alors même que deux des quatre mag-

istrates rédactrices sont restées affec-

tées dans ce service jusqu'en septembre

2010) a abouti à la même conclusion

: aucune faute disciplinaire ni aucun

manquement ne pouvant être carac-

térisés, cette procédure a donc fait l'ob-

jet d'un classement établissant l'absence

de fondement des accusations portées

contre moi.

En l'absence de faute et donc de sanc-

tion disciplinaire, aucune mention de

cette procédure n'a été versée à mon

dossier administratif qui ne présente par

ailleurs que des notations très lauda-

tives de la part de l'ensemble de mes

évaluateurs, au Parquet, comme au Par-

quet général.

En réalité, outre qu'il passe sous silence

ces faits objectifs, votre questionnaire

ne fait que rapporter des rumeurs et des

accusations invraisemblables qu'il

s'agisse des propos et des attitudes que

vous me prêtez ou de votre présentation

de mes relations avec les avocats.

Sans m'appesantir sur l'inanité de ces

accusations et l'ensemble de vos alléga-

tions que je conteste vigoureusement, je

vous indique seulement qu'à la demande

de l'Ordre des avocats de Créteil, j'ai

animé à cette époque plusieurs forma-

tions à destination des avocats, avant

d'être sollicité par M e Elisabeth

MENESGUEN, bâtonnière du Barreau

de Créteil pour intervenir auprès des

élèves avocats à l'École de Formation

du Barreau dont j'étais déjà membre du

jury d'examen.
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Par ailleurs, après avoir été chargé

d'animer des formations initiales et con-

tinues à l'ENM à partir de 2008, j'ai

été nommé directeur de centre de stage

et donc en charge du suivi spécifique

de la formation des auditeurs de justice

lorsque j'exerçais les fonctions de secré-

taire général du parquet de Bobigny. Ce

poste, qui nécessite un sens aigu du di-

alogue et suppose une relation de to-

tale confiance avec le chef de juridic-

tion, m'a été proposé par la procureure

de la République de Bobigny très peu de

temps après mon arrivée dans son par-

quet.

Je n'irai pas plus loin dans les réponses

à des questions qui relaient des accu-

sations dont vous ne pouvez ignorer

qu'elles sont infondées et offensantes.

Enfin, concernant mon détachement

dans le corps de conception et de direc-

tion de la police nationale, n'ayant pas

à justifier mes choix professionnels et

soumis au devoir de réserve, je vous in-

vite à prendre attache avec mon syndi-

cat, le Syndicat des Commissaires de la

Police Nationale qui ne manquera pas

de vous répondre si vous avez des ques-

tionnements sur les processus de dé-

tachement dans la police et sur les par-

cours professionnels au sein de cette ad-

ministration.

Mathieu Debatisse »

Voici deux des courriers de soutien à

Mathieu Debatisse rédigés par des

magistrat·e·s en décembre 2009 et

janvier 2010 :

Voici les réponses de Sylvie Moisson,

ancienne procureure de Bobigny,

dans deux courriels :

« Comme chef de parquets - comme

d'ailleurs de parquets généraux - je n'ai

jamais recruté ou intégré dans l'une de

mes équipes de travail, au parquet de

Bobigny comme ailleurs, un magistrat

dont j'aurais su qu'il était ou avait été

l'objet d'une enquête hiérarchique par le

procureur général relative à son com-

portement dans l'exercice de ses fonc-

tions et à la formulation d' alertes sur

le risque de le placer en position d'en-

cadrement.

La nomination de Mathieu Debatisse

comme vice-procureur chargé du secré-

taire général du parquet de Bobigny, sur

avis conforme du Conseil supérieur de

la magistrature - faut-il le rappeler -

est intervenue à compter du 2 septembre

2013 alors que j'y exerçais les fonctions

de procureur de la République jusqu'au

mois d'août suivant. Pendant cette an-

née, je n'ai reçu aucun signalement - et

a fortiori aucune plainte - de quiconque,

appartenant à la juridiction ou auxili-

aires de justice ou tout autre, sur son

comportement à quelque titre que ce soit

étant précisé qu'il est resté en fonctions

par la suite jusqu'au 1 er septembre

2016.

J'ai toujours été dans l'ignorance de

cette enquête hiérarchique [dont Math-

ieu Debatisse a fait l'objet en 2010-ndlr]

et des alertes émises en conclusion dont

vous m'avez appris l'existence.

J'étais, comme tout le monde cette fois,

au courant d'une réputation d'autorité

excessive qu'il aurait manifestée alors

qu'il était magistrat au parquet de

Créteil jusqu'en 2011, sans que j'en

sache davantage. C' est pourquoi j'avais

clairement mis en garde d'abord l'in-

téressé lui-même lorsque vice-procureur

placé auprès du procureur général de

Paris il avait été délégué dans mon par-

quet d'abord pour y co-tenir le siège du

Ministère public dans un lourd procès

d'assises avant de rejoindre l'équipe

comme secrétaire général. C'est

pourquoi également au cours d'une réu-

nion du parquet où j'avais présenté sa

venue à l'équipe, j'avais indiqué qu'il

était précédé d'une certaine réputation

mais qu'en toute hypothèse , il serait

cadré tant par moi que l'équipe des qua-

tre procureurs adjoints. »

Voici les réponses de Jean-Jacques

Bosc, dans deux courriels :

« À cette époque, le parquet de Créteil

était confronté à une déficit d'effectifs

de magistrats "historique", qui ne s'était

pas produit jusqu'alors et ne s'est pas re-

produit depuis. En effet, de mémoire, sur

un effectif localisé de 30 magistrats, 23

postes étaient occupés. En même temps

le département du Val de Marne con-

naissait une criminalité et une délin-

quance de forte intensité faite de délin-

quance et de violences urbaines, de

crime organisé, de violences dans les

établissements scolaires dont certaines

se sont manifestées par la mort d'un ly-

céen poignardé dans un lycée. Par

ailleurs, ces 23 magistrats devaient

traiter la délinquance attachée au deux-

ième aéroport national, celui d'Orly, et

suivre un établissement pénitentiaire

majeur, celui de Fresnes, lequel à

l'époque recevait environ 2200 détenus.

Ainsi la charge de travail et la pression

pesant sur tous les magistrats du par-

quet était très forte.

La section de permanence dont j'avais

confié la responsabilité à M. Mathieu

DEBATISSE, notamment en raison de

son expérience acquise au parquet de

Paris, n'échappait pas à cette contrainte

de sous-effectif. M. DEBATISSE n'était

pas le seul substitut à diriger une sec-

tion. Selon mon souvenir, au moins deux

autres sections étaient dans cette situ-

Jeudi 15 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

81Ce 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.



ation. Cela résultait de l' insuffisance

d'encadrement intermédiaire. Je ne dis-

posais que de 5 vice-procureurs, dont

un assurait le secrétariat général, deux

dirigeaient des sections, et deux étaient

dans l'incapacité de se voir confier des

tâches d'encadrement.

C'est dans ce contexte général de dif-

ficultés qu'une magistrate affectée à la

section de permanence m'a demandé

une audience le 20 octobre 2009, à

laquelle elle souhaitait venir avec

d'autres collègues. J'ai fixé le rendez-

vous au lendemain 21 octobre, date à

laquelle j'ai reçu ces quatre magistrats.

Elles m'ont exposé les griefs qu'elles

formulaient à l'encontre de leur chef de

section, M. DEBATISSE, et qu'elles

avaient consignés dans un écrit qui m'a

été remis à la fin de l'entretien. Je leur

ai fait part de l'action positive que M.

DEBATISSE avait déployé au sein du

parquet, tout en soulignant que leur dé-

marche pour exprimer leurs difficultés

était légitime. Je leur ai indiqué que j'al-

lais intervenir auprès de M.DEBATISSE

pour examiner ces difficultés. Je l'ai fait

immédiatement. J'ai eu plusieurs entre-

tiens avec lui. Je me suis renseigné

auprès des autres magistrats de la sec-

tion. J'ai reçu les magistrats de cette

section début décembre. J'ai également

vérifié la charge de travail de chaque

magistrat en jours de permanence, jours

d'audience, jours de congés, vérification

qui a fait apparaître que la répartition

de la charge de travail était équitable.

L'ensemble des vérifications faites m'ont

permis d'exclure tout harcèlement im-

putable à M. DEBATISSE. Le stress lié à

la charge de travail exceptionnelle a ex-

pliqué ces tensions et ont nécessité des

recommandations pour un réajustement

du management de la section. J'ajoute

que je n'avais été informé pendant les 2

ans précédents d'aucun grief visant M.

DEBATISSE, et que postérieurement il

n'y en a pas eu non plus. Par ailleurs,

8 magistrats du parquet m'ont adressé

des courriers soulignant les qualités

d'écoute et d'animation d'équipe de M.

DEBATISSE.

J'ajoute que j'avais transmis d'initiative

la lettre de ces [quatre] magistrats au

procureur général de Paris .

Je n'ai pas été avisé de difficulté op-

posant M. DEBATISSE à des avocats.

Au contraire les rapports avec la bâ-

tonnière, M me MENEZGUEN étaient

excellents, étant observé que M. DE-

BATISSE a mis en place un système de

dématérialisation des procédures pour

faciliter la consultation des dossiers par

les avocats et l'exercice des droits de la

défense.

J'ai effectivement été informé d'un en-

quête administrative conduite par le

parquet général de Paris. Je n'ai pas

eu communication de son contenu. J'ob-

serve que la chancellerie, à ma connais-

sance, n'y a pas donné de suite. »

Concernant l'affaire de la fille du di-

recteur de cabinet du préfet et les pro-

pos qu'aurait tenus M. Debatisse à

l'époque à la magistrate :

« Je pense qu'il s'agissait du directeur

de cabinet du préfet, avec lequel j'en-

tretenais des relations institutionnelles.

Vous m'interrogez sur la suite donnée à

une affaire de violence urbaine. La poli-

tique pénale du parquet était dans ce cas

le recours à une comparution immédi-

ate. »

Voici la réponse de la magistrate Aude

Duret par courriel :

« Bonsoir Madame,

Je prends connaissance de votre mes-

sage et vous adresse en pièce jointe un

courrier que j'avais établi dans le cadre

de l'enquête interne visant Mathieu DE-

BATISSE, courant décembre 2009.

Je renouvelle et confirme l'ensemble des

éléments qui y figurent.

Cet écrit témoigne de l'importance

comme de la qualité des tâches juridic-

tionnelles accomplies sous la direction

de Mathieu DEBATISSE, de septembre

2007 à septembre 2009.

L'activité de l'unité de permanence du

parquet de Créteil était alors intense :

une augmentation du contentieux asso-

ciée à une situation de sous-effectif

chronique.

Les adaptations de service et réformes

organisationnelles que Mathieu DE-

BATISSE a su impulser, sa totale

disponibilité, et l'esprit d'équipe qu'il a

encouragé au sein de la section se sont

avérés indispensables : ils ont permis

aux magistrats et greffiers d'honorer

une charge de travail exceptionnelle-

ment élevée, qu'il convenait d'assumer

dans l'urgence constante.

À mon sens, les mises en cause dont

Mathieu DEBATISSE a fait l'objet fin

2009 résultent d'une charge de travail

excessive dont il n'est pas comptable.

Elles s'inscrivent dans une démarche

syndicale dépassant largement la cri-

tique de sa mission d'encadrement.

Je garde un excellent souvenir des deux

années travaillées à ses côtés.

Bien cordialement,

Aude DURET,

Vice-procureure au TJ de Paris »
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Voici les réponses intégrales de la

magistrate Gaëlane Pelen. Concer-

nant le comportement de Mathieu De-

batisse dans le cadre professionnel

avec les personnes travaillant sous son

autorité :

« Tout d'abord il convient de replacer

les évènements dans le contexte : une

section de permanence de banlieue

parisienne surchargée, en manque cruel

d'effectifs. Au sein de cet environnement,

Mathieu était un chef disponible, très

compétent, avec certes un fort tempéra-

ment, mais qui lui permettait de tenir la

barre face à la pression constante de ce

type de service. Si vous ne l'avez pas

fait, je vous invite fortement à solliciter

un stage d'une semaine au sein d'une

section de permanence à Bobigny, Paris

ou Créteil : suivre les collègues pendant

les journées de permanence télé-

phonique à 120 appels/jour, sur des

journées de 50 déferrements au dépôt, et

en comparution immédiate jusqu'à 2 ou

3h du matin... cela serait à mon sens un

préalable intéressant. »

Concernant son comportement avec

les justiciables :

« Je ne vois pas du tout à quoi vous

pouvez faire allusion en interrogeant le

"comportement" (l'emploi de ce terme

en lui-même me paraît mal approprié,

il conviendrait plutôt d'évoquer

éventuellement son "attitude") de Math-

ieu avec les justiciables. Il s'est toujours

montré profondément respectueux des

justiciables et conscient des difficultés

socio-économiques inhérentes à la ban-

lieue parisienne. Jamais méprisant, en-

core moins hautain, toujours à l'écoute.

Il pouvait à la limite, avoir une "atti-

tude" que l'on aurait pu, au premier

abord, qualifier de provocatrice, soit

pendant les déferrements, soit à l'audi-

ence : en réalité, il cherchait simplement

à placer le justiciable devant la réalité

des faits commis pour provoquer une

(saine) réaction et ainsi aller de l'avant.

C'était donc uniquement dans un but

pédagogique, jamais dans une optique

d'humiliation ou de mauvais esprit. Les

personnes qui vous diront le contraire

soit n'ont rien compris au personnage,

soit sont d'une parfaite mauvaise foi. Il

serait intéressant à cet égard d'inter-

roger les collègues du siège de l'époque

(certains sont malheureusement partis à

la retraite). »

Concernant le signalement de quatre

magistrates de la section :

« Il s'agit d'une prise de fonctions qui a

mal commencé. 4 collègues dont 3 sor-

ties d'école donc inexpérimentées, une

venant d'un parquet de taille incompa-

rable, toutes avec une certaine décon-

traction et une assurance qui pouvaient

paraître surprenantes (peut-être est-ce

dû à l'effet "groupe"). Je me souviens

qu'à mon arrivée en 2008, Mathieu

s'était montré très exigeant et solennel

quant à la charge de travail qui s'an-

nonçait et la rigueur qui devait en dé-

couler. Ce genre de service ne fonc-

tionne que si l'équipe est soudée et agit

de concert. Il convient à mon sens, de

se ménager une période d'apprentissage

au cours de laquelle on observe, on

écoute, on sent les choses, avant de faire

valoir son point de vue et remettre en

cause les méthodes de travail et les dé-

cisions, surtout lorsque l'on n'a aucune

expérience. Après, j'ai toujours gardé

ma marge d'appréciation pour prendre

les décisions en mon âme et conscience.

J'ai l'impression que les 4 collègues sont

arrivées un peu "à la cool" (pardonnez

cette expression triviale) et cela a, je

suppose, agacé Mathieu, qui avait un

sens aigu de l'engagement profession-

nel. Par exemple, je me souviens avoir

dû rappeler une collègue qui était sur

le point de partir à 18h (nous finissions

rarement avant 21h) car elle n'avait pas

terminé ses obligations dues à la perma-

nence. Cet état d'esprit un peu "léger" a

déplu à Mathieu et il a tenté de les met-

tre en garde, peut-être un peu durement.

Après, tout s'est enchaîné très vite. Je ne

me souviens plus des évènements dans

le détail. Vous savez, chacun a tellement

de travail qu'on a peu le temps de gloser

sur ce que fait l'autre. Les collègues ont

été immédiatement phagocytées par les

syndicats représentés au sein du parquet

et sont restées dans une attitude de mé-

fiance et d'opposition. Mathieu de son

côté, s'est trouvé désemparé car inquiet

pour la bonne marche du service avec

des collègues. En termes de timing, je

ne me souviens plus très bien, mais je

crois qu'elles ont écrit au bout de 3 ou

4 semaines, est-ce cela ? Je ne pense

pas que l'on puisse sérieusement évo-

quer un harcèlement en si peu de temps.

Ce que je peux vous dire, c'est qu'en

tant que Chef, Mathieu n'hésitait pas à

mettre la main à la pâte, à remplacer

les collègues au pied levé sur une audi-

ence , c'était un "bosseur". Ma position

n'a pas changé aujourd'hui [concernant

le courrier de soutien-ndlr]. Mon recul

m'amène à penser, comme j'ai gardé le

contact avec plusieurs des auteures du

signalement que j'apprécie par ailleurs

et qui sont d'excellentes collègues, que

les choses auraient pu se régler calme-

ment. Au lieu de cela, l'embrasement

provoqué par le courrier a braqué les

positions et c'était trop tard. Je suis à

titre personnel très peinée que ce cour-

rier poursuive encore Mathieu au-

jourd'hui. Je vous invite à mettre ces sig-

nalements en relief avec tous les magis-

trats et avocats qui louent ses qualités

professionnelles et ils sont nombreux.
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Après cet incident, l'ambiance était de

nouveau au beau fixe et je ne crois pas

que Mathieu ait pourtant changé grand-

chose à son "comportement" à ce mo-

ment-là. »

Concernant d'éventuels entretiens

avec le procureur de Créteil de

l'époque ou dans le cadre de l'enquête

hiérarchique:

« Non, à aucun moment. Ni par la

hiérarchie intermédiaire. Personne n'a

mesuré l'ampleur que prendraient les

événements à l'époque, noyés par la

charge de travail. Pas davantage [du-

rant l'enquête hiérarchique-ndlr]. Je ne

sais rien de cette enquête. »

Boîte noire

* Prénom modifié pour protéger son

identité.

Cette enquête entamée en janvier est le

fruit de nombreux et longs entretiens

réalisés auprès d'acteurs du monde ju-

diciaire et politique. Mediapart a sollic-

ité 49 personnes et institutions pour cet

article. Sollicité le 28 mars pour un en-

tretien, Mathieu Debatisse a décliné. Il

nous a demandé de lui adresser nos

questions par écrit, puis nous a indiqué

qu'il nous répondrait la semaine suiv-

ante. Une semaine après, il nous a fi-

nalement adressé un mail de commen-

taires, sans répondre à nos 22 questions

détaillées. Nous lui avons adressé deux

questions complémentaires le 9 avril. Il

nous a demandé un nouveau délai pour y

répondre, puis n'a finalement pas répon-

du à ces questions, remettant en cause le

« sérieux » et la « légitimité » de notre

enquête. Nous avons adressé des ques-

tions précises au cabinet de Gérald Dar-

manin, qui nous a fait savoir qu'il ne

répondrait pas.

Nous avons contacté les six magis-

trat·e·s ayant signé le courrier collectif

de soutien en 2010. Deux n'ont pas

répondu ; une a porté un regard différent

de l'époque ; trois ont confirmé leurs

propos (l'un n'a pas souhaité être cité).

Deux des quatre magistrates à l'origine

du rapport de Créteil en 2009 ont ac-

cepté, après beaucoup d'hésitation et en

ayant informé en amont leur hiérarchie

de notre sollicitation, de s'exprimer, à

condition que leur identité ne soit pas di-

vulguée. D'autres magistrat·e·s ont ac-

cepté de nous parler, sans pouvoir ap-

paraître nommément en raison de leur

fonction. Plusieurs ont cependant fourni

une attestation écrite avec leur té-

moignage. Les avocat·e·s cité·e·s ont

accepté de s'entretenir avec nous et ont

confirmé les propos contenus dans leurs

signalements. Quatre magistrat·e·s (par-

mi lesquel·le·s les deux cosignataires du

rapport de 2009), ainsi que l'ancien bâ-

tonnier de Créteil ont relu et confirmé

leurs citations par écrit, avant publica-

tion.

Prolonger votre lecture

Voici la réponse écrite intégrale que

nous a transmise Mathieu Debatisse le

7 avril, après l'envoi, le 1 er avril, de

nos questions précises :

« Madame,

Vous avez souhaité m'interroger sur des

griefs exprimés contre moi en octobre

2009 alors que j'étais en poste au Par-

quet de Créteil.

Comme vous le savez, ces griefs, au-

delà de leur ancienneté, ont fait l'objet

d'un examen hiérarchique exhaustif,

contradictoire et impartial ayant con-

duit à un classement, compte tenu de

l'absence de faute ou de manquement

de ma part, et ainsi établi l'absence de

fondement des accusations formulées à

mon encontre.

Je m'interroge donc sur la pertinence

et la légitimité de votre démarche. De

surcroît la liste de questions que vous

m'avez adressée démontre à tout le

moins votre parti pris puisque vous

choisissez de passer outre les résultats

des enquêtes menées et leurs conclu-

sions, ainsi que les nombreux té-

moignages de soutien qui m'ont été im-

médiatement apportés.

Pour apporter un contre-point à votre

questionnaire nettement univoque je

relève que le courrier dont vous faites

état et qui m'imputerait un management

"qui confine au harcèlement", a été écrit

par quatre magistrates mi-octobre 2009,

soit à peine un mois après leur prise de

fonction dans un parquet en situation de

sous-effectif critique (7 postes vacants

sur 30), situation problématique et mal-

heureusement encore non résolue.

J'ai toujours contesté ces critiques qui

ne correspondent nullement à la nature

de mon exercice professionnel, comme

l'a mis en évidence le double examen

administratif subséquent, ces griefs

ayant par ailleurs été intégralement

contestés, sur la forme et sur le fond,

par les autres magistrats exerçant ou

ayant exercé dans le service dont j'avais

la charge et qui ont collectivement in-

diqué être "choqués" et "attristés" par

ces accusations "infondées", "injustes"

et "calomnieuses" dont ils estimaient

qu'elles s'inscrivaient dans une dé-

marche syndicale "opportuniste s'agis-

sant d'une attaque purement nomina-

tive".

Transmis au Parquet général en décem-

bre 2009, ces courriers, collectifs ou in-

dividuels émanant de 9 magistrats (6
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femmes, 3 hommes) exerçant presque

tous leurs premières fonctions au Par-

quet de Créteil, indiquent que ce service

était placé sous le signe d'une charge de

travail particulièrement élevée dont je

n'étais évidemment pas responsable, et,

me concernant, soulignaient unanime-

ment ma "bienveillance", ma "disponi-

bilité", mon "écoute", ma "loyauté", ma

"pédagogie", mon "engagement", mon

respect des "convictions profession-

nelles et l'indépendance de chacun" ain-

si que la dynamique positive et les ef-

forts de modernisation du service que

j'ai initiés.

Afin d'équilibrer votre point de vue, je

ne doute pas que contacterez toutes ces

personnes ainsi que celles qui les ont

précédées ou leur ont succédé dans ce

service que j'ai dirigé pendant 4 ans.

Comme vous le savez, le Parquet

général a diligenté, sous la pression

syndicale, une enquête qui, après audi-

tion des parties concernées et une péri-

ode d'observation d'un an (dont je

n'avais pas connaissance à l'époque et

alors même que deux des quatre mag-

istrates rédactrices sont restées affec-

tées dans ce service jusqu'en septembre

2010) a abouti à la même conclusion

: aucune faute disciplinaire ni aucun

manquement ne pouvant être carac-

térisés, cette procédure a donc fait l'ob-

jet d'un classement établissant l'absence

de fondement des accusations portées

contre moi.

En l'absence de faute et donc de sanc-

tion disciplinaire, aucune mention de

cette procédure n'a été versée à mon

dossier administratif qui ne présente par

ailleurs que des notations très lauda-

tives de la part de l'ensemble de mes

évaluateurs, au Parquet, comme au Par-

quet général.

En réalité, outre qu'il passe sous silence

ces faits objectifs, votre questionnaire

ne fait que rapporter des rumeurs et des

accusations invraisemblables qu'il

s'agisse des propos et des attitudes que

vous me prêtez ou de votre présentation

de mes relations avec les avocats.

Sans m'appesantir sur l'inanité de ces

accusations et l'ensemble de vos alléga-

tions que je conteste vigoureusement, je

vous indique seulement qu'à la demande

de l'Ordre des avocats de Créteil, j'ai

animé à cette époque plusieurs forma-

tions à destination des avocats, avant

d'être sollicité par M e Elisabeth

MENESGUEN, bâtonnière du Barreau

de Créteil pour intervenir auprès des

élèves avocats à l'École de Formation

du Barreau dont j'étais déjà membre du

jury d'examen.

Par ailleurs, après avoir été chargé

d'animer des formations initiales et con-

tinues à l'ENM à partir de 2008, j'ai

été nommé directeur de centre de stage

et donc en charge du suivi spécifique

de la formation des auditeurs de justice

lorsque j'exerçais les fonctions de secré-

taire général du parquet de Bobigny. Ce

poste, qui nécessite un sens aigu du di-

alogue et suppose une relation de to-

tale confiance avec le chef de juridic-

tion, m'a été proposé par la procureure

de la République de Bobigny très peu de

temps après mon arrivée dans son par-

quet.

Je n'irai pas plus loin dans les réponses

à des questions qui relaient des accu-

sations dont vous ne pouvez ignorer

qu'elles sont infondées et offensantes.

Enfin, concernant mon détachement

dans le corps de conception et de direc-

tion de la police nationale, n'ayant pas

à justifier mes choix professionnels et

soumis au devoir de réserve, je vous in-

vite à prendre attache avec mon syndi-

cat, le Syndicat des Commissaires de la

Police Nationale qui ne manquera pas

de vous répondre si vous avez des ques-

tionnements sur les processus de dé-

tachement dans la police et sur les par-

cours professionnels au sein de cette ad-

ministration.

Mathieu Debatisse »

Voici deux des courriers de soutien à

Mathieu Debatisse rédigés par des

magistrat·e·s en décembre 2009 et

janvier 2010 :

Voici les réponses de Sylvie Moisson,

ancienne procureure de Bobigny,

dans deux courriels :

« Comme chef de parquets - comme

d'ailleurs de parquets généraux - je n'ai

jamais recruté ou intégré dans l'une de

mes équipes de travail, au parquet de

Bobigny comme ailleurs, un magistrat

dont j'aurais su qu'il était ou avait été

l'objet d'une enquête hiérarchique par le

procureur général relative à son com-

portement dans l'exercice de ses fonc-

tions et à la formulation d' alertes sur

le risque de le placer en position d'en-

cadrement.

La nomination de Mathieu Debatisse

comme vice-procureur chargé du secré-

taire général du parquet de Bobigny, sur

avis conforme du Conseil supérieur de

la magistrature - faut-il le rappeler -

est intervenue à compter du 2 septembre

2013 alors que j'y exerçais les fonctions

de procureur de la République jusqu'au

mois d'août suivant. Pendant cette an-

née, je n'ai reçu aucun signalement - et

a fortiori aucune plainte - de quiconque,

appartenant à la juridiction ou auxili-

aires de justice ou tout autre, sur son

comportement à quelque titre que ce soit
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étant précisé qu'il est resté en fonctions

par la suite jusqu'au 1 er septembre

2016.

J'ai toujours été dans l'ignorance de

cette enquête hiérarchique [dont Math-

ieu Debatisse a fait l'objet en 2010-ndlr]

et des alertes émises en conclusion dont

vous m'avez appris l'existence.

J'étais, comme tout le monde cette fois,

au courant d'une réputation d'autorité

excessive qu'il aurait manifestée alors

qu'il était magistrat au parquet de

Créteil jusqu'en 2011, sans que j'en

sache davantage. C' est pourquoi j'avais

clairement mis en garde d'abord l'in-

téressé lui-même lorsque vice-procureur

placé auprès du procureur général de

Paris il avait été délégué dans mon par-

quet d'abord pour y co-tenir le siège du

Ministère public dans un lourd procès

d'assises avant de rejoindre l'équipe

comme secrétaire général. C'est

pourquoi également au cours d'une réu-

nion du parquet où j'avais présenté sa

venue à l'équipe, j'avais indiqué qu'il

était précédé d'une certaine réputation

mais qu'en toute hypothèse , il serait

cadré tant par moi que l'équipe des qua-

tre procureurs adjoints. »

Voici les réponses de Jean-Jacques

Bosc, dans deux courriels :

« À cette époque, le parquet de Créteil

était confronté à une déficit d'effectifs

de magistrats "historique", qui ne s'était

pas produit jusqu'alors et ne s'est pas re-

produit depuis. En effet, de mémoire, sur

un effectif localisé de 30 magistrats, 23

postes étaient occupés. En même temps

le département du Val de Marne con-

naissait une criminalité et une délin-

quance de forte intensité faite de délin-

quance et de violences urbaines, de

crime organisé, de violences dans les

établissements scolaires dont certaines

se sont manifestées par la mort d'un ly-

céen poignardé dans un lycée. Par

ailleurs, ces 23 magistrats devaient

traiter la délinquance attachée au deux-

ième aéroport national, celui d'Orly, et

suivre un établissement pénitentiaire

majeur, celui de Fresnes, lequel à

l'époque recevait environ 2200 détenus.

Ainsi la charge de travail et la pression

pesant sur tous les magistrats du par-

quet était très forte.

La section de permanence dont j'avais

confié la responsabilité à M. Mathieu

DEBATISSE, notamment en raison de

son expérience acquise au parquet de

Paris, n'échappait pas à cette contrainte

de sous-effectif. M. DEBATISSE n'était

pas le seul substitut à diriger une sec-

tion. Selon mon souvenir, au moins deux

autres sections étaient dans cette situ-

ation. Cela résultait de l' insuffisance

d'encadrement intermédiaire. Je ne dis-

posais que de 5 vice-procureurs, dont

un assurait le secrétariat général, deux

dirigeaient des sections, et deux étaient

dans l'incapacité de se voir confier des

tâches d'encadrement.

C'est dans ce contexte général de dif-

ficultés qu'une magistrate affectée à la

section de permanence m'a demandé

une audience le 20 octobre 2009, à

laquelle elle souhaitait venir avec

d'autres collègues. J'ai fixé le rendez-

vous au lendemain 21 octobre, date à

laquelle j'ai reçu ces quatre magistrats.

Elles m'ont exposé les griefs qu'elles

formulaient à l'encontre de leur chef de

section, M. DEBATISSE, et qu'elles

avaient consignés dans un écrit qui m'a

été remis à la fin de l'entretien. Je leur

ai fait part de l'action positive que M.

DEBATISSE avait déployé au sein du

parquet, tout en soulignant que leur dé-

marche pour exprimer leurs difficultés

était légitime. Je leur ai indiqué que j'al-

lais intervenir auprès de M.DEBATISSE

pour examiner ces difficultés. Je l'ai fait

immédiatement. J'ai eu plusieurs entre-

tiens avec lui. Je me suis renseigné

auprès des autres magistrats de la sec-

tion. J'ai reçu les magistrats de cette

section début décembre. J'ai également

vérifié la charge de travail de chaque

magistrat en jours de permanence, jours

d'audience, jours de congés, vérification

qui a fait apparaître que la répartition

de la charge de travail était équitable.

L'ensemble des vérifications faites m'ont

permis d'exclure tout harcèlement im-

putable à M. DEBATISSE. Le stress lié à

la charge de travail exceptionnelle a ex-

pliqué ces tensions et ont nécessité des

recommandations pour un réajustement

du management de la section. J'ajoute

que je n'avais été informé pendant les 2

ans précédents d'aucun grief visant M.

DEBATISSE, et que postérieurement il

n'y en a pas eu non plus. Par ailleurs,

8 magistrats du parquet m'ont adressé

des courriers soulignant les qualités

d'écoute et d'animation d'équipe de M.

DEBATISSE.

J'ajoute que j'avais transmis d'initiative

la lettre de ces [quatre] magistrats au

procureur général de Paris .

Je n'ai pas été avisé de difficulté op-

posant M. DEBATISSE à des avocats.

Au contraire les rapports avec la bâ-

tonnière, M me MENEZGUEN étaient

excellents, étant observé que M. DE-

BATISSE a mis en place un système de

dématérialisation des procédures pour

faciliter la consultation des dossiers par

les avocats et l'exercice des droits de la

défense.

J'ai effectivement été informé d'un en-

quête administrative conduite par le

parquet général de Paris. Je n'ai pas
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eu communication de son contenu. J'ob-

serve que la chancellerie, à ma connais-

sance, n'y a pas donné de suite. »

Concernant l'affaire de la fille du di-

recteur de cabinet du préfet et les pro-

pos qu'aurait tenus M. Debatisse à

l'époque à la magistrate :

« Je pense qu'il s'agissait du directeur

de cabinet du préfet, avec lequel j'en-

tretenais des relations institutionnelles.

Vous m'interrogez sur la suite donnée à

une affaire de violence urbaine. La poli-

tique pénale du parquet était dans ce cas

le recours à une comparution immédi-

ate. »

Voici la réponse de la magistrate Aude

Duret par courriel :

« Bonsoir Madame,

Je prends connaissance de votre mes-

sage et vous adresse en pièce jointe un

courrier que j'avais établi dans le cadre

de l'enquête interne visant Mathieu DE-

BATISSE, courant décembre 2009.

Je renouvelle et confirme l'ensemble des

éléments qui y figurent.

Cet écrit témoigne de l'importance

comme de la qualité des tâches juridic-

tionnelles accomplies sous la direction

de Mathieu DEBATISSE, de septembre

2007 à septembre 2009.

L'activité de l'unité de permanence du

parquet de Créteil était alors intense :

une augmentation du contentieux asso-

ciée à une situation de sous-effectif

chronique.

Les adaptations de service et réformes

organisationnelles que Mathieu DE-

BATISSE a su impulser, sa totale

disponibilité, et l'esprit d'équipe qu'il a

encouragé au sein de la section se sont

avérés indispensables : ils ont permis

aux magistrats et greffiers d'honorer

une charge de travail exceptionnelle-

ment élevée, qu'il convenait d'assumer

dans l'urgence constante.

À mon sens, les mises en cause dont

Mathieu DEBATISSE a fait l'objet fin

2009 résultent d'une charge de travail

excessive dont il n'est pas comptable.

Elles s'inscrivent dans une démarche

syndicale dépassant largement la cri-

tique de sa mission d'encadrement.

Je garde un excellent souvenir des deux

années travaillées à ses côtés.

Bien cordialement,

Aude DURET,

Vice-procureure au TJ de Paris »

Voici les réponses intégrales de la

magistrate Gaëlane Pelen. Concer-

nant le comportement de Mathieu De-

batisse dans le cadre professionnel

avec les personnes travaillant sous son

autorité :

« Tout d'abord il convient de replacer

les évènements dans le contexte : une

section de permanence de banlieue

parisienne surchargée, en manque cruel

d'effectifs. Au sein de cet environnement,

Mathieu était un chef disponible, très

compétent, avec certes un fort tempéra-

ment, mais qui lui permettait de tenir la

barre face à la pression constante de ce

type de service. Si vous ne l'avez pas

fait, je vous invite fortement à solliciter

un stage d'une semaine au sein d'une

section de permanence à Bobigny, Paris

ou Créteil : suivre les collègues pendant

les journées de permanence télé-

phonique à 120 appels/jour, sur des

journées de 50 déferrements au dépôt, et

en comparution immédiate jusqu'à 2 ou

3h du matin... cela serait à mon sens un

préalable intéressant. »

Concernant son comportement avec

les justiciables :

« Je ne vois pas du tout à quoi vous

pouvez faire allusion en interrogeant le

"comportement" (l'emploi de ce terme

en lui-même me paraît mal approprié,

il conviendrait plutôt d'évoquer

éventuellement son "attitude") de Math-

ieu avec les justiciables. Il s'est toujours

montré profondément respectueux des

justiciables et conscient des difficultés

socio-économiques inhérentes à la ban-

lieue parisienne. Jamais méprisant, en-

core moins hautain, toujours à l'écoute.

Il pouvait à la limite, avoir une "atti-

tude" que l'on aurait pu, au premier

abord, qualifier de provocatrice, soit

pendant les déferrements, soit à l'audi-

ence : en réalité, il cherchait simplement

à placer le justiciable devant la réalité

des faits commis pour provoquer une

(saine) réaction et ainsi aller de l'avant.

C'était donc uniquement dans un but

pédagogique, jamais dans une optique

d'humiliation ou de mauvais esprit. Les

personnes qui vous diront le contraire

soit n'ont rien compris au personnage,

soit sont d'une parfaite mauvaise foi. Il

serait intéressant à cet égard d'inter-

roger les collègues du siège de l'époque

(certains sont malheureusement partis à

la retraite). »

Concernant le signalement de quatre

magistrates de la section :

« Il s'agit d'une prise de fonctions qui a

mal commencé. 4 collègues dont 3 sor-

ties d'école donc inexpérimentées, une

venant d'un parquet de taille incompa-

rable, toutes avec une certaine décon-

traction et une assurance qui pouvaient

paraître surprenantes (peut-être est-ce
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dû à l'effet "groupe"). Je me souviens

qu'à mon arrivée en 2008, Mathieu

s'était montré très exigeant et solennel

quant à la charge de travail qui s'an-

nonçait et la rigueur qui devait en dé-

couler. Ce genre de service ne fonc-

tionne que si l'équipe est soudée et agit

de concert. Il convient à mon sens, de

se ménager une période d'apprentissage

au cours de laquelle on observe, on

écoute, on sent les choses, avant de faire

valoir son point de vue et remettre en

cause les méthodes de travail et les dé-

cisions, surtout lorsque l'on n'a aucune

expérience. Après, j'ai toujours gardé

ma marge d'appréciation pour prendre

les décisions en mon âme et conscience.

J'ai l'impression que les 4 collègues sont

arrivées un peu "à la cool" (pardonnez

cette expression triviale) et cela a, je

suppose, agacé Mathieu, qui avait un

sens aigu de l'engagement profession-

nel. Par exemple, je me souviens avoir

dû rappeler une collègue qui était sur

le point de partir à 18h (nous finissions

rarement avant 21h) car elle n'avait pas

terminé ses obligations dues à la perma-

nence. Cet état d'esprit un peu "léger" a

déplu à Mathieu et il a tenté de les met-

tre en garde, peut-être un peu durement.

Après, tout s'est enchaîné très vite. Je ne

me souviens plus des évènements dans

le détail. Vous savez, chacun a tellement

de travail qu'on a peu le temps de gloser

sur ce que fait l'autre. Les collègues ont

été immédiatement phagocytées par les

syndicats représentés au sein du parquet

et sont restées dans une attitude de mé-

fiance et d'opposition. Mathieu de son

côté, s'est trouvé désemparé car inquiet

pour la bonne marche du service avec

des collègues. En termes de timing, je

ne me souviens plus très bien, mais je

crois qu'elles ont écrit au bout de 3 ou

4 semaines, est-ce cela ? Je ne pense

pas que l'on puisse sérieusement évo-

quer un harcèlement en si peu de temps.

Ce que je peux vous dire, c'est qu'en

tant que Chef, Mathieu n'hésitait pas à

mettre la main à la pâte, à remplacer

les collègues au pied levé sur une audi-

ence , c'était un "bosseur". Ma position

n'a pas changé aujourd'hui [concernant

le courrier de soutien-ndlr]. Mon recul

m'amène à penser, comme j'ai gardé le

contact avec plusieurs des auteures du

signalement que j'apprécie par ailleurs

et qui sont d'excellentes collègues, que

les choses auraient pu se régler calme-

ment. Au lieu de cela, l'embrasement

provoqué par le courrier a braqué les

positions et c'était trop tard. Je suis à

titre personnel très peinée que ce cour-

rier poursuive encore Mathieu au-

jourd'hui. Je vous invite à mettre ces sig-

nalements en relief avec tous les magis-

trats et avocats qui louent ses qualités

professionnelles et ils sont nombreux.

Après cet incident, l'ambiance était de

nouveau au beau fixe et je ne crois pas

que Mathieu ait pourtant changé grand-

chose à son "comportement" à ce mo-

ment-là. »

Concernant d'éventuels entretiens

avec le procureur de Créteil de

l'époque ou dans le cadre de l'enquête

hiérarchique:

« Non, à aucun moment. Ni par la

hiérarchie intermédiaire. Personne n'a

mesuré l'ampleur que prendraient les

événements à l'époque, noyés par la

charge de travail. Pas davantage [du-

rant l'enquête hiérarchique-ndlr]. Je ne

sais rien de cette enquête. »

Jeudi 15 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

88Ce 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.



GAUCHE
6 documents

Jeudi 15 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

89Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 8

Jeudi 15 avril 2021

La Croix • no. 41986 • p. 8 • 140 mots

Repères

Le poids politique de la gauche

A u Parlement. À l'Assemblée

nationale, la gauche compte

29 députés PS et apparentés,

17 LFI, 16 PCF et apparentés, ainsi que

trois radicaux de gauche. Au Sénat, elle

est représentée par 65 PS et apparentés,

15 PCF et apparentés, 12 EELV et ap-

parentés.

Lors des dernières élections. Après une

poussée aux européennes (13,48 %), les

écologistes ont remporté, à la tête de

coalitions de gauche aux municipales,

les villes de Marseille, Lyon, Bordeaux,

Strasbourg, Tours, Poitiers, Besançon et

Annecy.

Dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon

obtient entre 10 et 13,5 % d'intentions de

vote au premier tour de la présidentielle,

selon une enquête Ifop-Fiducial publiée

le 11 avril. Même dans le cas d'une can-

didature commune PS-PCF-EELV, au-

cun des candidats testés - Anne Hidalgo,

Arnaud Montebourg, Yannick Jadot et

Éric Piolle - ne dépasse 10 %.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Yannick Jadot se veut rassembleur
de la gauche
Le député européen EELV Yannick Jadot défendra sa vision de l'urgence
écologique, jeudi 15 avril, dans l'émission de France 2 « Vous avez la
parole ».À son initiative, une réunion des dirigeants de la gauche se tiendra
samedi 17 avril pour tenter de construire un rassemblement en vue de
l'élection présidentielle en 2022.

Corinne Laurent

D epuis son appel à l'unité,

lancé le 29 mars, Yannick

Jadot est pendu au téléphone

avec les dirigeants de la gauche. Objec-

tif : préparer la rencontre qui se tiendra,

samedi 17 avril, dans l'est de Paris. Le

député européen Europe Écologie-Les

Verts s'est ainsi entretenu, deux fois une

heure, avec Jean-Luc Mélenchon pour le

convaincre de la nécessité d'un tel dia-

logue, à un an de la présidentielle. Las,

en voyage en Amérique latine, le chef de

file de La France insoumise ne sera pas

présent, mais ses lieutenants se join-

dront aux invités. Tout comme Olivier

Faure et Anne Hidalgo pour le Parti so-

cialiste, et Fabien Roussel pour le Parti

communiste.

« Cette réunion est un objet commun, ce

n'est pas la réunion de Yannick Jadot »

, insistent les proches du parlementaire

européen. L'invitation à se parler di-

rectement propulse cependant l'ancien

candidat d'EELV à la présidentielle de

2017 dans un rôle de pivot autour

duquel la gauche pourrait s'organiser. À

la fois modérateur des tensions et

rassembleur sur le thème de l'écologie.

Désireux d'occuper l'espace entre Em-

manuel Macron et Jean-Luc Mélenchon,

il tend la main aux sociaux-démocrates

et aux « insoumis », avec lesquels le fos-

sé doit être réduit.

Au-delà de la photo de famille, le pre-

mier objectif de la rencontre sera de

calmer les attaques et d'aplanir les

désaccords. « Le climat de division, d'in-

vectives parfois, n'est pas à la hauteur »,

a écrit Yannick Jadot à Jean-Luc Mé-

lenchon. Le député européen considère

en effet qu'il existe une contradiction à

tenir un discours sur l'urgence

écologique, sociale et démocratique,

tout en compliquant l'action collective

par des insultes.

Dans l'esprit du candidat écologiste, la

réunion de samedi n'a pas vocation à

être sans lendemain. Elle doit permettre

de s'entendre sur des méthodes d'organ-

isation et des objectifs de gouvernance.

Lucide sur les faiblesses de la gauche,

la maire socialiste de Paris et possible

candidate pour 2022, Anne Hidalgo, es-

père la mise en place de « cercles con-

centriques » afin de travailler en com-

mun. Par exemple, des groupes de tra-

vail sur les conditions d'une candidature

commune ou les sujets qui peuvent rap-

procher les différentes formations.

Concrètement, Yannick Jadot espère

parvenir à proposer dix mesures qui
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rassembleront tous les prétendants. Jugé

minoritaire à EELV où il lui est reproché

des idées libérales, l'ancien candidat de

la primaire « écolo » défend un projet

similaire à celui de son mouvement,

mais avec des accents qui lui sont pro-

pres. « Comment faire vivre ensemble la

société, la République ; comment organ-

iser la transition industrielle, énergé-

tique, agricole, avec quel mode d'emploi

chiffré » , détaille Jean Desessard, an-

cien sénateur EELV qui travaille à

l'élaboration d'un programme présiden-

tiel.

Sur sa plateforme, « 2022 l'écologie ! »,

Yannick Jadot met déjà en avant ses

propositions : investir 20 milliards d'eu-

ros par an dans un plan de relance

économique ; conditionner 100 % des

aides publiques aux entreprises au re-

spect du climat, du progrès social et de

l'égalité entre les femmes et les

hommes ; créer pour les précaires un

revenu citoyen à partir de 18 ans.

« Yannick Jadot représente une vision

d'une société écologique qui tient

compte des contraintes environnemen-

tales, budgétaires et européennes , es-

time Jean Desessard. Il représente aussi

une volonté de gouverner : il a une vi-

sion de l'urgence, cela veut dire se pré-

parer à gérer rapidement. » Reste la

question de l'incarnation, qui ne sera pas

tranchée samedi. Mais de la réussite ou

non de ce rendez-vous dépend peut-être

l'avenir de la candidature présidentielle

de Yannick Jadot.
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"T rois candidatures, ça va dans le
mur !"
Par RÉMY DODET et MAËL THIERRY

PRÉSIDENTIELLEMélenchon, Jadot, Hidalgo main dans la main ? La
gauche unie ? Cela ressemble à une utopie. Le chercheur Antoine
Bristielle trace pourtant les contours d'une convergence entre les
électorats écologiste et socialiste

D ivisée, elle n'a aucune

chance. Rassemblée, elle ne

peut qu'espérer avoir une

carte à jouer. A en croire les sondages, à

un an de la prochaine élection présiden-

tielle, le camp de la gauche et des écolo-

gistes n'est guère en forme. Peut-il en-

core troubler le duel annoncé entre Em-

manuel Macron et Marine Le Pen? Pour

une partie de ses leaders, il est désor-

mais acquis que rien ne sera possible

sans union. C'est le sens de l'appel lancé

par l'eurodéputé EELV Yannick Jadot

pour réunir les différents partis et candi-

dats potentiels à l'Elysée, de LFI aux an-

ciens « marcheurs », autour d'une même

table le 17 avril: l'ex-candidat Benoît

Hamon et l'ancien LREM Aurélien

Taché ont répondu présents. Le PS, le

PCF et LFI seront représentés. Et après

? L'union reste plus que jamais un com-

bat. Jean-Luc Mélenchon - qui ne sera

personnellement pas présent au rassem-

blement - prévient déjà qu'il n'entend

pas se ranger derrière une autre bannière

que la sienne, son programme et sa can-

didature étant les plus avancés. Pour ne

rien arranger, écologistes et socialistes

semblent encore prisonniers de leurs ri-

valités d'appareils. Les Verts estiment

que c'est à leur tour d'avoir un candidat

quand les socialistes imaginent difficile-

ment s'effacer devant leurs turbulents al-

liés.

Aucune candidature ne se détache et il

est probable que l'incertitude demeure

pendant des mois: Anne Hidalgo est en

précampagne, mais ne se décidera pas

avant l'automne. Les sondages, qui pla-

cent les deux forces à peu près au même

niveau, n'aident pas au départage. Quant

au mode éventuel de désignation d'un

candidat commun, là encore rien n'est

clair: les écologistes ont prévu une pri-

maire en septembre, à laquelle une par-

tie d'entre eux reste très attachée, quand

d'autres rêvent encore d'un processus

plus large pour servir de tremplin à un

candidat commun. En attendant que les

choses se décantent (ou pas), les

électeurs de gauche qui partagent peu

ou prou les mêmes convictions sociales

et écologiques ont toutes les raisons de

s'inquiéter. Qu'attendent les états-majors

pour s'entendre et éviter un suicide élec-

toral? La convergence peut-elle se faire

par la base? Antoine Bristielle, directeur

du laboratoire de l'opinion à la Fonda-

tion Jean-Jaurès et auteur d'une note in-

titulée « Gauche: l'illusion de l'union? »,

répond.

Plusieurs partis et personnalités de la

gauche et des écologistes se réunissent

à l'appel de Yannick Jadot pour discuter

d'un projet commun pour 2022 et,
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pourquoi pas, d'une candidature com-

mune. Est-ce vraiment ce qu'attend

l'électorat de gauche ? Le principe est

plébiscité dans l'électorat de gauche. Un

sondage réalisé par l'Ifop en novembre

dernier montrait que 67% des sympa-

thisants d'Europe Ecologie-Les Verts,

78% des proches du Parti socialiste et

même 81% des « insoumis » souhaitent

une candidature unique en 2022. Mais

la question qui pose problème est celle

de l'incarnation: les « insoumis » ac-

cepteraient-ils que leur candidat soit

Yannick Jadot? Si Jean-Luc Mélenchon

était le candidat unique de la gauche,

ne serait-il pas repoussoir pour une par-

tie de l'électorat EELV/PS? Pourquoi

souhaiter autant l'union de la gauche

alors qu'elle s'est souvent présentée di-

visée, YANNICK JADOT TENTE

L'ÉCHAPPÉE Il a réussi son coup. En

invitant les candidats et chefs de partis

de gauche à se réunir, Yannick Jadot

s'est replacé au centre du jeu. L'eu-

rodéputé écolo se pare d'un costume de

rassembleur, rappelle à ses rivaux Eric

Piolle et Sandrine Rousseau qu'il est

l'interlocuteur des Verts à qui les autres

leaders répondent. Et relance le débat

sur le principe de la primaire prévue en

septembre par le pôle écolo, un scrutin

défendu par Julien Bayou, le leader de

son parti, mais qu'il juge « trop tardif »

et dont il sait qu'il peut lui être fatal. Un

de ses proches résume : « La primaire,

on n'en dit ni du mal ni du bien, bien au

contraire » Mais que faut-il attendre de

ce conclave de la gauche ? « On y va

sans plan préétabli », jure-t-on dans l'en-

tourage de Yannick Jadot. L'élu a prévu

de proposer aux convives de plancher

sur dix chantiers susceptibles de faire

consensus. Mais il fait déjà face à un

premier écueil : depuis qu'ils ont accep-

té l'invitation, les « insoumis » répètent

qu'ils n'en attendent rien de plus qu'un

« pacte de non-agression ». « C'est bien

joué de la part de Yannick mais on a du

mal à voir la suite », observe à distance

David Cormand, l'ex-patron d'EELV. En

réalité, Jadot est convaincu qu'il n'y a de

place que pour deux candidatures. Face

au bloc « insoumis », il rêve de s'impos-

er comme le porte-drapeau de l'espace

social-écolo. Et qu'ensuite l'union fasse

la force.

ce qui ne l'a pas empêchée de gagner

en 2012 par exemple ? Ce sujet s'est

imposé après le 21 avril 2002, quand

Lionel Jospin a été éliminé du second

tour. Le débat a ensuite été celui du vote

utile au sein de la gauche: quel candidat

choisir pour éviter la dispersion et es-

pérer gagner. En 2017, cette question

a été moins présente car Jean-Luc Mé-

lenchon ne s'est pas inscrit dans le cli-

vage gauche-droite, plutôt dans un mou-

vement populiste contre « l'oligarchie »,

il espérait parler aux « fâchés pas fachos

». Mais, à nouveau, la gauche ne s'est

pas qualifiée au second tour. Et le niveau

actuel dans les sondages des candidats

qui pourraient la représenter en 2022 in-

cite vraiment à penser que sans union,

impossible d'être au second tour ! Jean-

Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou Yan-

nick Jadot, par exemple, ont des offres

différentes. Leurs électorats sont-ils sol-

ubles ? Il y a clairement deux blocs dis-

tincts, sur la vision de l'économie ou de

l'Europe celui des « insoumis ». Celui-là

s'est même éloigné du reste de la gauche

depuis la dernière présidentielle, l'union

sera plus compliquée en 2022 qu'en

2017 où elle n'a pourtant pas eu lieu.

Cette gauche a pourtant trouvé un axe

commun, la social-écologie ? Il y a un

espace pour une candidature commune

avec cet horizon. Mais cela demanderait

aux uns et aux autres des sacrifices en

termes de grandes orientations et cela ne

peut pas se régler sur un coin de table

en cinq minutes. D'autant qu'il y a chez

Jean-Luc Mélenchon cette idée qu'il ne

faut pas faire de concessions au risque

de donner le sentiment d'un bidouillage

et de se couper d'un électorat plus

éloigné de la politique qu'il veut capter.

Quant à l'électorat écologiste, il re-

groupe potentiellement aujourd'hui une

partie des déçus du macronisme et est

bien plus libéral que celui de Jean-Luc

Mélenchon.

Sur le rapport au libéralisme

économique, à la flexibilité du travail

ou à la redistribution. Dans l'enquête «

Fractures françaises » de septembre

2020 (1), seulement 16% des proches de

La France insoumise considéraient que,

dans les années à venir, il faudrait don-

ner davantage de flexibilité au marché

du travail, alors que ces chiffres sont

près de deux fois plus élevés chez les

proches du PS et d'EELV. De même, la

moitié des proches de LFI étaient tout

à fait d'accord avec l'idée que « pour

rétablir la justice sociale, il faudrait

prendre aux riches pour donner aux pau-

vres », contre seulement 19% des

proches du PS et 21% des sympathisants

écolos. Ce ne sont pas des positions fon-

damentalement opposées, mais les « in-

soumis » se situent bien plus à gauche.

Pour eux, François Hollande, qui avait

juré « Mon ennemi, c'est la finance », a

trahi. L'étiquette PS est repoussoir. Cela

ne facilite pas la possibilité d'une union.

Autre sujet clivant : l'Europe C'est la

pomme de discorde. A la dernière prési-

dentielle, Benoît Hamon en faisait

même la divergence principale avec

Jean-Luc Mélenchon. L'électorat LFI est

bien plus critique que celui d'EELV ou

du PS sur l'Europe en particulier, et la

mondialisation en général. Seulement

41% des « insoumis » pensent que l'ap-
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partenance de la France à l'Union eu-

ropéenne est une bonne chose, contre

70% des socialistes et 67% des écolo-

gistes. Mais, pour autant, une majorité

des électeurs de Mélenchon ne souhait-

ent pas sortir de l'UE. Il a d'ailleurs in-

fléchi son discours: il ne parle plus de

sortir des traités mais de désobéir.

Pour l'heure, il est le mieux placé à

gauche. Dans les enquêtes d'opinion, le

chef de La France insoumise devance

ses rivaux Yannick Jadot et Anne Hidal-

go avec de 9 % à 13% des intentions de

vote, mais s'agit-il d'un socle de départ

ou d'un plafond de verre? En annonçant

en premier sa candidature un dimanche

soir de novembre, Jean-Luc Mélenchon

espérait imposer son programme de rup-

ture au centre des discussions, devenir

un pôle d'attraction et couper l'herbe

sous le pied de ses adversaires. Cinq

mois plus tard, il est contraint de répon-

dre aux appels à l'unité venus de la

gauche et n'a pas réussi à décourager

Fabien Roussel, le patron des commu-

nistes, de se lancer à son tour dans la

course à l'Elysée.

En 2017, l'ex-sénateur avait déjà résisté

aux appels à l'union pour finalement

s'imposer comme le vote utile et recueil-

lir 19,6 % des voix. Quatre ans ont passé

et la donne a changé. Les perquisitions

au siège de LFI, les revirements

stratégiques et les départs fracassants

ont abîmé son image. Tandis que les

écologistes se sentent pousser des ailes

depuis qu'ils ont conquis des grandes

villes aux municipales. « Mélenchon est

cramé », dit-on même à la direction du

PCF. De plus, l'élu des Bouches-du-

Rhône doit composer avec un nouveau

problème majeur : un sondage Ifop pour

« le Journal du Dimanche » le donne

largement perdant face à Marine Le Pen

au second tour de la présidentielle

(60%-40%).

On voit les dirigeants de gauche se di-

viser sur les questions de laïcité ou leur

rapport à la République. Y a-t-il deux

gauches irréconciliables sur ces sujets

? Non ! Ces questions ne suscitent pas

vraiment de divergences dans ces élec-

torats et pourtant les leaders passent leur

temps à les mettre en scène. C'est dif-

ficile à comprendre. Il y a une forme

de consensus à gauche sur les valeurs

du libéralisme culturel. C'est aussi le cas

sur le rapport à l'immigration, sur les

questions sociétales type PMA pour

toutes Une partie de l'électorat PS ou

EELV n'est-elle pas plus proche au-

jourd'hui de Macron que de Mélenchon

? L'électorat socialiste est tellement ré-

duit aujourd'hui que ceux qui devaient

passer à LREM l'ont déjà fait! Pour ceux

qui restent au PS, à EELV ou LFI, Em-

manuel Macron suscite des émotions

négatives. Il s'est déporté sur sa droite.

Avec la gauche divisée, le président es-

time que son principal opposant pour ac-

céder au second tour est Xavier Bertrand

et qu'il faut lui couper l'herbe sous le

pied en se positionnant à droite. Mais

c'est un pari risqué: il s'éloigne dans le

même temps d'un électorat de gauche

potentiellement utile, qui aura du mal à

voter pour lui dans un éventuel second

tour face à Marine Le Pen. Cette

dernière s'est considérablement dédia-

bolisée. Et quand on interroge au-

jourd'hui les électeurs de gauche sur un

tel duel, la réponse qui revient le plus est

celle de l'abstention! Le président serait

peut-être bien inspiré de donner des

gages à la gauche.

Y a-t-il une envie de gauche dans le

pays ? Dans les sondages aujourd'hui,

c'est un espace réduit. Et trois candida-

tures sur un espace réduit, ça va droit

dans le mur! Quels peuvent être les

chemins de l'union à gauche ? Soit c'est

une logique par le haut: des leaders poli-

tiques qui ont la volonté d'y arriver.

C'est ce qu'a voulu signifier Yannick

Jadot avec son initiative, mais Jean-Luc

Mélenchon lui a déjà répondu qu'il ne

voulait pas se laisser « instrumentaliser

» par l'idée d'une candidature commune.

C'est mal parti. L'autre solution serait un

mouvement populaire, une partie de la

base de l'électorat de gauche poussant

ces leaders à s'unir.

Y croyez-vous ? La crise sanitaire désta-

bilise le jeu politique et change la donne.

Au moment du premier confinement,

tout le monde voulait imaginer le monde

d'après. Cela pouvait influencer de telles

initiatives, pour rêver d'un autre futur.

Mais l'ambiance n'est plus la même: là,

les Français veulent surtout revenir au

monde d'avant, à la situation qu'ils con-

naissaient avant le Covid. 2022 ne sera

sans doute pas une présidentielle où l'on

invente des choses. Après les grandes

crises, comme en 2008, on n'opte pas

forcément pour des grands bouleverse-

ments, on n'a pas envie d'une phase d'in-

certitude. Et c'est moins porteur pour la

gauche. (1) Enquête Ipsos/Sopra Steria

pour « le Monde », la Fondation Jean-

Jaurès et l'Institut Montaigne.

Les mauvais sondages, les polémiques

en série ? Anne Hidalgo, pas officielle-

ment candidate à la présidentielle, ne

s'en alarme pas. « On prend ça avec

sérénité, à la mairie de Paris, on a appris

à ne pas s'affoler », dit son premier ad-

joint Emmanuel Grégoire, manière de

rappeler que la socialiste qu'on donnait

un temps battue aux dernières munici-

pales en a vu d'autres. Il y a pourtant

quelques signaux inquiétants : la cam-

pagne virale sur la propreté à Paris

(#saccageParis) ; les déclarations de son

adjointe Audrey Pulvar sur les réunions
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non mixtes dont la maire, qui soigne son

image de républicaine, s'est démarquée

; le cafouillage sur un confinement de-

mandé par son premier adjoint quand

ellemême le jugeait « inhumain » le

week-end Quant aux enquêtes d'opinion,

elles ne montrent pas d'appétit pour sa

candidature pour l'instant. « On est dans

une période de glaciation politique avec

le Covid, répond Grégoire, qui reconnaît

un problème général pour son camp. Il

y a une fragmentation en trois blocs, et

une base sociologique et électorale assez

faible. La gauche n'a pas retrouvé sa

crédibilité. C'est un défi. » Mais pour

ceux qui rêvent de voir la maire de Paris

à l'Elysée, un espace peut cependant

s'ouvrir en début d'année prochaine:

quand la crise sanitaire sera passée et

que la gauche pourra défendre ses solu-

tions autour de l'Etat-providence ou de

la transition écologique, elle se tournera

peut-être vers le « visage sérieux et neuf

» d'Anne Hidalgo.

Encadré(s) :

"LES ÉLECTORATS SOCIALISTE ET

ÉCOLOGISTE SONT LES DEUX

FACES D'UNE MÊME PIÈCE." AN-

TOINE BRIS T IELLE
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Chez EELV, les plates-formes de la
division
Malgré les appels à l'union de la gauche, la direction a présenté hier son site
participatif en vue de la présidentielle et de sa primaire maintenue en
septembre.

J annick Alimi

Une de plus ! Après Eric Piolle, le

maire de Grenoble, et l'eurodéputé Yan-

nick Jadot, tous deux candidats écolo-

gistes potentiels à la présidentielle,

Julien Bayou, le patron d'EELV, et qua-

tre autres organisations écolos ont lancé,

hier matin, l'Ecologie 2022, leur propre

plate-forme programmatique participa-

tive. Avec, à la clé, un projet concernant

à la fois la présidentielle et les législa-

tives, et qui devra être validé le 12 juillet

par le pôle écologiste.

« Cette plate-forme est le premier étage

de la fusée, derrière lequel viendra la

séquence de la primaire », a indiqué

Hélène Hardy, responsable des élections

chez EELV. « Ceux qui veulent voter

pour la primaire pourront s'inscrire dès

début mai, en payant 2 € et en signant

une charte d'adhésion à nos valeurs, tan-

dis que les candidats se présenteront à

partir de début juillet jusqu'au 12 juillet

», a-t-elle précisé. La primaire aura lieu

sur deux tours en septembre, le premier

du 16 au 19 et le second du 25 au 28,

et à laquelle, aujourd'hui, seule Sandrine

Rousseau, ancienne vice-présidente de

la région Nord-Pas-de-Calais, a offi-

ciellement fait acte de candidature.

Fresnes (Val-de-Marne), le 1er mars. Même

s'ils ont chacun lancé une plate-forme

participative en ligne pour décider d'un

programme, l'eurodéputé Yannick Jadot (à

g.) et le patron d'EELV Julien Bayou (à dr.),

ne sont pas encore officiellement candidats

à la primaire du parti.

Polyphonie... ou cacophonie ?

Mais quelle fonction est assignée à cette

troisième plate-forme ? Compléter

celles de Piolle et de Jadot, les deux

frères écolos mais des écolos concur-

rents qui s'évitent soigneusement depuis

plusieurs mois ? Ou alors synthétiser des

propositions qui s'annoncent difficile-

ment conciliables sur des sujets aussi

sensibles que le communautarisme ou

l'économie ? « Avec toutes ces plates-

formes, on ne pourra pas dire que les

écologistes manquent d'idées », se

réjouit une sénatrice EELV. « A condi-

tion que cette polyphonie ne vire pas

à la cacophonie », soupire un autre élu

Vert. On connaît, en effet, les irritations

provoquées par Yannick Jadot, dont les
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ambitions électorales dépassent le strict

cadre du parti et qui s'émancipe de facto

du processus de sélection par des pri-

maires. Sans parler de sa main tendue

à toutes les forces de gauche et dont

la première concrétisation devrait avoir

lieu samedi dans la capitale... « Toutes

les initiatives sont les bienvenues, in-

siste Hélène Hardy. Julien Bayou s'y

rendra. Mais les discussions avec les

autres partis, et notamment le PS, le

PCF et les Insoumis, ne doivent com-

mencer vraiment qu'après la validation

de notre propre candidat. Quand on con-

naît les divergences qui séparent cer-

tains des partis de gauche, on a la pré-

tention de croire que le seul rassemble-

ment crédible ne peut se faire qu'autour

de l'écologie. »

Un agenda qui, comme souvent dans

l'histoire électorale des Verts, provoque

déjà des grincements de dents au sein

du mouvement. Plusieurs membres de

l'exécutif et du conseil fédéral d'EELV

viennent ainsi d'envoyer un courrier à

Julien Bayou, l'appelant à soutenir ou-

vertement l'invitation de Jadot.

Une réunion avec LFI et la gauche

traditionnelle

« C'est une initiative importante [...], a

estimé, quant à lui, dans « le Figaro »,

Noël Mamère. J'aurais préféré qu'elle

soit prise par le parti EELV, et non par

un de ses candidats », poursuit l'ex-can-

didat écolo à la présidentielle de 2002.

Quant à la primaire prévue pour septem-

bre ? « C'est une forme de suicide poli-

tique », a taclé Mamère. Difficile, dans

ces conditions, pour la gauche, d'appa-

raître comme une force en voie

d'union... D'autant plus qu'Arnaud Mon-

tebourg, l'ancien ministre de François

Hollande, a lancé sa propre plate-forme,

l'Engagement et, qu'en mars Anne Hi-

dalgo, la maire de Paris, inaugurait Idées

en commun...

Quant à Jean-Luc Mélenchon, seul can-

didat à gauche à s'être officiellement

déclaré -Fabien Roussel attend la valida-

tion finale du Parti communiste d'ici au

9 mai -, quatre de ses lieutenants vien-

nent d'écrire à Jadot : « Tu as proposé

une réunion commune de la gauche tra-

ditionnelle, d'EELV et des Insoumis.

Nous avons approuvé l'idée et décidé d'y

participer », écrivent-ils.

Avant d'ajouter : « Pour cela, nous avons

besoin d'y voir clair. Mais l'objet de

cette réunion est devenu plus confus à

mesure que les jours ont passé. [...] La

mobilisation populaire est impossible

avec des accords de façade sans contenu

clair et précis sur les grandes questions

écologiques, sociales et démocratiques

qui sont en jeu à ce moment de l'histoire.

» L'art de souffler le chaud et surtout...

le froid.
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Benoît Hamon Mettons-nous
d'accord sur nos désaccords et
agrégeons ce qui nous réunit pour
2022
L'ex-candidat à la présidentielle appelle les formations écologistes et de
gauche à s'unir pour une élection qui sera le « dernier rendez-vous » face à
l'urgence climatique et sociale

Benoît Hamon

L es désaccords sont-ils si nom-

breux parmi les formations

écologistes et de gauche qu'ils

rendent l'unité impossible ? La question

mérite d'être posée. Après tout, si les di-

vergences dominent les convergences,

épargnons-nous le simulacre de vaines

réunions de famille qui ajouteront une

couche supplémentaire de dépit et de dé-

ception dans l'électorat de gauche.

Avant de parcourir les programmes, re-

gardons le contexte. Les raisons poli-

tiques de s'unir sont évidentes.

Tous, à gauche et dans l'écologie poli-

tique, intiment au pays de prendre les

bonnes décisions pour engager la trans-

formation du modèle de développement

de la France et de l'Europe, opérer la

bifurcation écologique et viser la neu-

tralité carbone de notre économie. Le

compte à rebours climatique égrène ses

dernières secondes utiles, quand la

volonté collective peut encore s'exercer

et éviter partiellement l'irréparable et

l'irréversible dans les impacts de l'activ-

ité humaine et du capitalisme sur le cli-

mat et la biodiversité. 2022 est le dernier

rendez-vous. Parier sur 2027 serait

criminel. Il faut un gouvernement de

transition écologique dès 2022.

L'urgence sociale est de même nature.

A force d'étirer les inégalités, notre pays

se désagrège, et ni son système éducatif

ni son modèle social ne peuvent com-

penser l'injustice d'une polarisation de

plus en plus extrême des richesses. 2022

est le dernier rendez-vous. Passer son

tour serait criminel quand on connaît la

fragilité de la démocratie, le désir de

millions de Français de sévir ensemble

et de s'en remettre à un pouvoir autori-

taire. Il faut un gouvernement de justice

sociale dès 2022. Ce gouvernement de

la transition écologique, de la réparation

et de la justice sociale n'est pos sible

qu'à la seule condition que la gauche et

les écologistes atteignent le second tour

de l'élection présidentielle. Elémentaire.

Le second tour n'est accessible à un ou

une candidate de la gauche et de l'écolo-

gie que si il, ou elle, est soutenu(e) par

tous dès le premier tour. Deux fois élé-

mentaire. Unies, la gauche et l'éco logie
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peuvent diriger le pays en 2022. Trois

fois élémentaire, impla cable et ra-

tionnel.

Des divergences insurmontables ?

Mais on rétorquera que l'affaire est com-

pliquée par des divergences idéo

logiques insurmontables. Regardons-y

de plus près. Les différences entre La

France insoumise, les écologistes et les

socio-démocrates sont-elles si grandes ?

Tous sont favorables à une plus grande

progressivité de l'impôt sur les revenus

comme sur le patrimoine. Tous plaident

pour une fiscalité écologique qui oriente

les choix des ménages et les investis se-

ments des entreprises vers l'efficacité et

la sobriété énergétique. Tous les pro-

grammes se rejoignent pour contenir «

l'emballement » du climat, viser la neu-

tralité carbone de notre économie,

répondre à la raréfaction des ressources

fossiles, maîtriser les risques techno

logiques et environnementaux, recon-

stituer la biodiversité, basculer progres-

sivement l'agriculture française vers

l'agroécologie et le bio.

Qu'ils nomment notre époque capi-

talocène ou anthropocène, tous esti-

ment, au diapason du consensus scienti

fique mondial, que l'humanité peut et

doit exercer sa volonté sur le cours des

choses pour dévier la trajectoire du

désastre écologique.

Tous s'accordent enfin sur l'idée que

cette indispensable transition

écologique ne saurait être confiée au

seul court-termisme de la main aveugle

et trop visible du marché. Après, peu

importent les mots employés pour le

caractériser : planification écologique,

pilotage par la puissance publique na-

tionale et locale, économie mixte struc-

turante, l'idée est là et elle distingue,

depuis toujours, la gauche des libéraux.

Revenu universel et VIe République

Tous plaident pour des mesures fortes de

soutien aux revenus des Français. Tous

militent pour l'éradication de la pau-

vreté, l'accès de tous à un logement dé-

cent et à la santé. Tous plébiscitent la

reconnaissance d'un cinquième risque et

une prise en charge de la dépendance qui

rétablisse la dignité des personnes. Si le

revenu universel, qui se heurtait en 2017

à des esprits hermétiques, ne fait pas en-

core l'unanimité, il convainc désormais

une majorité de citoyens à gauche qu'il

peut être un instrument incomparable de

prédistribution des richesses, de démoc-

ratisation de l'économie et d'émancipa-

tion des personnes. Tous s'accordent sur

la nécessité absolue de répondre à la

crise du projet républicain par un nou-

veau contrat entre l'école et la nation,

qui en finisse avec le tri par l'échec, la

reproduction sociale, les archaïsmes de

l'évaluation et de l'orientation des

élèves, et qui améliore la carrière et la

formation initiale et continue des en-

seignants.

La République ne divise pas la gauche et

l'écologie. Par pitié, ne laissons pas les

ennemis historiques de la République,

ceux qui ont fomenté contre elle atten-

tats et complots, dicter les débats sur

la laïcité, les discriminations et l'égalité

entre femmes et hommes. Pas davantage

n'acceptons, de la part d'un gouverne-

ment qui réduit les libertés publiques et

démolit l'égalité, la moindre leçon de

République.

Tous (ou presque) sont favorables à la

VIe République. Jean-Luc Mélenchon et

moi-même l'avons défendue lors de

l'élection présidentielle en 2017 au nom

des « insoumis », socialistes et écolo-

gistes. Reste à partager un projet qui dis-

sipe le désenchantement démocratique

et associe vraiment les citoyens aux dé-

cisions qui les concernent. Mais il n'est

pas une femme ou un homme de gauche

qui soutienne encore l'hyperprésidence

combinée à l'hypertechnocratie de

l'actuel quinquennat.

Tous veulent lutter contre le racisme et

les discriminations. Tous veulent que la

police soit réformée en profondeur.

Abandonner l'acrimonie

Reste l'Europe qui divise. Tant que ça

? Les socialistes se sont ralliés à la

stratégie de l'endiguement de la dette

publique européenne, à commencer par

celle contractée pour faire face à la crise

sanitaire. Toute la gauche et l'écologie

politique sont opposées au délirant pro-

gramme d'austérité transmis par Em-

manuel Macron à la Commission eu-

ropéenne pour les cinq ans à venir. Tous

refusent désormais de signer de nou-

veaux traités de libre-échange et pré-

conisent une politique de protection aux

frontières des préférences européennes,

taxe carbone en tête.

Des différences de stratégie existent sur

la place du couple franco-allemand, sur

la démocratisation de la zone euro et

sur le bon usage du rapport de force

dans le fonctionnement des institutions

européennes. Mais est-ce cela tout ce

qui pourrait justifier de ne pas travailler

ensemble à un programme et à un ou

une candidate unique en 2022 ?

La gauche et l'écologie vont se retrou-

ver, samedi 17 avril, pour débattre. Met-

tons-nous d'accord sur nos désaccords

et agrégeons ce qui nous réunit. Aban-

donnons l'acrimonie et le ressentiment

à nos adversaires communs. Ceux qui

dérouteront énergies et espoirs de cette
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voie de l'unité perdront crédit et légitim-

ité au moment d'appeler à voter pour eux

au nom de l'urgence climatique, sociale

ou démocratique. Car, si c'est urgent, il

faut s'unir. Parce que c'est urgent, nous

allons nous unir.

Une fois arrêté notre socle commun

d'ambition pour la France, et pour les

Françaises et les Français, il sera temps

de réfléchir sereinement aux critères

nous permettant de désigner celui ou

celle qui nous représenterait tous lors de

l'élection présidentielle. De tous les re-

sponsables de la gauche et de l'écologie,

qui se retrouveront ou seront représen-

tés le 17 avril prochain, aucun n'est par

principe indigne de porter les couleurs

de notre espoir collectif retrouvé. Aucun

oukase ne doit être mis sur les personnes

en raison de nos divisions passées. Seul

comptera l'avenir que nous voudrons

écrire ensemble.

Note(s) :

Benoît Hamon est fondateurdu mouve-

ment Génération.s, ancien ministre et

ancien candidat à l'élection présiden-

tielle
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Yannick Jadot Les régimes
autoritaires ne comprennent que le
rapport de force : il nous faut
présenter un front uni
L'agressivité croissante des régimes au pouvoir en Chine, en Russie ou en
Turquie doit devenir « l'un des thèmes majeurs de l'élection présidentielle de
2022 », estime le député européen, qui détaille la stratégie à adopter

L e 22 mars, l'Union européenne

a sanctionné quatre respons-

ables chinois impliqués dans

la persécution des Ouïgours, une pre-

mière depuis le massacre de Tiananmen

en 1989. En représailles, le régime chi-

nois a sanctionné plusieurs élus et

chercheurs européens, dont mes col-

lègues Reinhard Bütikofer et Raphaël

Glucksmann. Que leur reproche-t-il ?

De critiquer le régime. Celui-ci entend

désormais réprimer au-delà de ses fron-

tières toute liberté d'expression.

Cette escalade intervient dans un con-

texte marqué par une agressivité crois-

sante des régimes autoritaires qui diri-

gent la Chine, la Russie ou encore la

Turquie. Elle alimente une montée des

tensions internationales comme on n'en

avait plus connu depuis les années 1980.

Ces régimes contribuent à déstabiliser

notre voisinage en Syrie, en Libye, à

Chypre, en Ukraine ou encore au Haut-

Karabakh. Ils s'efforcent aussi de frag-

iliser nos démocraties en y diffusant de

fausses nouvelles, en y soutenant des

mouvements extrémistes, en rachetant

nos entreprises-clés ou en ayant recours

à des cyberattaques.

Face à ces régimes autoritaires, il nous

faut réagir maintenant. Et ces enjeux de

politique étrangère doivent devenir l'un

des thèmes majeurs de l'élection prési-

dentielle de 2022.

Comment les faire reculer ? D'abord en

dépendant moins d'eux. Il nous faut ac-

célérer la décarbonation de nos

économies pour le climat, bien sûr, mais

aussi pour moins dépendre de la Russie

ou de l'Arabie saoudite. Investir mas-

sivement dans la rénovation thermique

des bâtiments et les énergies renouve-

lables ne sortirait pas seulement des

dizaines de millions d'Européens de la

précarité énergétique tout en créant des

milliers d'entreprises et des millions

d'emplois sur nos territoires, cela nous

permettrait de mettre immédiatement fin

au projet gazier Nord Stream 2 et de ne

pas fragiliser un peu plus l'Ukraine déjà

confrontée à l'agression militaire de son

voisin russe. Ce qui est vrai pour l'én-

ergie l'est tout autant pour la santé, le

numérique, l'industrie, la défense.

Utiliser notre position de force

Certains pensaient il y a vingt ans que

le « doux commerce » suffirait à amener
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la Chine à se démocratiser. Il n'en a rien

été : le régime s'est au contraire durci

depuis l'entrée du pays dans l'Organi-

sation mondiale du commerce (OMC).

Sur plusieurs dossiers que je suis en tant

que député européen, comme le photo-

voltaïque ou la régulation du commerce,

j'ai malheureusement constaté combien

la stratégie chinoise associant menaces

de rétorsion et division des Européens

était efficace.

L'Europe reste pourtant un des marchés

les plus importants au monde et aucune

entreprise internationale ne peut se per-

mettre de ne pas y être présente : nous

pouvons et devons utiliser cette position

de force pour défendre plus activement

nos choix démocratiques.

Cela implique de renoncer à l'accord

conclu avec la Chine sur les investisse-

ments, fin 2020. En soutenant de façon

incompréhensible ce deal au moment

même où la dictature chinoise déploie

ses activités criminelles au Xinjiang et à

Hongkong, Emmanuel Macron a offert à

Xi Jinping une victoire : la division des

démocraties. Il nous faut également en

finir avec l'accord de libre-échange avec

le Mercosur, incarnation d'une mondi-

alisation de la déforestation, de la mal-

bouffe, de la souffrance animale, de la

disparition des paysans et de la dépen-

dance alimentaire.

Nous devons privilégier davantage les

circuits courts et favoriser la réindustri-

alisation de nos économies. C'est notam-

ment l'objectif de l'ajustement carbone

aux frontières de l'Union, dont je suis

rapporteur au Parlement européen.

Il nous faut aussi inclure dans tous nos

accords commerciaux de strictes condi-

tionnalités en matière sociale, environ-

nementale et de droits humains, mettre

en place un « Buy European Act » pour

les marchés publics, renforcer nos règles

anti-dumping et mieux contrôler les in-

vestissements étrangers lorsque notre

autonomie stratégique est en jeu.

Présenter un front uni

Il faut enfin responsabiliser les acteurs

économiques eux-mêmes. C'est l'enjeu

de la directive européenne sur le devoir

de vigilance des entreprises multina-

tionales qui doit être présentée

prochainement. Il faudra veiller à ce

qu'elle ne soit pas vidée de sa substance

sous la pression des lobbys.

Au-delà de cette dimension

économique, faire reculer les régimes

autoritaires implique de construire (en-

fin) une véritable politique extérieure et

de défense européenne commune. Dans

ce domaine, la France a une respons-

abilité particulière du fait de sa force

de frappe, de sa capacité de projection

à l'extérieur des frontières de l'Union et

de son siège au Conseil de sécurité des

Nations unies. Cette responsabilité s'est

encore accrue avec le départ du Roy-

aume-Uni de l'Union. Il est temps que la

France articule plus étroitement son rôle

géopolitique avec une approche résolu-

ment européenne. Nous devons devenir

une force de proposition sur ce terrain.

L'arrivée des Verts au pouvoir en Alle-

magne à l'automne 2021, si elle est com-

binée à celle des écologistes en France

en 2022, contribuera à créer les condi-

tions de l'émergence d'une telle politique

extérieure et de défense commune en

l'intégrant à une refonte plus large des

règles du jeu européen sur les terrains

écologique, économique et social.

Au-delà de l'Europe, l'élection de Joe

Biden permet de relancer enfin le dia-

logue transatlantique, notamment pour

faire face aux régimes autoritaires. Ce

dialogue bienvenu ne doit en aucun cas

nous faire retarder la construction de

notre autonomie stratégique, tant sur le

terrain économique que sur celui de la

politique extérieure et de sécurité.

Enfin, faire reculer l'influence des

régimes autoritaires ne doit pas signifier

s'engager dans une nouvelle guerre

froide. La France et l'Europe doivent

nécessairement coopérer avec la Russie

et la Chine pour surmonter les grands

défis du XXIe siècle : la lutte contre

le changement climatique, la chute de

la biodiversité, la prolifération nucléaire

ou encore la multiplication des

pandémies. Nous devons aussi main-

tenir des relations étroites avec nos

grands voisins que sont la Russie et la

Turquie. Mais certainement pas en se

laissant humilier comme l'ont accepté

les dirigeants de l'Union ces dernières

semaines à Moscou et à Istanbul.

Ces régimes autoritaires ne compren-

nent qu'une chose : le rapport de force.

Pour pouvoir rétablir avec leurs pays des

relations fructueuses tout en défendant

les valeurs démocratiques en Europe et

dans le monde, il nous faut d'abord

présenter face à eux un front uni. Et il y

a urgence.

La France peut et doit jouer un rôle mo-

teur dans la construction de cette poli-

tique extérieure commune et de cet or-

dre mondial plus juste. Elle doit pour

cela mettre enfin ses actes en accord

avec ses paroles tant pour sa politique

climatique que sur les ventes d'armes ou

dans ses relations avec l'Afrique. A ma

place, j'entends y contribuer activement.

Note(s) :

Yannick Jadot, député européen EELV
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Une proposition de loi pour mieux
piloter le budget de l'Etat avant
l'été
Agence France-Presse

P aris - Le rapporteur général du

budget à l'Assemblée na-

tionale, Laurent Saint-Martin

(LREM), souhaite que soit examinée au

Palais Bourbon avant l'été une proposi-

tion de loi pour améliorer le pilotage de

long terme du budget de l'Etat et le ren-

dre « plus transparent » , a-t-il souligné

mercredi.

Le rapporteur général du budget à l'As-

semblée nationale, Laurent Saint-Martin

(LREM), souhaite que soit examinée au

Palais Bourbon avant l'été une proposi-

tion de loi pour améliorer le pilotage de

long terme du budget de l'Etat et le ren-

dre « plus transparent » , a-t-il souligné

mercredi.

« Nous souhaitons pouvoir aboutir avant

l'été pour l'Assemblée nationale et avant

la fin de l'année pour le Sénat » , a

déclaré le député du Val-de-Marne, de-

vant l'Association des journalistes par-

lementaires (AJP).

Cette proposition de loi organique « rel-

ative à la modernisation de la gestion

des finances publiques » est élaborée

avec le président de la commission des

Finances, Eric Woerth (LR). Elle pour-

rait être déposée début mai à l'Assem-

blée nationale.

Très technique de prime abord, son objet

comme ses buts sont très « politiques »

, reconnaît M. Saint-Martin, « car der-

rière c'est la bonne façon de parvenir à

une trajectoire d'assainissement des fi-

nances publiques » marquées par un dé-

ficit chronique encore davantage creusé

par la pandémie.

L'objectif serait « d'instaurer l'équiva-

lent d'une règle d'or, à voir si on doit

la rendre contraignante ou pas, avec une

règle de dépenses en milliards d'euros »

et non en pourcentage du PIB comme

actuellement.

« La crise que nous vivons appelle des

modifications dans notre constitution fi-

nancière » , a affirmé Laurent Saint-

Martin, par ailleurs candidat LREM à

la présidence de la région Ile-de-France.

Cette proposition de loi permettra « un

meilleur pilotage des finances publiques

et surtout un meilleur contrôle du par-

lement » .

La réforme souhaitée par les deux

députés prévoit « plus de transparence

dans les trajectoires (budgétaires) et

© 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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donc plus de pluriannualité » . Le projet

de loi de finances, voté chaque automne

pour la seule année suivante, pourrait

ainsi préciser la trajectoire attendue pour

les exercices suivants.

Mercredi, le ministre de l'Economie

Bruno Le Maire s'est d'ailleurs dit favor-

able à une « règle constitutionnelle » sur

les dépenses, allant jusqu'à suggérer «

un vote en début de quinquennat de l'en-

semble des dépenses que l'on va engager

sur cinq ans » .

Un rapport remis en mars par la com-

mission d'experts présidée par Jean

Arthuis préconisait aussi l'instauration

d'une norme de dépense pluriannuelle,

en début de législature.

MM. Saint-Martin et Woerth veulent

également inscrire dans le marbre de la

loi « un débat annuel sur la dette

publique » et les conditions de son fi-

nancement avant l'examen de chaque loi

de finances.

Pour border juridiquement ce qui pour-

rait constituer un petit big bang dans

l'organisation du budget, les deux

députés demandent l'avis du Conseil

d'Etat qui normalement ne se prononce

pas en amont sur les textes émanant du

Parlement.

Par ailleurs, au vu du nouvel épisode

de confinement qui affecte le pays, M.

Saint-Martin a également pronostiqué

une nouvelle loi de finances rectificative

d'ici l'été.

« Vu la consommation actuelle des

crédits, je crois que nous n'y échapper-

ons pas pour juin-juillet » , a-t-il déclaré.
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Présidentielle : la « méthode
Barnier » pour rassembler la droite
Avec son groupe « Patriotes et européens » , le négociateur du Brexit
prépare des solutions pour 2022.

Galiero, Emmanuel

P RÉSIDENTIELLE Pour la

première fois depuis la fin de

sa mission européenne,

Michel Barnier, dont le nom est cité par-

mi les candidats potentiels de la droite

en 2022, doit prendre la parole lors

d'une conférence sur le Brexit, vendredi

au Touquet. Daniel Fasquelle, le maire

de la charmante cité balnéaire qui fut

aussi celle d'un traité franco-britannique

sur les contrôles frontaliers, est ravi de

recevoir le chef opérationnel de la sortie

du Royaume-Uni. C'est une occasion

rêvée pour interroger les conséquences

de ce virage, vécu comme un « constat

d'échec » par l'Union européenne alors

que la ratification se fait attendre.

Barnier pense que cette Europe, bous-

culée par la crise sanitaire, sera au coeur

de la présidentielle, parce qu'elle con-

centre les inquiétudes françaises. Sur le

plan économique, certains élus craig-

nent une multiplication des contentieux

et l'expérience de celui que tout le

monde reconnaît comme un remar-

quable négociateur, est attendu comme

un éclairage. Mais l'invité sait aussi qu'à

treize mois de la présidentielle, le mi-

crocosme politique guette ses ambitions.

Sous le charme, Fasquelle, qui est aussi

Corentin Fohlen/ Divergence

« Patriote et européen, cela veut dire que je

crois à la force des nations, au respect des

identités nationales et à la France comme

pays d'influence à la tête des pays

européens » , souligne Michel Barnier.

trésorier des Républicains, croit que son

hôte aura « une parole forte chez LR »

au cours des prochains mois. Il le voit

comme le mieux placé des candidats de

la droite pour rappeler au bercail les

électeurs partis chez Macron. « Il n'y en

a pas beaucoup capables de faire cela »

, juge l'élu.

Impassible, Michel Barnier se défend

d'être naïf. Comme d'autres, il observe

la fanfare présidentielle se mettre en

branle, entend les rumeurs prétendant

qu'il en serait déjà aux distributions de

postes, mais appelle chacun au calme

et au sang-froid. Certes, la compétition

a déjà commencé au sein des Répub-

licains. Les écuries prennent forme et

les sondages sont guettés avec gourman-

dise, même si l'homme du Brexit n'est

pas encore mesuré systématiquement.

Mais les proches du Savoyard insistent

: Michel n'a absolument pas l'intention

de caler son agenda sur les impatiences

de la droite. Il s'en tiendra aux objectifs

qu'il s'est fixés selon une méthode de
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montagnard aguerri. Mettre un pied de-

vant l'autre et gérer l'ascension par

étapes. Un bon marcheur regarde le

sommet en gérant ses efforts.

À cette heure, Michel Barnier estime

que la droite républicaine n'a pas besoin

de « fébrilité » mais « d'unité » . Les

Français traversent un moment « grave

» et chaque responsable politique de-

vrait les respecter en restant attentif à

leurs inquiétudes croit-il.

Les bonnes intentions n'excluent pas

une analyse lucide sur les fragilités de la

droite. Là aussi, le temps du diagnostic

viendra pour Barnier, mais depuis son

retour dans les cuisines LR, l'homme a

déjà fait un constat : sa famille politique

n'arrive plus à transformer l'addition de

ses « nombreux talents » en une force

collective, comme ce fut le cas en 2007

sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. Il

est convaincu que cette unité est pour-

tant le seul moyen d'avoir une chance de

qualification en 2022. C'est pour cette

raison que Michel Barnier a proposé au

président des Républicains, Christian

Jacob ainsi qu'aux deux présidents des

groupes parlementaires à l'Assemblée et

au Sénat, Damien Abad et Bruno Retail-

leau, de travailler sur les moyens de con-

cilier deux idées : patriotisme et engage-

ment européen.

D'ailleurs, le groupe « Patriotes et eu-

ropéens » est son camp de base. Il l'a

créé en pensant qu'il pouvait être une

« valeur ajoutée » pour la droite. La

réunion de lancement a eu lieu le 30

mars dernier en visioconférence depuis

le siège des Républicains. Une cinquan-

taine de participants sur soixante-dix in-

scrits ont échangé leurs premières

réflexions. La seconde rencontre était

programmée mercredi soir, sur la sou-

veraineté sanitaire, en présence d'Ar-

naud Vaissié, premier expert invité en

tant que cofondateur et président d'In-

ternational SOS, une société spécialisée

dans la gestion des risques.

Tous les quinze jours, Barnier abordera

ainsi les grands enjeux en s'appuyant

chaque fois sur une personnalité de

référence. Le prochain rendez-vous se

penchera sur la reconquête industrielle

avec le commissaire européen Thierry

Breton. Le suivant traitera de l'immigra-

tion avec Margaritis Schinas, vice-prési-

dent grec de la Commission européenne,

chargé des migrations et de la promotion

du mode de vie européen.

Cette méthode de travail révèle au mini-

mum une ambition. Barnier s'est entouré

d'une équipe permanente de parlemen-

taires, anciens collaborateurs, amis

proches et jeunes volontaires. Il veut

bâtir un ensemble cohérent de solutions,

et les rassembler dans un document d'ici

à la fin de l'été. Relance économique,

identité nationale, rétablissement de

l'autorité de l'État et du dialogue avec les

corps intermédiaires et les syndicats...

Tout ce que produira le groupe Patriotes

et européens aura vocation à compléter

les chantiers thématiques déjà ouverts

par Les Républicains, mais aussi à servir

le ou la candidate que le parti se

choisira. Michel Barnier apprécie « l'in-

telligence » avec laquelle les forums LR

sont animés. Associé à la dernière con-

vention sur la réforme de l'État, pilotée

par Éric Woerth et Jean-François Copé,

il loue un « travail patient, tenace et

nécessaire » qu'il met en parallèle avec

sa volonté de traiter les sujets sous l'an-

gle européen et dans la perspective de la

prochaine présidence française de l'UE,

en janvier.

Si la macronie perçoit cette présidence

comme un tremplin pour Emmanuel

Macron avant la présidentielle, Michel

Barnier y voit l'occasion d'une réflexion

collective qu'il juge indispensable pour

penser l'avenir de l'Europe. Il invite les

forces politiques à ne pas « rétrécir »

cette responsabilité. « Pour donner de la

force et de la crédibilité à cette prési-

dence, il y a un intérêt à ce qu'elle soit

la plus française possible, de tous les

Français et pas seulement de l'exécutif.

Qu'elle soit soutenue par tous plutôt que

d'en faire un instrument de polémique

ou de surenchère » , prévient-il.

À droite, certains estiment que l'image

très européenne de Barnier est plus une

fragilité qu'une force dans l'hypothèse

d'une campagne présidentielle. Mais

l'intéressé classe cette critique dans le

catalogue des « caricatures » et préfère

être jugé pour ce qu'il est et ce qu'il fait.

Il martèle que son gaullisme est ancré en

lui depuis ses 14 ans et que sa fibre eu-

ropéenne date de la poignée de main en-

tre de Gaulle et le chancelier Adenauer.

« Je n'ai pas changé et je ne changerai

pas. Patriote et européen, cela veut dire

que je crois à la force des nations, au

respect des identités nationales et à la

France comme pays d'influence à la tête

des pays européens. » Il se défend d'être

« eurobéat » ou « fédéraliste » et insiste

: « Si l'Europe veut durer et se renforcer,

elle doit reconnaître l'identité de chaque

nation qui la compose. »

Enfin, autre argument rangé dans la be-

sace d'une candidature potentielle,

Michel Barnier n'a pas l'intention de

cacher son expérience européenne

comme une maladie honteuse. Au con-

traire. Après quinze années passées à

Bruxelles, il ne se voit pas comme le

moins bien placé pour proposer les

changements dont l'Europe a besoin. Le

livre qu'il publiera le 6 mai chez Galli-

mard, La Grande Illusion, journal secret
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du Brexit, devra être lu comme le récit

d'un divorce douloureux raconté par un

acteur immergé jusqu'au cou qui parvint

à réunir vingt-sept pays dans une tem-

pête. « Ce n'est pas tombé du ciel » , re-

connaît l'auteur.

Décidément, la recherche de l'unité est

une obsession pour Michel Barnier. S'il

devait s'attaquer un jour à celle de la

droite, il aura au moins l'expérience des

parties compliquées. En attendant,

quand on l'interroge sur ses intentions,

on comprend qu'il n'enjambera pas

l'étape du rassemblement des siens. Il

la croit cruciale et incontournable. Tou-

jours cette règle méthodique du pas

mesuré et patient. « J'apporterai une

réponse, la plus argumentée possible, le

moment venu. Mais ce moment n'est pas

encore venu... »

Si l'Europe veut durer et se renforcer,

elle doit reconnaître l'identité de chaque

nation qui la compose

MICHEL BARNIER

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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L'ancien benjamin de la droite se
rêve en « passeur »
Tabard, Guillaume

I l a longtemps été habitué au rôle

de benjamin de sa famille poli-

tique ; il se voit aujourd'hui en «

passeur » . Plus jeune conseiller général

de France, dans sa Savoie natale, ben-

jamin de l'Assemblée nationale, plus je-

une patron de département. Alors qu'il

vient de franchir le cap des 70 ans,

Michel Barnier se dit que sa longévité

l'autorise à jouer les recours à droite.

Le montagnard aborde cependant la

présidentielle par la face nord. Son

équation personnelle reste une énigme.

Il a été plus précoce que tous et il se

montre plus endurant que la plupart,

mais n'a jamais accédé au club étroit de

ceux qui sont testés dans les baromètres

de popularité, ni au cercle encore plus

fermé de ceux que l'on imagine à

l'Élysée, à Matignon ou à la tête d'un

parti. Il a un des parcours les plus riches

et les plus originaux de la vie publique,

sans parvenir à sortir d'une certaine in-

différence médiatique. Pourtant, qui

peut se targuer d'avoir porté et réussi des

Jeux olympiques (Albertville 1992) ? Et

qui a su construire une carrière à la fois

pleinement nationale et pleinement eu-

ropéenne ?

Barnier le méthodique a accumulé d'in-

déniables réussites, mais Barnier le soli-

taire a toujours manqué d'alliés pour

transformer ses succès techniques col-

lectifs en victoires politiques person-

nelles. Ainsi, sa gestion du Brexit a été

unanimement saluée - en dépit de la sor-

tie du Royaume-Uni de l'Union eu-

ropéenne -, mais avoir réglé un casse-

tête que tout le monde croyait insoluble

n'a pas fait de lui un héros national.

Il y a quelque chose d'inachevé en

Michel Barnier. Plusieurs fois ministres

(Environnement, Agriculture, Affaires

étrangères), il ne s'est jamais vu propos-

er Matignon. Député, commissaire eu-

ropéen et négociateur du Brexit, il a at-

tendu en vain qu'Emmanuel Macron le

soutienne pour la présidence de la com-

mission. Et, s'il ne réclame jamais rien,

le Savoyard, aussi fier que pudique,

n'oublie jamais rien non plus.

Ce qu'il n'a pas obtenu des autres, il veut

l'obtenir de lui-même. Comme toujours,

avec méthode. D'abord en valorisant son

expérience du Brexit, objet du récit qu'il

publie début mai au titre à double tran-

chant, La Grande Illusion (lire ci-

dessus). Ensuite en travaillant à un cor-

pus européen, sujet sur lequel la droite

s'est souvent divisée. Son objet : démon-

trer sa capacité à dégager une synthèse

programmatique ; prélude à sa participa-

tion à la compétition de 2022. L'heure

n'est pas venue de se déclarer candidat

officiellement, mais il rencontre tous les

acteurs de la droite et multiplie les ren-

dez-vous avec les milieux économiques.
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Ni Xavier Bertrand, ni Valérie Pécresse,

ni Laurent Wauquiez, ni Bruno Retail-

leau, ni David Lisnard ne l'attendent

pour s'échauffer ; pas plus qu'aucun

n'imagine se retirer en faveur de leur

aîné, en qui ils ne reconnaissent pas un

poids lourd. Barnier le sait. Sans le dire,

il fait le pari d'une incompatibilité entre

tous ces prétendants, dont aucun ne

voudra s'effacer spontanément devant

les autres. Et que, plutôt que d'aller

déchirés à la défaite, ils préféreront s'en-

tendre derrière un « sage » qui ne les

fera finalement patienter que cinq ans.

Mais un destin élyséen est-il compatible

avec un statut de plus petit dénomina-

teur commun ?

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Contre Bertrand, LR relance sa
primaire
PAUL LAUBACHER

DROITE

Q u'aura réussi Xavier Bertrand

après l'annonce de sa candi-

dature dans « le Point » fin

mars ? Certainement pas à convaincre

les ténors des Républicains qu'il est en

passe de devenir le « candidat naturel »

de la droite pour l'élection présidentielle

de 2022. « Avec son interview, et ses

propos sur la primaire, Xavier Bertrand

a coagulé contre lui tous ceux qui

souhaitent une primaire », analyse,

heureux, un autre candidat putatif LR.

Et ils sont nombreux : « Pécresse,

Wauquiez, Retailleau, Juvin, Barnier Ils

veulent tous de la primaire. Il ne reste

plus qu'à régler les détails », veut croire

un ponte. « La primaire, elle aura lieu »,

balance un cadre. Xavier Bertrand aura

surtout aussi réussi à provoquer la colère

de Gérard Larcher, président LR du Sé-

nat, chargé de mettre au point un « sys-

tème de départage » pour désigner le

candidat de la droite. D'autant que, selon

nos informations, le parti est en mesure

d'organiser une primaire pour cet au-

tomne. Reste à contourner un dernier

obstacle: Christian Jacob, président du

parti et opposant acharné à cette méth-

ode. PAUL LAUBACHER

© 2021 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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La primaire en vue de 2022 divise
déjà la droite
Plusieurs prétendants comme Valérie Pécresse, Bruno Retailleau ou
Laurent Wauquiez veulent un départage. Xavier Bertrand a déjà annoncé
qu'il n'y participerait pas

Sarah Belouezzane

D ans les rangs du parti Les

Républicains (LR), la ques-

tion tourne à l'obsession.

Comment désigner le bon candidat ca-

pable de mener la droite à la victoire en

2022 ? Certes les candidats au poste ne

manquent pas : Xavier Bertrand, le

président de la région Hauts-de-France,

Valérie Pécresse, patronne de l'Ile-de-

France, Laurent Wauquiez, à la tête

d'Auvergne-Rhônes-Alpes, Bruno Re-

tailleau, chef de file des sénateurs LR au

Sénat, et plus récemment Michel

Barnier, ex-négociateur de l'Union eu-

ropéenne pour le Brexit. Mais aucun ne

fait l'unanimité. Il va donc falloir tranch-

er. « Ils ont tous possiblement une

stature d'homme ou de femme d'Etat, ré-

sume Annie Genevard, députée (LR) du

Doubs et vice-présidente de l'Assemblée

nationale, leur capacité se mesurera aus-

si à l'aune de leur façon de conduire la

compétition pour l'emporter. »

Pour les proches de Xavier Bertrand, la

cause est entendue : leur champion est le

seul selon eux à pouvoir mener la droite

à la victoire. Nul besoin dans ce con-

texte d'une primaire ou d'un quel conque

système de départage auquel « il ne par-

ticipera de toute façon pas et qui ne peut

qu'affaiblir le parti », crient-ils en

choeur. Ils en veulent pour preuve les

sondages qui, donnant à Xavier

Bertrand régulièrement 16 % des inten-

tions de vote, le placent devant les

autres. Le dernier en date, publié par

LeJournal du dimanche (JDD) le 11

avril est, selon eux, particulièrement

parlant. Testé au premier tour et face

à différents adversaires (notamment de

gauche), l'ancien ministre de la santé ob-

tient 16 % et 18 % quand Valérie

Pécresse demeure à 11 %, Laurent

Wauquiez à 7 % et Bruno Retailleau à 6

%.

Pour les concurrents de M. Bertrand à

droite, le compte n'y est toujours pas,

même plusieurs semaines après son an-

nonce officielle de candidature. « Con-

sidérer qu'il est le mieux placé est sub-

jectif, considère un proche de M.

Wauquiez, si ça fonctionnait comme ça,

il aurait fallu se passer de primaire et en-

voyer directement Alain Juppé à l'élec-

tion [de 2017]. »

« Equipe de France »

La déclaration de l'ex-ministre du travail

a eu pour effet de relancer des contacts

et des appels là où il n'y en avait plus

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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forcément entre des personnalités poli-

tiques que tout sépare : Laurent

Wauquiez a par exemple vu Bruno Re-

tailleau, une première depuis 2019. Ce

dernier a aussi rencontré Nicolas

Sarkozy le jour même de la parution de

son entretien au Point.

Les candidats sont d'autant plus déter-

minés que cette fois, c'est sûr, le scrutin

régional aura lieu en juin, assurant prob-

ablement une réélection à Valérie

Pécresse et à Laurent Wauquiez. Et leur

donnant ainsi, estiment leurs proches,

une légitimité populaire en cas de can-

didature à l'élection présidentielle. Dans

l'entourage du président de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes, on estime qu'une

primaire permettrait de « mettre les pro-

jecteurs sur la droite, de reconnecter

avec les Français . « La vraie leçon du

sondage du JDD, poursuit un intime,

c'est que personne à droite ne réussit à

se faire une place entre Marine Le Pen et

Emmanuel Macron car l'opposition est

inaudible aujourd'hui, une campagne in-

terne aura l'avantage de focaliser l'atten-

tion médiatique sur notre famille poli-

tique et ses idées. »

Un avis partagé par Valérie Pécresse et

son entourage, pour lesquels ce serait

là l'occasion de trancher une ligne poli-

tique. « Il y a un principe de réalité, sauf

à vouloir que la droite soit balayée par

de multiples candidatures, il faut choisir

», insiste un proche.

Pour Bruno Retailleau, avocat d'une pri-

maire depuis plusieurs mois, « le dé-

partage doit avoir lieu . Une occasion

pour lui aussi de montrer aux électeurs «

une équipe de France » de droite capable

de diriger le pays. Lui appelle, comme

Valérie Pécresse, à un scrutin ouvert qui

donnera une légitimité au candidat.

Comment ferait alors Xavier Bertrand

pour ne pas participer à ce départage ?

Les proches du sénateur de Vendée esti-

ment qu'en refusant la compétition, l'élu

des Hauts-de-France se pose en diviseur.

Longtemps hostile au principe, l'eu-

rodéputé Brice Hortefeux juge cette

étape incontournable. « Le candidat na-

turel est celui qui par des sondages

répétés, constants et successifs nous

qualifie au second tour. Aujourd'hui le

candidat existe mais le naturel ne revient

pas au galop. Il faut donc le choisir par

un vote car la démocratie ne doit pas

faire peur ! », assure l'ancien ministre de

l'intérieur.

Pour l'instant, aucun système n'a été dé-

cidé. Mais qu'on se rassure, affirme un

pro-primaire, « Gérard Larcher [prési-

dent du Sénat] s'occupe à réfléchir à un

système et Daniel Fasquelle [trésorier de

LR] a gardé de l'argent pour l'organiser

. A la direction, l'humeur n'a pas changé

: Christian Jacob, le président du par-

ti, demeure opposé au principe de dé-

partage qu'il juge source de divisions,

sans pourtant apporter son soutien à

Xavier Bertrand. Chacun sait l'inclina-

tion de l'élu de Seine-et-Marne pour

François Baroin. Il ne s'en est d'ailleurs

pas caché lors de son récent déjeuner

avec l'ancien ministre du travail. Pour

autant, assure un élu de premier plan

encore neutre, « s'il réalise que c'est

Bertrand qui a le ticket gagnant, il finira

par le soutenir .

Chez LR, il y a donc deux camps. En-

gagés dans un rapport de force dont le

dénouement ne devrait pas avoir lieu

avant l'automne. Un choc au sommet qui

inquiète certains élus, persuadés que

leur parti court à sa perte si aucun camp

ne cède et que LR se retrouve avec deux

candidats. « Le risque d'implosion sous

la pression des ego est de plus en plus

réel », s'alarme un député.

« Je ne participerai pas à l'exercice d'au-

todestruction de la droite, avertit un je-

une élu, si les quinquas décident de con-

tinuer l'exercice d'autodestruction en-

tamé il y a plusieurs années, il faudra

que la nouvelle génération prenne le pas

et les empêche de le faire. » A bon en-

tendeur.
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Un projet de loi béni pour Sarkozy
?
Par Laurent léger

Justice Selon certains magistrats, l'ex-président pourrait tirer avantage
de nouvelles dispositions du texte concernant le secret professionnel
des avocats, présenté ce mercredi par Eric Dupond-Moretti, et se
retrouver ainsi blanchi de sa condamnation dans l'affaire Bismuth en
appel ou en cassation.

D ans le projet de loi présenté

par Eric Dupond-Moretti au

conseil des ministres mercre-

di 14 avril figurent, dans un patchwork

de mesures diverses censées «mieux

faire connaître et comprendre le fonc-

tionnement de la justice», quelques

lignes qui ont fait bondir une poignée de

magistrats. Ce sont celles qui concer-

nent le secret professionnel de l'avocat,

les mesures qui renforcent les garanties

en cas d'écoutes téléphoniques d'un avo-

cat, ainsi que celles encadrant l'examen

de ses fadettes, ce que le jargon judici-

aire désigne sous le nom de «réquisi-

tions». Ecoutes, fadettes, secret des con-

versations d'un avocat: ces mots ne vous

rappellent rien ? Ils ont saturé l'actualité

il y a à peine quelques semaines, pen-

dant le procès de Nicolas Sarkozy et à

l'occasion du jugement qui lui a valu

d'être condamné, le 1er mars, à trois ans

de prison dont un ferme pour corruption

et trafic d'influence: l'affaire Bismuth,

du nom d'une ligne téléphonique clan-

destine sur laquelle l'ancien président

échangeait avec son ami et avocat Thier-

ry Herzog. Divers interlocuteurs de

Libération ont décodé le projet de ré-

forme dont les grandes lignes avaient été

annoncées par Eric Dupond-Moretti le 2

mars, après que la commission chargée

Photo ABACA

Eric Dupond-Moretti, alors avocat, et

Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy,

arrivent à un concert de Carla Bruni-

Sarkozy, à Paris le 11 mars 2014.

de réfléchir sur le sujet avait rendu son

rapport et au lendemain - hasard ? - de

la condamnation de Sarkozy. Selon leur

analyse, il créerait un nouveau cadre ju-

ridique, un environnement favorable

grâce auquel le justiciable ex-chef de

l'Etat serait susceptible, lors de son futur

procès en appel mais surtout lors d'un

éventuel pourvoi en cassation, de voir

sa condamnation remise en cause. A la

condition tout de même que le texte soit

adopté avant ces nouveaux rendez-vous

judiciaires. Un haut magistrat parisien

se confie en ces termes: il existe bien

un «risque réel» qu'en effet Sarkozy soit

absous après l'adoption du texte

Dupond-Moretti.

«Impérieuse nécessité» «La question se

pose en effet, souligne le professeur de

droit Jean-Baptiste Perrier, directeur de

l'institut de sciences pénales et de crim-

inologie de l'université d'Aix- Marseille.

Je comprends l'inquiétude des magis-

trats sur ce point, même si en principe,

la validité des actes déjà accomplis n'est

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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pas remise en cause.» En effet, la loi

s'appliquera immédiatement, car il s'agit

d'une loi de procédure. Mais elle ne sera

pas rétroactive et n'annulera pas l'en-

quête réalisée par les juges d'instruction.

Dans cette grille de lecture, une pre-

mière mesure sème le trouble, car elle

grave dans le marbre de la loi un nou-

veau principe majeur de la procédure

pénale: «Le respect du secret profes-

sionnel de la défense est garanti au cours

de la procédure.» Eric Dupond-Moretti.,

qui avait été très énervé en apprenant,

avant d'être garde des Sceaux, qu'une

enquête préliminaire avait examiné ses

fadettes et celles d'une brochette d'av-

ocats, répond ainsi aux souhaits d'un

grand nombre de ses ex-confrères et

consoeurs échaudés par les écoutes et

les perquisitions dans leurs cabinets, et

qui souhaitent durcir au maximum le se-

cret de leurs conversations avec leurs

clients, au moins dans le cadre d'une re-

lation de défense en justice (et non de

conseil, par exemple au profit d'une en-

treprise). En 2014, au tout début de l'af-

faire Bismuth, plusieurs centaines d'av-

ocats, dont un certain Dupond-Moretti,

avaient signé une pétition dénonçant

«des atteintes graves et répétées» au se-

cret professionnel et soulignant «l'im-

périeuse nécessité de protéger le secret

professionnel, pilier de la profession

d'avocat». Valeur supérieure Nous y

voilà : c'est par la grande porte que la

garantie «du respect du secret profes-

sionnel de la défense» fait son entrée

dans le code de procédure pénale, via un

alinéa qui sera ajouté à l'article prélim-

inaire de ce code. Cet article prélimi-

naire, qui comme son nom l'indique est

placé au tout début du code de procé-

dure pénale, ne comporte rien d'autre

que les grands préceptes de l'organisa-

tion du procès pénal : le procès

«équitable et contradictoire», son «délai

raisonnable», ou encore la présomption

d'innocence. Selon le professeur Perrier,

«l'article préliminaire du code de procé-

dure pénale équivaut à une déclaration

de principes fondamentaux». «Je

présente souvent le reste du code

comme des exceptions à ces principes,

dit-il encore. Lors de son introduction,

la volonté était de rassembler les

principes énoncés à l'article 6 de la Con-

vention européenne des droits de

l'homme et il s'est depuis enrichi.

Surtout, il a valeur normative, c'est-

àdire que les juges peuvent s'appuyer sur

ce texte pour prendre leurs décisions.»

Pour Pierre Truche, qui fut entre 1996 et

1999 le premier président de la Cour de

cassation, le contenu de l'article prélim-

inaire serait même doté d'une «valeur

supérieure» aux autres dispositions du

droit, puisqu'il résultait «d'un traité, la

convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme», écrivait-il en

2001. Ce fameux article préliminaire,

combiné à des textes et à la jurispru-

dence de la Cour européenne des droits

de l'homme, a en tout cas fondé

plusieurs requêtes déposées durant l'af-

faire Bismuth par les avocats de la

défense. «Un effet cliquet» Jean-Bap-

tiste Perrier s'interroge: «L'argument

sera forcément soulevé et l'affaire finira

sans nul doute devant la Cour de cas-

sation. Comment sera interprétée cette

nouvelle loi? Les magistrats de la Cour

vont-ils l'utiliser pour étendre la protec-

tion des droits de la défense ou pas?

C'est vrai que leurs dernières décisions

semblent plus soucieuses de la protec-

tion des droits qu'auparavant, mais la

Cour européenne des droits de l'homme

semble évoluer dans le sens inverse, no-

tamment depuis les affaires de terror-

isme.» Un avocat d'un gros cabinet

parisien balaie cette analyse: «C'est

complètement con ! La Cour de cassa-

tion fera ce qu'elle veut dans son inter-

prétation de l'article et le cas échéant

son application au dossier Bismuth. Elle

peut lui donner un sens très restrictif,

poser des limites » Mais il reconnaît

néanmoins qu'il y aura forcément «un

effet cliquet qui influera sur la percep-

tion qu'ont les magistrats». Intense débat

en perspective D'autant que le nouvel al-

inéa semble aller plus loin que la Cour

européenne des droits de l'homme

(CEDH), dont les décisions s'imposent

au droit français : la CEDH protège le

secret de l'avocat (grâce à sa jurispru-

dence, et non à un texte figé), mais

moins dans sa relation à son client que

sous l'angle du secret des correspon-

dances, quand l'avocat se plaint d'être

écouté. La violation des droits de la

défense, explique encore un spécialiste,

n'aurait donné lieu à aucune décision

concernant la France à la requête du

client de l'avocat. Deux autres modifica-

tions du projet viennent en quelque sorte

décrédibiliser les actes d'enquête réal-

isés à l'origine de l'affaire dite Bismuth,

ce type de recherches sur des téléphones

étant probablement bien plus difficile à

mettre en oeuvre, une fois le texte adop-

té. Comme le rappelle le jugement du

1er mars, c'est par des écoutes menées

sur les deux téléphones de Nicolas

Sarkozy dans le cadre de l'affaire du fi-

nancement libyen éventuel de sa cam-

pagne présidentielle de 2007, puis par

la mise en place d'un «dispositif utile

aux fins de déterminer les numéros ap-

pelants, les jours et les heures des com-

munications», c'est-àdire des réquisi-

tions sur les fadettes, que la ligne clan-

destine au nom de Paul Bismuth est dé-

couverte. En l'écoutant, les enquêteurs

entendront Sarkozy évoquer avec son

avocat Thierry Herzog la promesse

d'aider le magistrat Gilbert Azibert à

obtenir un poste de prestige à Monaco,
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en échange d'informations sur une déci-

sion à venir de la Cour de cassation :

ces constatations donneront alors lieu à

ouverture d'un dossier distinct, jugé le

1er mars dernier. Pendant le procès, la

défense n'eut de cesse, jour après jour,

de dénoncer des écoutes «illégales»,

Thierry Herzog refusant même de s'ex-

primer à leur sujet. Validée par la Cour

de cassation le 22 mars 2016, l'utilisa-

tion des écoutes Bismuth pourrait-elle

être annulée à la faveur de la nouvelle

loi? Trois conditions En ce qui concerne

les réquisitions sur les fadettes des avo-

cats, possibles aujourd'hui à la demande

des enquêteurs sans encadrement ni con-

trôle d'un magistrat, le texte impose trois

conditions: elles devront être autorisées

par un juge des libertés et de la détention

(JLD), le bâtonnier devra être avisé et

la décision ne pourra être prise que s'il

existe des soupçons contre l'avocat. «En

quelque sorte, on vise l'avocat complice,

et non le simple avocat», analyse Jean-

Baptiste Perrier. Et les écoutes télé-

phoniques ? Si elles sont déjà décidées

aujourd'hui par un juge (JLD ou juge

d'instruction) et assorties de l'informa-

tion du bâtonnier, le projet de loi ajoute

que cette décision devra s'appuyer sur

des soupçons de participation à l'infrac-

tion, ce qui revient là encore à limiter

la possibilité des écoutes aux seuls av-

ocats considérés comme complices «et

déjà soupçonnés comme tels», conclut

Jean-Baptiste Perrier. Ce qui permettrait

de lutter contre ce que nombre d'avocats

surnomment les écoutes «en filets déri-

vants», grâce auxquelles les enquêteurs

sont sûrs de ramasser quelque chose

d'intéressant, mais restreint drastique-

ment le recours possible à cette tech-

nique dont ils sont friands. Un grand

principe fondamental instaurant le se-

cret professionnel de la défense comme

valeur cardinale, des actes d'enquête qui

n'auraient probablement pas été réalisés

sous l'empire de la nouvelle loi: les mag-

istrats qui jugeront à nouveau Nicolas

Sarkozy ou examineront son dossier en

cassation pourraient interpréter les rè-

gles nouvelles dans un sens bien plus fa-

vorable à l'ancien président que ne l'ont

fait, le 1er mars dernier, les juges de la

32e chambre correctionnelle de Paris. ?
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Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mercredi 14 avril 2021 • 15:24:39+02:00

Mediapart (site web) • 531 mots

L'Assemblée nationale saisit la
justice pour possible «
&nbsp;parjure&nbsp; » d'une
haute magistrate
Agence France-Presse

P aris - L'Assemblée nationale va

saisir la justice pour possible «

parjure » de Catherine Cham-

prenault, procureure générale de Paris,

qui avait assuré devant une commission

ne pas avoir été informée d'une enquête

en lien avec Nicolas Sarkozy, ont in-

diqué plusieurs députés à l'AFP.

L'Assemblée nationale va saisir la jus-

tice pour possible « parjure » de Cather-

ine Champrenault, procureure générale

de Paris, qui avait assuré devant une

commission ne pas avoir été informée

d'une enquête en lien avec Nicolas

Sarkozy, ont indiqué plusieurs députés à

l'AFP.

Le bureau de l'Assemblée, sa plus haute

instance collégiale, a décidé cette sai-

sine mercredi à l'unanimité. Mme

Champrenault avait déclaré sous ser-

ment en juillet 2020 que le parquet

général n'avait pas été « informé » de

l'enquête du Parquet national financier

(PNF) ayant conduit à éplucher les fac-

tures téléphoniques détaillées ( «

fadettes » ) de nombreux ténors du bar-

reau et de leurs collaborateurs.

La révélation en juin de cette enquête

menée par le PNF pendant près de six

ans avait provoqué un tollé jusqu'au

garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti,

dont des fadettes avaient elles aussi été

examinées quand il était avocat.

« Cette enquête n'a jamais fait l'objet

d'un suivi par le parquet général, qui

n'en était pas informé, en dehors d'une

demande de jonction qui a été commu-

niquée. Nous n'avons jamais eu d'infor-

mations sur le contenu de cette enquête

ou sur les modalités d'investigation » ,

avait-elle déclaré.

Or un magistrat du PNF, Patrice Amar,

avait écrit à Mme Champrenault début

2019, accusant sa patronne d'alors,

Eliane Houlette, d'avoir indirectement

permis à Nicolas Sarkozy et son avocat

Thierry Herzog de se savoir sur écoutes

en 2014, selon un courrier révélé par Le

Point fin février. Il évoquait à cette occa-

sion une « enquête sur une violation du

secret professionnel » .

M. Amar, vice-procureur du PNF, était

chargé du suivi du dossier de M.

Sarkozy ainsi que de l'enquête pour

identifier l'éventuelle taupe ayant

© 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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prévenu l'ancien président et Me Thierry

Herzog en février 2014.

« Contrairement à ce qu'elle a déclaré

lors de son audition, Mme Champre-

nault était donc bien informée de cette

enquête et des nombreux détails portés

à sa connaissance par M. Amar, dont

une "note d'analyse" » , ont écrit Ugo

Bernalicis (LFI), président de la com-

mission d'enquête sur l'indépendance de

la justice, et Olivier Marleix (LR), vice-

président, au président de l'Assemblée

Richard Ferrand (LREM), dans un cour-

rier consulté par l'AFP.

Ces députés lui demandaient de saisir

le bureau de l'Assemblée de ce té-

moignage, « potentiellement constitutif

d'un délit de parjure » .

Avant la fin des travaux de sa commis-

sion, M. Bernalicis avait saisi directe-

ment en septembre dernier le procureur

de Paris, accusant sept hauts respons-

ables - procureurs, préfet, directeur de la

police nationale - de « faux témoignages

» et « parjures » devant les parlemen-

taires. Mme Champrenault était déjà

visée pour d'autres déclarations.

Mais l'enquête ouverte contre le préfet

de police de Paris Didier Lallement et

quatre hauts magistrats dont la pro-

cureure générale a été classée sans suite

par le parquet de Nanterre début avril.

Le faux témoignage est passible de cinq

ans d'emprisonnement et 75.000 euros

d'amende mais les condamnations pour

faux témoignages sont extrêmement

rares, la jurisprudence exigeant de dé-

montrer une intention caractérisée de

tromper les parlementaires.

Jeudi 15 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

120Ce 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.



VIE POLITIQUE
3 documents

Jeudi 15 avril 2021 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

121Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Valeurs Actuelles

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Jeudi 15 avril 2021

Valeurs Actuelles • no. 4403 • p. 7 • 158 mots

COULISSES POLITIQUES Marine
Le Pen face à la gauche

L a gauche s'entête dans ses ten-

tatives d'union. Pendant ce

temps, Marine Le Pen rem-

porterait l'élection présidentielle au sec-

ond tour face à un candidat de gauche, si

l'on en croit le dernier sondage Ifop pour

le JDD . En effet, la présidente du

Rassemblement national gagnerait con-

tre Jean-Luc Mélenchon (60 %-40 %)

ou Yannick Jadot (53-47) et serait à

égalité face à Anne Hidalgo. Le "front

républicain" ne semble plus tellement

d'actualité. Sans parler du premier tour,

où la gauche se contente d'une qua-

trième place, derrière Marine Le Pen,

Emmanuel Macron et Xavier Bertrand.

Un sérieux coup au moral du côté de La

France insoumise, du Parti socialiste et

d'EELV. Le 17 avril prochain, une

grande rencontre orchestrée par Yannick

Jadot doit avoir lieu avec les différents

chefs de parti. Une réunion aux allures

de cellule de crise tant la situation est

préoccupante. Du côté du RN, on se

frotte les mains.

© 2021 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

La Tribune (France)

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 67

Jeudi 15 avril 2021

La Tribune (France) • no. 7129 • p. 67 • 1147 mots

Régionales/sondage : dans le Sud,
Renaud Muselier est talonné par le
RN
Laurence Bottero

Selon notre sondage Ifop pour la Tribune et Europe 1, Renaud Muselier
(LR), candidat (non encore déclaré) à sa succession à la présidence de
la région Provence Alpes Côte d'Azur, remporterait le deuxième tour
mais serait devancé au premier tour par Thierry Mariani, soutenu par le
Rassemblement national, de 4 points (27% contre 31%). Avec 13%,
Sophie Cluzel (LREM) devient de facto l'arbitre du résultat final du
scrutin de juin. Ecologistes et partis de gauche, qui partent en ordre
dispersé, ne sont pas en mesure de peser.

I l y a cinq ans déjà, tous les regards

étaient braqués sur la région Sud,

Provence Alpes Côte d'Azur. A

l'époque, la question était de savoir qui

allait succéder au socialiste Michel

Vauzelle, qui avait présidé le Conseil ré-

gional durant 17 ans (de 1998 à 2015).

Celui qui s'appelait alors encore le Front

national pesait de tout son poids sur le

scrutin, dont la chef de file était une cer-

taine Marion Maréchal-Le Pen qui af-

frontait dans les urnes Christian Estrosi

(LR) et le socialiste (et futur LREM)

Christophe Castaner.

Cinq ans après, on prend (presque) les

mêmes et on recommence. A droite,

même s'il ne l'a pas encore officielle-

ment annoncé, c'est le président sortant

Renaud Muselier qui devrait représenter

LR et l'UDI. Face à lui, Thierry Mariani

mène la liste du Rassemblement nation-

al, alors que LREM a déjà investi So-

phie Cluzel, l'actuelle secrétaire d'Etat

aux personnes handicapées, et que la

gauche part très divisée.

DR

Sans grande surprise, la victoire va se

jouer à droite. C'est ce que révèle le

sondage IFOP réalisé pour La Tribune et

Europe 1, qui donne vainqueur au sec-

ond tour Renaud Muselier, allié à la

LREM, avec 39% des voix, talonné par

Thierry Mariani soutenu par le RN, qui

recueille 37% des suffrages. La LREM

est donc en position d'arbitre.

C'est ce que montrent les hypothèses

testées pour le premier tour. Dans le cas

où LREM ne fait pas liste commune

avec Renaud Muselier, c'est Thierry

Mariani et le RN qui virent en tête, à

31 %, suivi de Renaud Muselier (LR/

UDI) à 27%, Sophie Cluzel et LREM

atteignant 13 %, le PC et le PS réunis

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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n'étant pas, avec 7%, qualifiés pour le

second tour.

Dans le cas d'une liste d'union LREM-

LR-UDI menée par Renaud Muselier, le

résultat est sensiblement modifié. Le

président sortant cumule 34 % des suf-

frages reléguant Thierry Mariani au

deuxième rang avec 31% des voix, Jean-

Laurent Felizia (EELV) atteingnant

10%.

Au second tour, dans l'hypothèse d'une

triangulaire, la liste LR-LREM de Re-

naud Muselier remporte le scrutin avec

39%, suivi de près par le RN et Thierry

Mariani, avec 37%, l'ensemble de la

gauche et des écologistes obtenant 24%.

Un match socio-démographique

Quels enseignements tirés de ces pro-

jections? Si la prime au sortant semble

jouer dans les régions des Hauts-de-

France ou d'Ile-de-France, c'est moins

évident pour la Région Sud, où l'ex-

trême droite conserve un socle

d'électeurs plus important que dans

d'autres régions. « C'est une réédition

du rapport de force de 2015 », constate

Frédéric Dabi, le directeur général ad-

joint de l'IFOP, même si le score de

Thierry Mariani soutenu par le Rassem-

blement National reste inférieur aux

40,6% obtenus par Marion Maréchal-Le

Pen en 2015. « Renaud Muselier tient

bien le choc puisqu'il réalise le même

score que Christian Estrosi il y a 5 ans »,

souligne par ailleurs Frédéric Dabi.

Au delà de la dimension électorale qui

oppose le LR et le RN, « c'est un scrutin

qui montre qu'il existe deux Provence

Alpes Côte d'Azur. Renaud Muselier est

plus fort chez les hommes et chez les

chefs d'entreprises, chez les cadres

supérieurs et chez les plus de 35 ans.

Thierry Mariani est en revanche très fort

chez les employés et les ouvriers, chez

les moins de 35 ans. C'est un match de

classe, socio-démographique », ex-

plique le directeur général adjoint de

l'Ifop.

LREM arbitre mais pas en mesure de

gagner

Comme cela avait été le cas pour les

élections municipales à Marseille,

LREM a du mal à imposer un candidat

pour ces Régionales. Frédérique Vidal,

l'actuelle ministre de l'Enseignement

supérieur et de la recherche, ex-prési-

dente de l'Université Côte d'Azur,

pressentie un temps, a finalement laissé

sa place à Sophie Cluzel, la secrétaire

d'Etat en charge des personnes handi-

capées. Frédérique Vidal, qui avait été

testée lors d'un sondage IFOP pour La

Tribune et Europe 1 en décembre

dernier, émergeait, elle aussi, à... 13%

des voix. « LREM n'est pas en mesure

de gagner et est en retrait par rapport

au score d'Emmanuel Macron lors des

Présidentielles, qui avait regroupé

18,9% des voix », rappelle Frédéric

Dabi.

Un éventuel accord entre LREM et Re-

naud Muselier est depuis longtemps un

sujet. Le président de la région le répète,

il veut un test PCR avant toute alliance,

quelque soit le parti d'ailleurs. PCR pour

Projet, Compétence, République. Com-

prendre quels seraient les points com-

muns, les aides à apporter dans le cadre

de la relance... Car Renaud Muselier,

pour l'heure, veut s'en tenir à sa mission,

à savoir le soutien à l'économie, à l'em-

ploi, ainsi qu'à la préparation de la re-

lance. Pas au calcul politique, même si

LR lui a accordé son soutien d'autant

plus qu'il est devenu depuis quelques

jours le nouveau président de la Fédéra-

tion LR des Bouches-du-Rhône.

Pourtant, dimanche dans le JDD, le

maire de Nice, Christian Estrosi, élu

président du conseil régional en 2015,

avant de céder son fauteuil et son

écharpe à l'ancien secrétaire d'Etat aux

Affaires Etrangères en 2017, se voulait

plus réaliste : « Je suis favorable à une

liste d'intérêt régional, sans accord d'ap-

pareil politique, avec des personnalités

à la hauteur de la tâche, venues de LR,

UDI, du Modem, des Radicaux, de la so-

ciété civile et de la majorité présiden-

tielle ». Car si « LREM se pose en ar-

bitre et en faiseur de roi. Sophie Cluzel

ne capte que 52% de l'électorat d'Em-

manuel Macron aux Présidentielles »,

souligne Frédéric Dabi.

La gauche absente

Autre enseignement du sondage Ifop

pour la Tribune et Europe 1, l'atomisa-

tion de la gauche se confirme, les dif-

férents partis préférant chacun faire cav-

alier seul. La volonté d'Olivia Fortin, ad-

jointe de Benoît Payan à la mairie de

Marseille, de recréer la dynamique du

Printemps marseillais qui avait réussi

aux Municipales, est trop tardive. Aux

Municipales, les rapprochements

avaient eu lieu très en amont. « La

gauche est spectatrice », constate

Frédéric Dabi.

Le scrutin désormais officiellement

maintenu en juin, la question d'une liste

d'union avec la LREM va rapidement

se poser pour Renaud Muselier. Reste

à savoir si Sophie Cluzel, très présente

ces derniers jours dans le Sud, réussira

le test PCR ? Comme il y a cinq ans,

le suspens demeure sur le basculement

de la région dans le giron du RN. De

quoi braquer, encore, les projecteurs sur

le Sud...

[Iframe : http://www.youscribe.com/
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Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 15

Jeudi 15 avril 2021
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Analyse

Les sondages, juges de paix de la
précampagne présidentielle
Dans un contexte politique morcelé, avec des partis affaiblis, les enquêtes
d'opinion peuvent servir de procédure de départage des candidats

Solenn de Royer

E n mars, Anne Hidalgo recevait

un visiteur dans son vaste bu-

reau de l'Hôtel de ville pour

savoir si celui-ci, figure consensuelle

jouissant d'une forte notoriété, ac-

cepterait de la soutenir si elle était can-

didate. « Mais le serez-vous ? », inter-

roge tout de go ce dernier. « J'ai très en-

vie d'y aller, mais j'attends que les

Français me connaissent davantage et de

voir si, à la rentrée, les sondages ont fré-

mi », avance la maire de Paris. Réponse

interloquée du visiteur : « Ou vous ap-

portez quelque chose à la France, ou

vous n'apportez rien. Mais, de grâce,

n'attendez pas que les sondages frémis-

sent ! Qui aurait alors envie de voter

pour vous ? »

Dans un paysage politique morcelé et

incertain, dominé par l'éclatement du bi-

partisme et un essoufflement des idées

d'un côté, par l'affaiblissement des struc-

tures partisanes et l'absence de candidats

naturels de l'autre, les sondages sem-

blent avoir un rôle déterminant plus

peut-être qu'ils n'en ont jamais eu dans

cette période de précampagne présiden-

tielle. « Après le big bang de 2017, les

partis sont trop affaiblis pour imposer

un candidat par eux-mêmes, et les deux

grandes familles politiques tradition-

nelles ont été vaccinées par l'usage des

primaires, observe ainsi Jérôme Four-

quet de l'IFOP. Dans ce cadre, les

sondages peuvent faire office de procé-

dure de départage. »

C'est en tout cas ce que semblent croire

un certain nombre de candidats, déclarés

ou non. A gauche, la socialiste Anne

Hidalgo attend, on l'a vu, de voir où

elle en sera en septembre avant de se

lancer ou non. De leur côté, les écol-

ogistes doivent impérativement passer

devant le PS s'ils veulent convaincre ces

derniers de se rallier à une candidature

commune. Tandis que Jean-Luc Mélen-

chon n'est favorable à une union de la

gauche que si celle-ci se fait à son profit

: « Je suis en tête ! », se gargarise le

leader de La France insoumise en privé,

les yeux rivés sur les sondages qui le

placent devant le PS, EELV et le PC.

Même raisonnement à droite, où le

président du parti Les Républicains,

Christian Jacob, attend désespérément

qu'un « candidat naturel » se distingue

pour éviter une primaire, « machine à di-

viser . En se déclarant suffisamment tôt,
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ce qu'il a fait dans Le Point le 24 mars,

Xavier Bertrand espère ainsi prendre le

leadership dans les sondages, et rendre

sa candidature incontournable. Le pa-

tron des Hauts-de-France mise par

ailleurs sur les sondages de second tour

pour accréditer l'idée qu'il serait mieux

placé qu'Emmanuel Macron pour battre

Marine Le Pen, et susciter d'abord une

dynamique, puis un vote utile en sa

faveur.

En janvier, un sondage Harris Interac-

tive mettant Macron et Le Pen au coude-

à-coude au second tour a brutalement

inauguré la précampagne présidentielle,

en créant un électrochoc. Un coup dur

pour le chef de l'Etat qui théâtralise

depuis quatre ans son duel avec la prési-

dente du RN, se posant comme le

meilleur rempart face à elle, afin d'ex-

clure du jeu toute autre opposition et de

préparer sa réélection.

Le sondage IFOP publié dimanche 11

avril dans le JDD le donne à 54 % face

à Le Pen (46 %) : un chiffre sur lequel

les regards de tous ses adversaires sont

rivés, sondage après sondage. Un af-

faissement de Macron dans les enquêtes

d'opinion le mettrait inévitablement

sous pression, à l'heure de décider d'une

nouvelle candidature, croient ces

derniers.

« Le jeu est faussé »

C'est notamment le pari de l'ancien pre-

mier ministre Edouard Philippe, qui es-

père apparaître comme un recours dans

l'hypothèse où le président, trop faible

dans les projections de second tour face

à Marine Le Pen, se verrait empêché

de se représenter. Comme si ce n'était

plus, cette fois, les sondages de premier

tour qui donnaient une photographie du

second, mais les projections de second

tour qui conditionnaient le premier. « Le

jeu est faussé, analyse l'ancien premier

ministre Bernard Cazeneuve. Les gens

iront voter au premier tour pour le can-

didat qui aura affiché dans les sondages

le score le plus fort contre Marine Le

Pen au deuxième tour. »

Dans les rangs macronistes, on impute

cette analyse à « la faiblesse des oppo-

sitions » qui semblent « ne pas être en

mesure de rassembler assez de suffrages

dès le premier tour », comme l'avance

le conseiller politique du président,

Stéphane Séjourné, selon lequel le scé-

nario d'une non-candidature de Macron

en 2022, comme pour Hollande en 2017,

n'existe pas.

Le directeur général délégué d'Ipsos,

Brice Teinturier, qui ne croit pas que les

sondages aient un rôle plus important

que par le passé, observe toutefois que

le paysage politique est « plus incertain

que jamais » à un an du scrutin, alors qu'

« il n'existe plus de forme de désigna-

tion naturelle et puissante permettant de

légitimer un candidat .

Si les enquêtes d'opinion servent de

boussoles à certains postulants, il serait

toutefois illusoire de s'y fier, aussi loin

de l'échéance, alors que la France ne

semble pas près de sortir d'une crise san-

itaire à rebondissements. Un an avant

l'élection présidentielle de 2012, Do-

minique Strauss-Kahn était encore le roi

des sondages, quelques semaines avant

de se faire arrêter à New York, le 14

mai 2011, après une escale au Sofitel

de Manhattan. En avril 2016, Emmanuel

Macron venait tout juste de lancer son

mouvement, tandis qu'Alain Juppé, qui

surfait sur une insolente popularité, se

voyait déjà à l'Elysée.
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