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ÉDITORIAL

Impasse
Gélie, Philippe

V oilà plusieurs semaines que

la Russie masse des milliers

de soldats et de l'armement

lourd à l'est du Donbass, théâtralisant le

plus imposant déploiement militaire

depuis l'invasion de l'Ukraine et l'annex-

ion de la Crimée en 2014. Les Occiden-

taux spéculent sur les raisons de cette

démonstration de force, quoique les

points de friction ne manquent pas entre

les deux frères ennemis.

La montée des tensions a commencé

avec le raidissement de Kiev, qui a

muselé les relais d'influence de Moscou

et réaffirmé son ambition de regagner

ses territoires perdus. Vladimir Poutine

a réagi en joueur de poker sûr de sa

main, ses préparatifs de guerre mettant

l'Ukraine au défi de passer à l'acte. Ac-

cessoirement, les bruits de bottes dé-

tournent l'attention de l'agitation

moscovite causée par l'emprisonnement

d'Alexeï Navalny, en grève de la faim.

Et la crise permet opportunément au

chef du Kremlin de tester la nouvelle

Administration Biden, simultanément

mise à l'épreuve par les gesticulations

militaires de la Chine devant Taïwan.

Louant la « retenue » de l'Ukraine, les

Occidentaux font politiquement bloc au-

tour de son président, l'ex-comédien

Volodymyr Zelensky, jugé à Moscou

nettement moins drôle qu'à ses débuts.

Celui-ci en profite pour presser ses alliés

d'envoyer un signal de fermeté au Krem-

lin en ouvrant « une voie crédible » à

l'entrée de son pays dans l'Otan, et

même dans l'UE. Une ligne rouge pour

Poutine, aux yeux de qui l'élargissement

de l'Alliance fait peser une menace exis-

tentielle sur la Russie. Les relations déjà

glaciaires entre Moscou et Washington,

qui s'échangent invectives, sanctions et

expulsions de diplomates, ne feraient

que dégénérer.

Nul n'a rien à gagner à s'enfermer dans

une telle impasse, pas même l'Ukraine.

Appartenir à l'Otan ne la libérerait pas

de sa géographie, qui lui commande de

trouver un modus vivendi avec l'écras-

ant voisin russe. L'Europe et les États-

Unis peuvent l'y aider en modérant la

pression exercée par le Kremlin, qui a

d'autres intérêts en jeu. Ils ne l'y

aideraient pas en faisant de l'Ukraine,

pour longtemps, leur terrain d'affronte-

ment avec la Russie.

L'Otan ne peut libérer l'Ukraine de sa

géographie

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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L'espoir à tout prix
JEAN-FRANCIS PECRESSE

C esser de raconter des his-

toires. Mais raconter, enfin,

une histoire. Donner un hori-

zon vrai, auquel accrocher l'espoir d'une

vie retrouvée, et non la déconvenue de

promesses toujours déçues. C'est le défi

nouveau lancé au chef de l'Etat, Em-

manuel Macron, qui mobilisait jeudi

plusieurs ministres autour d'un calendri-

er de déconfinement. Comme souvent,

avec ce président soucieux de notre état

mental, l'intention est louable, si louable

qu'elle est régulièrement fracassée par la

vague de la pandémie. Le président le

sait bien, pour soigner la déprime de ses

compatriotes, reprendre un abonnement

dans une salle de sport, payer une addi-

tion au restaurant ou acheter son billet

dans un cinéma ou une salle de concert,

cela sera toujours plus efficace que de se

faire offrir une consultation chez le psy.

Au moment où plusieurs de nos voisins

reprennent le chemin des terrasses, et où

nous, Français, vivons douloureusement

d'être encore décalés encore enfermés, il

devient psychologiquement et

économiquement nécessaire de s'ac-

crocher à une perspective. Mais nous

avons besoin d'un calendrier crédible.

Or le crédit de la parole présidentielle

est bien épuisé. Depuis un an, nous ne

comptons plus les promesses impru-

dentes, les engagements pris à revers.Il

y a deux semaines, Emmanuel Macron

nous demandait de tenir encore « entre

quatre et six semaines » . Quinze jours

plus tard, c'est déjà « six semaines »

qu'il faut endurer. Fin novembre, le chef

de l'Etat faisait miroiter pour la mi-

décembre une réouverture des lieux de

culture et de spectacle, et même celle

des bars et restaurants à l'horizon du 20

janvier... Cinq mois après, ces lieux de

vie ont toujours portes closes. Les étu-

diants ne devaient-ils pas, eux aussi,

reprendre dès le tout début de l'année,

le chemin de leur université ? Ils y sont

revenus, mais plus tard et au compte-

goutte. Enfin, que dire de nos écoles qui

ne devaient pas fermer... ?Bien sûr, nul

ne peut prétendre prévoir le cours

chahuté d'une pandémie qui a contraint,

partout, des dirigeants à changer de

pied. Mais cette chronique des désillu-

sions doit cesser, car elle finit par être

plus anxiogène que lénifiante. Les mé-

nages et les professionnels sauront gré

à Emmanuel Macron de leur présenter

un programme de déconfinement auquel

ils puissent enfin croire. Un programme

prudent, qui commencerait par la réou-

verture des musées, la reprise des con-

certs en extérieur ou en grandes salles

à moitié remplies, puis par la réinstalla-

tion des terrasses. Après tout, d'autres y

sont parvenus. Boris Johnson a tenu au

jour près, le 12 avril, son calendrier an-

noncé le 12 février. Notre programme de

déconfinement gagnerait en crédit, s'il

n'était plus seulement calqué sur le cal-

endrier civil, mais sur le calendrier vac-

cinal. Car demain appartient aux gens

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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La tiers-mondisation française et
les lumières d'Asie
Franz-Olivier Giesbert

L a France est-elle en train de

devenir un pays du tiers-

monde malgré ses nom-

breux atouts ? C'est la question qui se

pose après plus d'un an de pandémie.

Pathétiques sont les discours qui préten-

dent aujourd'hui que nous avons gagné

la bataille du coronavirus sans avoir rien

cédé sur les libertés, ni sur notre modèle

démocratique.

Osons le mot : comme en Allemagne,

notre politique aura été un fiasco, en

dépit des derniers succès de la cam-

pagne de vaccination. Deux écono-

mistes de l'Institut Molinari (1) viennent

de démontrer sans ambages l'échec de la

méthode européenne du " stop and go

" (expression que les mauvaises langues

traduiront par : la politique du chien

crevé au fil de l'eau).

La France aura enregistré 42 fois plus

de décès et un recul de la richesse na-

tionale (PIB) cinq fois plus important

que les pays développés d'Asie, qui ont

mené une campagne permanente et

frontale, en utilisant les grands moyens

contre le Covid-19. Tel est le premier

bilan, selon Cécile Philippe et Nicolas

Marques, de la " stratégie d'atténuation

" adoptée par le gouvernement français

comme par ses homologues européens.

Après un tel constat, la tentation est

grande en haut lieu de garder le pays

sous cloche jusqu'à la présidentielle,

comme l'a montré la volonté non avouée

du chef de l'État de reporter le scrutin

des régionales ad vitam aeternam .

Pourquoi voter, après tout ? Certes, le

précédent des municipales a de quoi re-

froidir : le Covid-19 aidant, des listes de

branquignols écolos ont été élues grâce

à l'abstention massive, avec de très

faibles pourcentages d'électeurs inscrits,

à Lyon, Strasbourg, Bordeaux, etc.

Comment oser envisager le report des

régionales à l'heure où tant d'élections

viennent de se dérouler en Europe (Alle-

magne, Pays-Bas, Bulgarie, etc.) ? Ce

serait un déni de démocratie : avec les

campagnes de vaccination, la pression

du coronavirus sur nos sociétés n'est

plus la même. Qu'un ajournement sine

die du scrutin ait pu être évoqué sans

provoquer de tollé, cela illustre l'état de

fatigue démocratique du pays, signe de

sa tiers-mondisation.

Qu'a craint Macron, notre président

ficelle ? Un mauvais résultat qui pour-

rait le handicaper avant la présidentielle

? Un homme d'État n'a pas à avoir peur

des urnes : de Gaulle nous l'avait mon-

tré, avec éclat, mais il est vrai que c'était

au temps du monde d'avant, quand la

politique était, pour certains, un sacer-

doce, pas un exercice de sacs à malices.

En tout cas, s'il persiste, le président
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donnera raison à ceux qui, comme Nat-

acha Polony, se demandent si nous

sommes encore en démocratie (2).

Un autre signe de la tiers-mondisation

française est le confinement que subit

encore la France aujourd'hui alors que,

dans les démocraties d'Asie, comme la

Corée du Sud ou Taïwan, la vie a repris,

tandis que l'économie est au beau fixe

après avoir traversé sans dommage l' an-

nus horribilis de 2020. Tels sont les ré-

sultats de la stratégie zéro Covid, suivie

également par l'Australie et la Nouvelle-

Zélande, qui consiste à éradiquer le

virus sans mégoter, avec la méthode

tester-tracer-isoler.

" Mais nous ne sommes pas des Asia-

tiques dociles ni des Néo-Zélandais in-

sulaires ! " On connaît ce refrain : les

Français étant attachés par-dessus tout

à leurs libertés, ils ne pourraient jamais

accepter les mesures de coercition, no-

tamment le traçage. Nous serions donc

plus libres, entre les confinements et les

couvre-feux, alors qu'il nous manque la

première des libertés, celle de circuler ?

Billevesées !

Les cocoricos officiels ne sont pas de

mise. À défaut d'avoir souscrit à la

stratégie zéro Covid, nous aurions pu

nous lancer dans une politique de vac-

cination systématique, comme en Israël,

en Grande-Bretagne ou aux États-Unis,

encore que rien ne dise qu'elle assurera

une victoire définitive sur le virus. En

attendant, la France a choisi, avec l'Eu-

rope, de ne pas choisir. À la fin, elle

s'est laissé mener par le destin, et le PIB

français a baissé, ce qui n'est pas rien, de

9 points l'an dernier.

C'est ainsi que notre continent amorti

a encore pris un coup de vieux avec la

crise du coronavirus. Il n'a même pas

mis à profit les derniers mois pour assur-

er son indépendance sanitaire en matière

de masques, obsession des gouverne-

ments asiatiques. Observez comme ceux

qu'on achète en pharmacie sont toujours

" made in China ". En attendant peut-

être que tout s'inverse un jour et que nos

petits-enfants les fabriquent à bas prix

pour l'Asie d'après-demain ?

1. Voir l'article " Et si la France avait ap-

pliqué la stratégie zéro Covid... " dans

Le Point n° 2537, daté du 1 er avril.

2. Sommes-nous encore en démocratie ?

, de Natacha Polony (L'Observatoire).
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Liste de choses à supprimer (ou à
modifier) avant l'ENA
Etienne Gernelle

L' autel est dressé, et la vic-

time ne se défendra pas

beaucoup. Le sacrifice de

l'École nationale d'administration

(ENA) aura donc lieu. Nul ne conteste

que cette antichambre des hautes fonc-

tions de l'État a des défauts, qu'elle n'est

pas vraiment un accélérateur de mobilité

sociale, ni que la bureaucratie française,

sur laquelle règnent ses anciens élèves, a

peu brillé durant la pandémie. Pourtant,

lorsque la foudre jupitérienne est

tombée sur cet acronyme si célèbre,

quelque chose nous a fait penser à cette

préconisation de Pierre Dac : " Si vous

avez perdu au tiercé, vengez-vous,

mangez du cheval. "

Alors l'énarque, bouc émissaire com-

mode de nos échecs et renoncements ?

Ne soyons pas injustes. Après tout, peut-

être que l'avènement, en remplacement

de l'école honnie, de l'"Institut du ser-

vice public " apportera des bienfaits. Il

faut toutefois noter, comme l'a fait l'ex-

cellent Jacques Julliard (1), que le

classement de sortie, fabrique à " fils

d'archevêques " protégés à vie, sera, lui,

conservé, même s'il n'offrira plus les

mêmes garanties à ceux qui sont sortis "

dans la botte ".

" Machins ". Surtout, on peut se de-

mander si c'était là l'essentiel. N'y a-t-

il pas d'autres totems à supprimer - ou

à réformer - avant l'ENA, ou, du moins,

en même temps ? Voici une petite liste,

non exhaustive, de suggestions :

S'il s'agit de régler son compte à une

administration ou à un comité Théodule

que l'on juge peu performant, il y a le

choix. Les quelque 1 200 agences et

opérateurs de l'État sont-ils tous " es-

sentiels " , pour reprendre un terme à la

mode ? Pas sûr. Quant aux 394 commis-

sions et instances consultatives, placées

sous la tutelle du Premier ministre ou

des ministres, recensées en 2019, leur

nombre est certes en baisse depuis dix

ans - 86 d'entre elles devaient encore

être supprimées en 2020 -, mais nul

doute qu'il reste à gratter de ce côté-là.

Dans le registre des " machins ", le gou-

vernement pourrait, par exemple, re-

garder de près le cas du Conseil

économique, social et environnemental

(Cese), qui fut longtemps un fromage

prisé - notamment grâce aux retraites

auxquelles il donnait droit - avant d'être

en partie réformé, mais dont on se de-

mande encore en quoi il est indispens-

able. Récemment, il s'est illustré en " en-

cadrant " les travaux de la Convention

citoyenne sur le climat, lesquels ont

abouti à beaucoup de mesures liberti-

cides, mais bien peu d'idées utiles ou à

la hauteur de l'enjeu. Avec 44 millions

d'euros de budget, le rapport coût-avan-

tage du Cese est plutôt piteux. Chiche,

on le supprime ?

Mammouth. Si l'objectif est de dompter

la bureaucratie française, il serait bon de
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ne plus lui donner à manger. Or sa nour-

riture, ce sont les normes. En 2020, 8

232 arrêtés réglementaires ont été pris

et 69 086 pages PDF ont été publiées

au Journal officiel électronique. Certes,

il serait faux de prétendre que rien n'est

fait : Emmanuel Macron a imposé l'in-

clusion dans chaque nouvelle loi d'un

chapitre de simplification. Et le nombre

de circulaires a beaucoup baissé depuis

2017.

Mais le mammouth, semble-t-il, se

défend bien. En témoignent les délires

administratifs qui ont marqué cette an-

née de pandémie, notamment ces attes-

tations de sortie que le monde ne nous

envie pas. Cela ne date pas de l'ENA,

d'ailleurs. " Nous avons en France plus

de lois que tout le reste du monde en-

semble " , notait déjà Montaigne (2).

Si l'objectif est d'améliorer la mobilité

sociale, la refonte de la formation des

hauts fonctionnaires peut certes servir

d'exemple, mais le destin d'une poignée

d'élus ne saurait cacher les tares du mod-

èle français, fait de statuts, de castes, et

donc de plafonds en verre ou en béton.

Au cours du grand entretien accordé au

Point en août 2017, Emmanuel Macron

avait résumé ainsi le problème : " Qui

est le grand sacrifié ? Le jeune, le peu

qualifié, l'immigré ou le descendant

d'immigré ! Voilà la réalité. "

Brouillard. Bien entendu, certaines

choses ont bougé. Ainsi, le droit du tra-

vail a été un peu amendé, mais la struc-

ture de la société, protégeant les uns,

bouchant l'horizon des autres, n'a pas

disparu pour autant. Pas sûr que modifi-

er le recrutement de l'ENA suffise à ré-

soudre ce problème crucial... Il y a peut-

être, par exemple, encore des pages à

supprimer parmi les quelque 3 000 que

compte le Code du travail.

Puisque l'on en est aux statuts, n'ou-

blions pas que les régimes spéciaux des

retraites sont, eux, toujours là. La ré-

forme " systémique " voulue par Em-

manuel Macron s'est perdue dans le

brouillard de la pandémie. En sortira-t-

elle un jour ? En attendant, certains con-

ducteurs de la RATP peuvent toujours

partir à 52 ans.

Inutile, certes, d'établir des hiérarchies

entre les anachronismes et les chasses

gardées. L'ENA ne sera pas pleurée très

longtemps si sa médiatique exécution

est le prélude à une grande remise à plat

de la sphère publique et, plus générale-

ment, de notre modèle social. Dans le

cas contraire, la France aura peut-être le

sentiment qu'on lui a fait manger, pour

reprendre la formule de Pierre Dac, du

cheval pour lui faire oublier le tiercé

perdu

1. Jacques Julliard : " La suppression de

l'ENA est de la poudre aux yeux ! " lep-

oint.fr, 11 avril 2021.

2. Sur ce sujet, vous pouvez lire les

aventures de Gaspard Koenig sur les

traces de Montaigne (" Le Point " du 6

août 2020).
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Le Brésil, nouveau Venezuela ?
Nicolas Baverez

Incapable de juguler l'épidémie de Covid, le président Bolsonaro va
devoir en plus batailler contre Lula, qui rêve de lui ravir son fauteuil.

F ait sans précédent dans un pays

hanté par le souvenir de la dic-

tature militaire qui régna de

1964 à 1985, les chefs des armées de

terre, de mer et de l'air du Brésil ont

démissionné le 30 mars pour protester

contre le limogeage par le président Jair

Bolsonaro du ministre de la Défense.

Respectueux de l'ordre démocratique, le

général Fernando Azevedo e Silva refu-

sait la politisation de l'armée et entendait

la préserver en tant qu'institution de

l'État indépendante des partis. Cette

purge s'inscrit dans le droit-fil de la

valse des ministres de la Santé - quatre

depuis le début de l'épidémie - ou encore

de la révocation du président de Petro-

bras, Roberto Castello Branco, à qui il

était reproché de reporter la hausse du

cours du pétrole dans le prix des carbu-

rants.

Le Brésil, qui représente 60 % de

l'économie de l'Amérique latine, est

naufragé. Le désastre est d'abord sani-

taire puisqu'il est, après les États-Unis,

le deuxième pays le plus touché par

l'épidémie de Covid avec 13,5 millions

de cas et 350 000 morts. Le record de

4 000 décès par jour a été récemment

franchi, tandis que la vaccination patine,

limitée à 11 % de la population en l'ab-

sence de soutien du gouvernement.

Récession. Le géant d'Amérique latine

se trouve également au bord de l'effon-

drement sur le plan économique et so-

cial. La récession a atteint 4,1 % en

2020 et se poursuit en 2021, entraînant

une hausse du chômage à 13,5 % de la

population active, tandis que l'inflation

s'envole à 5,2 % pour le seul mois de

février. Les travailleurs du secteur in-

formel, qui emploie 40 % de la pop-

ulation active, ne survivent qu'avec les

aides sociales, qui ont été très fortement

réduites depuis le début de 2021. Elles

ont en effet fait bondir le déficit et la

dette publics à 13,7 % et 90 % du PIB

l'an dernier. Avec pour conséquence

l'accélération de la fuite des capitaux et

la chute de 40 % de la valeur du real.

Sur le plan international, le leader

brésilien a perdu son principal soutien

avec la défaite de Donald Trump; et la

dépendance de Brasilia vis-à-vis de

Pékin est de plus en plus forte dans le

domaine sanitaire comme sur le plan

économique et technologique.

Le Brésil présente par ailleurs de plus en

plus de traits d'une démocratie illibérale.

Non content de combattre non pas le

Covid mais ceux qui combattent le

Covid, Jair Bolsonaro détruit en effet les

fondements de l'État de droit. Dans le

droit-fil de Donald Trump, il organise

méthodiquement le chaos pour la prési-

dentielle de 2022 afin de se donner la

possibilité d'en contester le résultat.

Incompétence et irresponsabilité.
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Depuis que le juge de la Cour suprême

Edson Fachin a annulé toutes ses con-

damnations, Lula da Silva peut se

présenter à un troisième mandat contre

Jair Bolsonaro. Comme aux États-Unis

en 2020, la polarisation politique est

telle qu'elle risque de tourner à la guerre

civile. Par ailleurs, la justice est dis-

créditée par l'opération Lava Jato, qui,

au terme de 1 450 mandats d'arrêt, 533

mises en accusation et 174 condamna-

tions, se révèle avoir été une manipu-

lation politique. D'où une escalade dan-

gereuse qui voit les partis d'opposition

engager une nouvelle procédure de des-

titution contre le président, quand celui-

ci cherche à s'assurer le contrôle de l'ar-

mée pour rester au pouvoir en toutes cir-

constances.

Pour le Brésil, le pire est à venir. Le

pic de l'épidémie est loin d'être atteint;

l'économie est à l'arrêt; la situation fi-

nancière est très fragile; la démocratie

est délégitimée. Cette descente aux en-

fers n'avait rien de fatal car le pays dis-

posait a priori d'atouts sérieux pour af-

fronter l'épidémie de Covid : une popu-

lation jeune; l'expérience des épidémies

tropicales; une forte industrie pharma-

ceutique; un système de santé public

gratuit et universel. Mais ces points forts

ont été réduits à néant par l'incompé-

tence et l'irresponsabilité de Jair Bol-

sonaro.

Le Brésil aura en 2022 une ultime

chance de donner un coup d'arrêt à l'en-

grenage qui est en passe de le placer sur

la trajectoire fatale du Venezuela chav-

iste. La France, qui est à bien des égards

le Brésil de l'Europe, connaîtra aussi l'an

prochain une élection décisive, qui sera

dominée par les populismes de droite

et de gauche. Ses citoyens devraient

méditer la maxime de Charles Péguy,

confirmée par l'émergence avortée du

Brésil, qui rappelle que " le triomphe

des démagogues est passager mais leurs

ruines sont éternelles "
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Le triomphe de l'égoïsme
occidental
Pierre-Antoine Delhommais

Grâce à leurs plans de relance, les pays riches sortiront les premiers
de la crise. Mais au prix d'un accroissement des inégalités mondiales.

P rogrammes d'ajustement struc-

turel, plans d'austérité, rééche-

lonnement de dettes, le FMI est

rarement le messager de bonnes nou-

velles. Raison supplémentaire pour ap-

précier la révision à la hausse, à 6 %, de

sa projection de croissance pour le PIB

mondial en 2021 : de quoi mettre un peu

de baume sur des coeurs angoissés par la

crise sanitaire et économique. Un excès

d'optimisme n'étant pas dans les habi-

tudes du FMI, sa cheffe économiste, Gi-

ta Gopinath, se montre en revanche par-

ticulièrement inquiète des conséquences

économiques de la pandémie dans les

pays émergents et du creusement des in-

égalités de niveau de vie entre pays rich-

es et pays pauvres. Venant d'elle, ce n'est

pas une préoccupation de façade.

Née à Mysore (dans le sud-ouest de

l'Inde) dans une famille de la classe

moyenne, Gita Gopinath a étudié à la

Delhi School of Economics avant de

partir en 1995, à l'âge de 23 ans, aux

États-Unis pour y poursuivre sa forma-

tion et y décrocher très brillamment un

doctorat en économie à l'université de

Princeton, avec Ben Bernanke, l'ex-pa-

tron de la Fed, comme prestigieux di-

recteur de thèse. Nommée professeure à

Harvard en 2005, elle n'a jamais rompu

les liens avec son pays natal, ayant no-

tamment conseillé le gouvernement de

l'État du Kerala dans sa politique

économique. Autant dire que cette Indo-

Américaine surdouée a une connais-

sance approfondie et intime de ce que

sont l'extrême pauvreté et l'ultra-

richesse.

Planche à billets. " Contrairement à la

situation observée après la crise de

2008, explique Gita Gopinath, ce sont

les pays émergents qui devraient être les

plus touchés en raison de leur marge de

manoeuvre plus restreinte. " Eux ne peu-

vent pas, comme les pays occidentaux,

se permettre de faire tourner jour et nuit

la planche à billets et de s'endetter mas-

sivement pour financer des plans de sou-

tien et de relance économique. Le " quoi

qu'il en coûte " est une expression in-

connue au Bangladesh ou en Somalie.

Résultat, sur la période 2020-2024, les

pays à faible revenu devraient enregistr-

er une perte annuelle moyenne de PIB

par habitant de 5,7 % par rapport aux

prévisions faites avant la pandémie,

contre seulement 2,3 % dans les pays

développés.

Ce qui signifierait un coup d'arrêt brutal

à la baisse des inégalités mondiales en-

tre pays que l'on avait observée au cours

des trois dernières décennies et qui elle-

même faisait suite, depuis la révolution

industrielle, à deux siècles ininterrom-

pus de hausse. La mondialisation, n'en
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déplaise à ses détracteurs, avait permis

depuis 1990 cette réduction inédite des

inégalités de revenus entre habitants de

la planète, grâce à l'insertion des pays

pauvres dans le système international de

production et de commerce, grâce à une

croissance du PIB par habitant plus rapi-

de chez eux que dans les pays riches.

Désastre moral. Les Occidentaux en

général et les Français en particulier ont

aujourd'hui une fâcheuse tendance à

penser qu'ils sont les principales vic-

times économiques du Covid-19, alors

que celles-ci se trouvent en Afrique et

en Asie. Ils le pensent d'autant plus que

la résistance très remarquable - mais

aussi très médiatisée - de l'économie

chinoise à la crise leur donne une im-

pression trompeuse. Comme le note le

Prix Nobel d'économie Angus Deaton

dans une tribune publiée par le site Te-

los, sur une population mondiale de 7,8

milliards d'habitants, 4,4 milliards

vivent désormais dans des pays dont le

revenu par habitant est inférieur à celui

de la Chine, tandis que seuls 2 milliards

vivent dans des pays où il lui est

supérieur. Autrement présenté, la Chine

n'est plus du tout représentative des pays

pauvres, l'Inde de Gita Gopinath l'est bi-

en davantage, où le PIB s'est effondré

l'année dernière de 8 %.

On aurait tort de se réjouir de cette re-

vanche économique des pays riches, en

constatant, par exemple, que la France

devrait connaître cette année une crois-

sance plus de deux fois supérieure à

celle du Nigeria ou encore que le PIB

américain progressera deux fois plus

vite qu'en Afrique du Sud. Car cette re-

vanche de l'Occident, c'est d'abord le tri-

omphe de son égoïsme. Qui lui fait s'ac-

caparer les vaccins, qui voit les États-

Unis du démocrate Joe Biden pomper

l'épargne mondiale pour pouvoir fi-

nancer ses 4 000 milliards de dollars de

plans de relance alors que dans le même

temps 100 millions de personnes supplé-

mentaires, en Asie et en Afrique, vivent

désormais avec moins de 1,90 dollar par

jour. Le Covid-19 n'est pas seulement

une catastrophe sanitaire et économique,

il est aussi un désastre moral

Vendredi 16 avril 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

18Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Point

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Jeudi 15 avril 2021

Le Point • no. 2539 • p. 14 • 634 mots

L'Europe trébuche sur une
ottomane
Luc de Barochez

Le « sofagate » n'est pas un simple imbroglio protocolaire. Il met au
jour la malignité d'Erdogan et les faiblesses insignes de l'UE.

L e clergé byzantin débattait de

sujets aussi abscons que le

sexe des anges quand les ar-

mées ottomanes marchaient sur Con-

stantinople au XVe siècle. L'Union eu-

ropéenne fait preuve du même aveugle-

ment en se querellant sur des arguties

protocolaires, alors que les libertés et le

mode de vie de ses citoyens sont en dan-

ger. Le faux pas diplomatique que ses

dirigeants ont commis à Ankara est

triplement dommageable. Il montre la

rivalité puérile des institutions bruxel-

loises, la médiocrité de leurs leaders et

la faiblesse internationale de l'UE.

Rappelons les faits. En visite le 6 avril

en Turquie pour renouer un dialogue dif-

ficile avec le président Erdogan, le

président du Conseil européen, Charles

Michel, et la présidente de la Commis-

sion, Ursula von der Leyen, sont reçus

dans le palais grandiose du " néosultan

". L'Allemande découvre, interloquée,

que deux fauteuils sont prévus pour

trois. Toute honte bue, elle doit s'asseoir

en retrait, sur un canapé. On apprendra

par la suite que l'arrangement avait été

validé au préalable par les services de

l'ancien Premier ministre belge. Autant

pour la solidarité institutionnelle eu-

ropéenne.

Spectacle pitoyable. Le président turc,

à qui on offrait sur un plateau l'occasion

d'humilier l'UE, n'allait pas laisser filer

l'occasion. La victime de sa perfidie

n'est pas seulement la présidente de la

Commission, c'est le projet d'" Europe

puissance ", de souveraineté eu-

ropéenne, qui est mis à mal. Comment

l'Union peut-elle prétendre peser dans le

monde si elle est un objet de raillerie ?

On est en droit d'attendre des chefs des

institutions européennes un comporte-

ment autrement plus adulte au moment

où les valeurs qu'ils sont censés

défendre sont défiées sur tous les fronts.

La Turquie d'Erdogan promeut les thès-

es dangereuses de l'islamisme politique.

Elle foule aux pieds les droits humains,

encore récemment lorsqu'elle a quitté la

convention internationale contre les vi-

olences faites aux femmes. La Russie

mobilise contre l'Ukraine et martyrise

Alexeï Navalny au goulag. L'Iran ac-

célère ses préparatifs nucléaires. La

Chine asservit les Ouïgours, assassine

la démocratie à Hongkong et menace

Taïwan. Les militaires birmans tirent sur

les civils. Le djihadisme gagne du ter-

rain en Afrique. Le Covid continue à

tuer sur tous les continents.

Pendant ce temps, l'Europe se déchire
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pour savoir lequel de ses différents

présidents a le droit de prendre place

dans un fauteuil. Le spectacle est pitoy-

able. Les failles de l'Union sont ex-

ploitées sans pitié par ses adversaires,

qui considèrent que ses valeurs libérales

et démocratiques sont autant d'obstacles

à leur appétit de pouvoir. Le 5 février,

c'était Josep Borrell, le haut représentant

pour les Affaires étrangères, qui se fai-

sait humilier par les dirigeants russes

lors d'une visite à Moscou. Même le

Royaume-Uni, pourtant ex-membre du

club, refuse d'octroyer le statut d'ambas-

sadeur au nouveau représentant de l'UE

à Londres.

Devenir adulte. Si l'on va au fond des

choses, cependant, la première raison de

l'échec de l'Europe puissance est que les

chefs d'État et de gouvernement des

Vingt-Sept se liguent pour l'empêcher

d'advenir. Ils nomment des personnages

insignifiants à Bruxelles pour qu'ils ne

leur fassent pas d'ombre. Le résultat est

que l'UE est mal représentée. Une Eu-

rope qui ne croit pas elle-même à son

projet ne peut pas être respectée par ses

adversaires. Une Europe faible à l'in-

térieur ne peut pas être forte à l'extérieur.

Le 29 mai 1453, les janissaires turcs per-

cèrent la muraille de Constantinople. Bi-

entôt, le sultan Mehmet II le Conquérant

fit son entrée dans la majestueuse

basilique Sainte-Sophie, qu'il convertit

en mosquée - un geste que le président

Erdogan vient de répéter. L'Empire

byzantin, qui avait plus d'un millénaire

derrière lui, se pensait éternel. L'Union

européenne, elle, n'a que quelques dé-

cennies. Elle ferait bien de prendre con-

science de sa fragilité et de devenir, en-

fin, adulte
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Premier signe
Par Paul Quinio

éditorial

U ne bonne nouvelle. La tenue,

samedi, d'une réunion organ-

isée après l'appel lancé par

Yannick Jadot fin mars aux leaders écol-

ogistes et de gauche à «se mettre autour

d'une table» afin de travailler à un

«grand projet d'espérance» pour 2022

doit être prise pour ce qu'elle est : un

premier petit signe positif. Il se passe

enfin quelque chose qui résonnera

doucement à l'oreille de l'électeur qui

refuse d'être condamné au duel annoncé

par les sondages entre Emmanuel

Macron et Marine Le Pen. Pour «le pro-

jet d'espérance», ne rêvons pas trop, il

faudra attendre un peu Mais l'espoir fait

vivre, comme on dit. Il ne s'agit pas

d'être naïf. Chaque leader écolo ou de

gauche va arriver à cette réunion armé

d'arrière-pensées, voire de quelques

flèches dans la poche de veste. Chacun,

dans l'autre poche, aura son propre

agenda, ses raisons, ou sa mauvaise foi,

pour se voir en champion de l'union ou

discréditer le voisin. Les sujets de diver-

gence ne manquent pas, comment le

nier. Sont-ils insurmontables ? C'est

toute la question.

La meilleure façon de le savoir est de

les mettre sur la table. Et la réunion de

samedi peut être une première étape

salutaire. Car observer avec cynisme ou

fatalisme la faiblesse et les divisions

actuelles de la gauche ne peut être une

option. Marine Le Pen, sans grand bruit,

poursuit son entreprise de banalisation.

Emmanuel Macron fait le pari que le

front républicain permettra une nouvelle

fois de voir le parti d'extrême droite em-

pêché d'accéder à la présidence. Une en-

quête de Libération a démontré il y a

quelques semaines qu'il était, dans

l'électorat de gauche, et on peut le dé-

plorer, plus fragile que jamais. Il y a

donc urgence. La situation politique

oblige la gauche. La situation sanitaire

et ses conséquences économiques et so-

ciales lui imposent de penser différem-

ment, d'innover sur ses propositions, de

penser plus loin. Elle a de l'avance sur

les réponses à apporter à la crise

écologique. La gauche, comme le mon-

tre les débuts de l'expérience Biden, dis-

pose en tout cas d'atouts pour incarner

l'avenir post-crise. A moins de se dis-

qualifier elle-même dans des jeux d'ap-

pareils pas à la hauteur du défi. L'union

est un combat. Il ne fait que commencer.

?
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Boomerang
Par Gaël De Santis

L' humanité est une. Tant que

le coronavirus circulera en

un coin de notre planète, nul

être humain ne sera à l'abri, qu'il soit

vacciné ou non. C'est la leçon qu'on peut

tirer de l'émergence du variant brésilien.

Là-bas, le président d'extrême droite Jair

Bolsonaro a décidé de laisser le sort de

ses citoyens à la main libre du virus. Ré-

sultat : celui-ci s'est répandu comme la

poudre et a muté, contaminant des gens

censés être immunisés par une précé-

dente infection. Le jour viendra, si le

virus continue de trouver des hôtes en

abondance, où celui-ci évoluera au point

de rendre obsolètes les sérums existants.

Pour les dirigeants des pays occidentaux

où la campagne d'immunisation devrait

s'achever avant la fin de l'année, penser

s'en sortir à bon compte en vaccinant ici,

mais en laissant le virus faire des rav-

ages au sud, c'est s'exposer à un retour

de boomerang.

La bataille de la production de vaccins

doit être gagnée. Si on laisse une

poignée de multinationales et start-up

l'organiser, jamais la pénurie ne sera

vaincue. L'Inde et l'Afrique du Sud pro-

posent depuis l'an passé d'activer une

disposition de l'Organisation mondiale

du commerce qui permet à un État d'ex-

iger une levée des brevets sur les vac-

cins en cas de « situation d'urgence na-

tionale ». Qui peut nier qu'on soit dans

une telle situation ? Pour l'heure, les

riches pays du Nord, Union européenne

en tête, font obstacle. Depuis novembre,

une initiative citoyenne européenne «

Pas de profits sur la pandémie »,

soutenue par des partis et personnalités

de gauche, par les principaux syndicats

et de nombreuses ONG, cherche à re-

cueillir un million de signatures pour de-

mander à la Commission européenne

qu'elle lève la protection intellectuelle

sur les sérums et médicaments néces-

saires pour lutter contre le fléau. L'idée

fait son chemin. 170 ex-chefs d'État et

de gouvernement ou prix Nobel vien-

nent d'inviter le président américain, Joe

Biden, à lever les brevets. Nous ne

serons protégés que lorsque l'ensemble

de l'humanité, plus de 7,8 milliards

d'hommes et femmes, le sera.
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À nos lecteurs
Sophie Gourmelen, Directrice Générale,et Jean-Michel Salvator,
Directeurdes Rédactions

L e journal d'un Français sur

deux

Une fois n'est pas coutume, nous allons

vous parler ici de l'audience de votre

journal. Comme toute la presse, « le

Parisien » et « Aujourd'hui en France »

sont engagés dans une profonde trans-

formation. Vos habitudes changent avec

l'explosion du numérique. Vous nous

lisez de plus en plus sur ordinateur,

smartphone et tablette. Nous accompa-

gnons ces changements en vous pro-

posant des contenus d'information sur

tous les supports, y compris de la vidéo

et des podcasts. Dans le même temps,

nous faisons évoluer nos éditions papier

: relance du magazine en octobre, mod-

ernisation des éditions départementales

en février et de nouveaux rendez-vous

depuis hier. En se démultipliant, « le

Parisien » et « Aujourd'hui en France »

ont gagné en visibilité et en influence.

Une étude indépendante qui mesure

l'impact des médias établit que nous in-

formons désormais un Français sur

deux, soit 23,9 millions de personnes

chaque mois. C'est un chiffre en aug-

mentation de 6 % en un an. Jamais de

telles audiences n'avaient été atteintes,

même à l'époque glorieuse du papier,

dans les années 1960. Nous le devons

au numérique, qui nous permet de vous

accompagner encore plus fidèlement.

Dans le même temps, « le Parisien »

(avec « Aujourd'hui ») devient le deux-

ième quotidien national payant derrière

nos confrères du « Monde ». « Le

Parisien » s'impose aussi grâce à votre

fidélité et à votre confiance, comme

l'autre journal de référence. Vous nous

connaissez, notre originalité est d'être un

titre populaire au meilleur sens du

terme. Nous sommes la seule marque de

presse à nous adresser à tous les publics,

sans distinction, et à proposer une infor-

mation reconnue pour être éclairante, fi-

able, distrayante et utile. C'est la fierté

de la rédaction et des équipes qui l'en-

tourent d'avoir été à vos côtés pendant

cette année difficile où le besoin d'in-

formation et d'explication n'a jamais été

aussi précieux.
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DÉCRYPTAGE|Pourquoi Macron a
soutenu le texte
Pour les stratèges macronistes, le texte porté par le garde des sceaux, Eric
Dupond-Moretti , qui arrive au Conseil des ministres mercredi, doit
permettre de poursuivre l'offensive autour des thèmes régaliens.

M arcelo Wesfreid

« Le texte d'Eric Dupond-

Moretti est utile, il est prêt, il est normal

qu'il soit inscrit à l'ordre du jour. » Voilà

l'explication du gouvernement. Ce

matin, le projet de loi « pour la confi-

ance dans l'institution judiciaire » arrive

donc sur la table du Conseil des min-

istres. Son ambition : autoriser la diffu-

sion télévisée des procès, encadrer le

délai des enquêtes préliminaires, mieux

définir la détention provisoire, renforcer

le secret professionnel, modifier la com-

position des cours d'assises, etc.

« C'est un projet essentiel pour nous,

se félicite le député LREM et premier

questeur Florian Bachelier. Il met, au

coeur de la vision de la majorité, la jus-

tice. Une justice plus lisible, plus effi-

cace, plus proche. Et la justice, c'est aus-

si la restauration de l'autorité républi-

caine, condition déterminante de la vie

en nation. »

Le texte arrive en mai au Parlement.

Pour l'ex-ténor du barreau, contraint de

rester sous les radars depuis des mois

en raison de la crise sanitaire, ce cal-

Eric Dupond-Moretti sera utile au président

pour croiser le fer avec Marine Le Pen d'ici

à 2022.

endrier constitue un soulagement. Son

texte aurait pu faire partie, comme bien

d'autres, des sacrifiés du Covid... Avec

l'épidémie, maintes réformes sont

passées à la trappe. A l'instar de la loi

sur le grand âge de la mi-nistre Brigitte

Bourguignon. « Il y a eu un arbitrage

politique en faveur d'Eric Dupond-

Moretti, décrypte une source gouverne-

mentale. Il fallait montrer que le ré-

galien reste une priorité. » Et d'ajouter

: « Aucun gouvernement n'a mis autant

de moyens ni fait autant de recrutements

dans la police et la justice. Pourtant, l'in-

sécurité reste une préoccupation ma-

jeure des Français. Il faut donc contin-
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uer à être offensif et montrer qu'on n'est

pas passé à autre chose. »

« Développer des anticorps contre les

discours populistes »

Pour Emmanuel Macron, c'est aussi l'oc-

casion de remettre dans la lumière une

personnalité médiatique. « Au fil des

mois, Macron a appris que les ministres

de la société civile peuvent partir avec

fracas, à la Hulot, s'ils n'ont pas les

moyens de mener les politiques pour

lesquelles ils ont quitté leur vie d'avant

», glisse un macroniste. Le chef de l'Etat

compte sur Acquittator pour croiser le

fer avec Marine Le Pen d'ici à 2022. «

Ce texte doit permettre de développer

des anticorps contre les discours pop-

ulistes, insiste un conseiller du garde des

Sceaux. Quand les Français seront

habitués à voir des procès à la télévision,

ils comprendront la difficulté du juge-

ment. Ils se détourneront de ceux qui

caricaturent la justice avec des discours

simplistes. »

Parallèlement à la réforme de la justice,

un autre projet de loi a été repêché in

extremis : c'est la loi « 4D » sur la dé-

centralisation. Après avoir été remisée

dans les placards, elle sera finalement

au menu du Conseil des ministres du 12

mai et passera au Sénat en juillet. Une

réforme chère à la ministre de la Cohé-

sion des territoires, Jacqueline Gourault

(MoDem). Une fidèle entre les fidèles

de François Bayrou.
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Musées, cinémas, écoles, hôtels,
l'exécutif se projette dans l'après-
crise
Jeudi, Emmanuel Macron a convoqué une partie de son gouvernement à
une réunion consacrée à la préparation de la réouverture progressive des
lieux fermés, censée débuter à partir de la mi-mai.

Siraud, Mathilde

E XÉCUTIF Le funeste cap

des 100 000 victimes du

Covid a été franchi (lire ci-

dessous) , le pic des hospitalisations

n'est pas encore atteint, la troisième

vague sévit toujours et la campagne de

vaccination pâtit encore de difficultés.

C'est dans ce contexte pour le moins

délicat qu'Emmanuel Macron a convo-

qué une partie de son gouvernement,

jeudi en fin de journée, à une réunion

consacrée à la préparation du déconfine-

ment. En tout, une dizaine de ministres

concernés par la gestion de crise ou la

fermeture d'établissements étaient in-

vités à présenter au chef de l'État les

protocoles de réouverture secteur par

secteur, préparés en amont avec les fil-

ières professionnelles. Musées, théâtres,

cinémas, restaurants, hôtels, universités,

salles de sport... Le président de la

République a passé en revue avec les

membres du gouvernement et en

présence du premier ministre Jean Cas-

tex, « les scénarios de réouvertures pro-

gressives » , confirme son entourage.

Car le temps presse. Les enfants doivent

retourner à l'école à partir du 26 avril,

les collèges et lycées sont censés repren-

dre à partir du 3 mai. Lors de sa dernière

allocution, le 31 mars, Emmanuel

Macron s'est engagé à rouvrir certains

lieux culturels et des terrasses de café

et restaurants à la mi-mai. Malgré les

mauvaises nouvelles sur le front sani-

taire et vaccinal, ses proches assurent

que ce calendrier sera tenu. « Il y a une

forte pression notamment du secteur

hôtelier pour qu'on rouvre même un peu

avant, en amont du week-end de l'As-

cension. Mais tout dépend de la situa-

tion épidémique. S'il y a un plateau, on

attendra un peu... » , tempère un con-

seiller du pouvoir.

Un agenda précis

Après les Israéliens, les Britanniques

ont retrouvé cette semaine les terrasses

des bars et restaurants. Les Belges y

seront autorisés à partir du 8 mai. Pour

le chef de l'État, pas question de

décevoir les Français en retardant

l'échéance. « Les gens adhèrent aux

mesures qu'on a prises mais ne croient

pas du tout au fait que le calendrier sera

tenu » , pointe un interlocuteur réguli-

er du président de la République. Or, le

chef de l'État est bien décidé à présen-

ter au pays, d'ici au début du mois de

mai, un agenda précis de réouverture, à
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la manière de celui présenté par Boris

Johnson aux Britanniques, fin février. «

Les protocoles de réouverture sont bien

avancés. L'exécution dans le détail sera

clé pour éviter le stop-and-go » ,

décrypte l'un de ses proches. En paral-

lèle de la réouverture des lieux accueil-

lant du public, le couvre-feu doit être re-

tardé, de manière progressive. « On ne

passera pas de 19 heures à minuit d'un

seul coup, évacue l'entourage d'Em-

manuel Macron. Le tout est de parvenir

à un ensemble cohérent avec la réou-

verture des terrasses, l'allongement des

jours. »

En attendant cette étape cruciale vers un

retour à la vie normale, le chef de l'État

fait tout pour projeter le pays dans

l'après-crise. Deux ans jour pour jour

après l'incendie de Notre-Dame, le

président de la République s'est affiché

jeudi sur le toit éventré de la cathédrale,

casque de chantier vissé sur la tête. «

Nous tiendrons et nous allons rebâtir » ,

a-t-il promis dans Le Parisien . Un mes-

sage d'espoir adressé à un pays éreinté

par les épreuves. L'occasion aussi pour

le locataire de l'Élysée d'exprimer la «

fierté collective » devant « l'immense

travail accompli » . « Ce qu'il veut dire,

c'est « regardez ce qu'on fait, on n'est

pas juste en train de gérer l'épidémie.

On ne va pas se laisser manger par cette

urgence-là » » , décrypte un ministre.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Le gouvernement lance la retouche
de la loi Egalim
Détroyat, Olivia

Q uelques semaines après la

remise du rapport Papin por-

tant sur l'amélioration du

revenu agricole, une proposition de loi

soutenue par le gouvernement jette les

bases de la refonte de la loi alimentation

de 2019. Le but : revoir les règles du jeu

des négociations tarifaires dans l'ali-

mentaire, pour redorer les revenus agri-

coles. Déposé par Grégory Besson-

Moreau, député Marcheur de l'Aube, le

texte doit être débattu en urgence d'ici

cet été, pour pouvoir entrer en vigueur

d'ici octobre, date à laquelle démar-

reront les prochaines discussions tari-

faires pour 2022 entre la grande distrib-

ution et les producteurs.

La proposition vise à corriger les ratés

de cette loi, qui visait à faire redescendre

de la valeur dans les cours de ferme. «

Cela n'a pas marché, car la loi Egalim

faisait le pari de la confiance et de la

bonne volonté des acteurs. Or on voit bi-

en que, sans contrainte, la confiance est

insuffisante » , appuie le député. Après

deux ans de revalorisation - relative et

localisée - des prix payés aux produc-

teurs, la crise a mis un coup d'arrêt à

la dynamique positive sur les prix agri-

coles. « Cette année encore, nous avons

conclu les négociations tarifaires en

déflation » , résume un représentant des

industries alimentaires.

Pour corriger le tir en inversant réelle-

ment la construction des prix -l'objectif

initial de la loi Egalim- le texte propose

de consacrer le caractère « non négo-

ciable » des prix de la matière agricole.

Notamment en les inscrivant dans les

contrats à tous les niveaux, de l'agricul-

teur au distributeur. Mais aussi en inté-

grant une clause obligatoire de révision

des prix en cas de hausse ou de baisse

du prix des matières premières. Il veut

aussi renforcer les pouvoirs du média-

teur des relations commerciales, en le

dotant d'un organe de règlement des dif-

férends et de sanctions. Parmi ces idées,

qui reprennent en grande partie celles du

rapport Papin, le député reprend enfin

celle de négocier les tarifs pour trois ans.

OLIVIA DÉTROYAT

Note(s) :

odetroyat@lefigaro.fr
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Dans la douleur, Castex maintient
les régionales
L'Assemblée a finalement voté hier la tenue du scrutin les 20 et 27 juin,
avec un décalage d'une semaine. Mais sans les voix de son allié du
MoDem.

O livier Beaumont

Clap de fin pour le psycho-

drame des régionales ? Hier soir, Jean

Castex a tenté de sortir enfin de la

polémique sur un hypothétique report

des élections, en confirmant devant les

députés que le scrutin aurait bien lieu en

juin, comme une majorité de maires et

de parlementaires le souhaitaient ces

derniers jours. Mais avec une semaine

de décalage par rapport aux dates

prévues, soit les 20 et 27 juin prochains.

« Certes, ce n'est qu'une semaine. Mais

une semaine de campagne supplémen-

taire, une semaine de vaccination en

plus, soit au moins deux millions de per-

sonnes vaccinées. Cela compte ! », s'est-

il justifié lors d'un débat avec vote or-

ganisé dans l'hémicycle. Sans surprise,

le résultat s'est largement porté en

faveur de ce scénario, avec 443 voix

pour et 73 voix contre. Mais que ce fut

laborieux. La France insoumise ayant

par exemple refusé d'y prendre part. Le

partenaire du MoDem, lui, a carrément

voté contre !

Entre les divergences de vues au sein

même de la majorité, les prises de parole

Assemblée nationale, hier. Venu défendre

sa décision, Jean Castex a fait valoir que

ce décalage des régionales offrait « une

semaine de campagne suplémentaire et

une semaine de vaccination en plus ».

publiques mal calibrées et la fronde

unanime des oppositions, l'exécutif a ef-

fectivement été secoué. « On a parfois le

sentiment de ne pas vraiment savoir qui

est le pilote dans tout ce merdier », mau-

grée, avec sa mine des mauvais jours,

un ministre influent. Dernier exemple en

date hier matin, quand Richard Ferrand

a annoncé sur RTL les nouvelles dates

de juin, alors que le Premier ministre

devait accorder la primeur de cette an-

nonce aux députés dans l'après-midi. «

Ferrand était de ceux qui poussaient

pour un report en octobre. Alors il a fait

une petite manière à la radio, histoire

de montrer qu'il était toujours dans le

coup malgré ce désaveu », décrypte un

baron de la macronie. « Si ça permet

de sauver la face de monsieur Ferrand...
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hein ! », a ironisé dans la foulée Jean-

François Copé (LR). Même pataquès la

veille, pour le résultat de la consultation

des maires (56 % en faveur du maintien

en juin) qui devait être dévoilé dans

l'hémicycle, mais qui a finalement été

dévoilé lundi en fin de journée par le

ministère de l'Intérieur. « Des chiffres

commençaient déjà à fuiter », justifie la

Place Beauvau.

« Aucun calcul », assure le Premier

ministre

Hier, face aux députés, le loca-taire de

Matignon a tenté de remettre les points

sur les i, refusant catégoriquement les

accusations de tripatouillage. « Ce débat

ne mérite ni caricature injustifiée ni sim-

plification excessive. Il n'est donc pas

digne de considérer que ceux qui ont osé

émettre un avis défavorable au report

des élections seraient des antidémocra-

tiques mus par quelque calcul politicien

ou préoccupation électoraliste », s'est-il

agacé, en expliquant que le sujet méri-

tait au contraire que « soient bien

soupesés le pour et le contre » face au

risque sanitaire que vont devoir support-

er la campagne des régionales et dé-

partementales.

En l'espèce, le scrutin se tiendra sous

certaines conditions : pas de réunions

publiques, en intérieur comme en ex-

térieur, conformément aux recomman-

dations du conseil scientifique. Mais si

le contexte sanitaire s'améliore, cela

pourra « se traduire par plus de possi-

bilités pour les candidats d'ici le premier

tour », espère Castex. Quant aux jours

du scrutin, le vote par procuration sera

« facilité », « un protocole sanitaire sera

mis en place pour garantir le res-pect

des gestes barrière et la sécurité sani-

taire dans les bureaux », avec vaccina-

tion, « ou à défaut le dépistage », pour

les assesseurs et dépouilleurs. Trois se-

maines avant le premier tour, les com-

munes seront d'ailleurs invitées à faire

connaître la liste des personnes non vac-

cinées, membres des bureaux de vote et

fonctionnaires mobilisés, « afin qu'une

vaccination puisse leur être proposée »,

a aussi précisé le Premier ministre.

Patrick Mignola tape fort

Suffisant pour rassurer les candidats

comme les élec-teurs ? Hier soir, le pa-

tron du groupe LR, Christian Jacob, a

regretté le décalage d'une semaine, avec

un second tour qui tombera « le premier

week-end de départ en vacances », et un

risque encore plus fort d'abstention.

Quant à Patrick Mignola, chef de file

des députés MoDem, pourtant allié de la

majorité, il a tapé fort en pointant « le

risque sanitaire et démocratique » d'une

campagne organisée avec de telles con-

traintes, et défendu pour sa part un re-

port à l'automne. « Nous aurions, pour le

gouvernement, envie de dire oui. Mais

pour le calendrier électoral, nous ne

pouvons que dire non », a-t-il tranché à

la tribune, en fixant Jean Castex dans les

yeux, juste avant de citer Machiavel : «

En politique, le choix n'est jamais entre

le bien et le mal mais entre le pire et le

moindre mal. »
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Déconfinement Emmanuel Macron
présidera demain à 18 heures,

D éconfinement

Emmanuel Macron présidera

demain à 18 heures, à l'Elysée, une réu-

nion pour examiner les protocoles de

réouverture progressive des lieux fer-

més à cause de la crise du Covid-19.

Dans son allocution du 31 mars, le prési-

dent avait annoncé la réouverture « avec

des règles strictes » à partir de la mi-mai

des terrasses, des bars et restaurants et

de certains lieux de culture fermés

depuis le 30 octobre.

Afghanistan

Le gouvernement de Joe Biden a an-

noncé hier que toutes les troupes améri-

caines quitteraient l'Afghanistan « sans

conditions » d'ici le 11 septembre, jour

du 20 e anniversaire des attentats de

2001 aux Etats-Unis, malgré les craintes

croissantes d'une victoire des talibans.

Son prédécesseur, Donald Trump, avait,

lui, promis ce retrait pour le 1 er mai

prochain.
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Xavier Bertrand, une double
casquette qui déroute ses
électeurs
En bonne posture pour les régionales, le président des Hauts-de-France est
aussi candidat à la présidentielle. Une démarche qui interroge. Reportage
sur ses terres.

Q uentin Laurent

Deux timides stands de fruits

et légumes sont installés côte à côte

place de la Liberté, à Croix (Nord), ce

mardi matin. Couvés par ce soleil d'avril

que l'on dirait d'hiver et par les tours

jumelles de l'imposante église Saint-

Pierre. Au compte-gouttes, les habitués

passent d'un étal à l'autre. L'information

est tombée, les élections régionales au-

ront bien lieu en juin. Et dans cette cité

cossue du nord-est de Lille où le bulletin

glisse naturellement à droite, on s'étonne

que le président (DVD) de la région,

Xavier Bertrand, candidat à sa réélec-

tion, ait déjà affiché sa volonté de

briguer l'Elysée en 2022. Ici, le double

agenda fait lever quelques sourcils.

« Moi, je veux qu'un président de région

continue son travail jusqu'au bout. S'il

prend la région à coeur, ça doit primer

! », lâche Mathilde, 65 ans, yeux clairs

et masque sous le nez. Elle l'apprécie,

Xavier Bertrand, parce qu'il « fait du

terrain ». Mais peste doucement contre

cette « double casquette » régio-nale et

présidentielle. Dou-doune et regard

azur, Aude, prof quadra, s'interroge aus-

Très apprécié dans sa région, Xavier

Bertrand défend sa démarche, assurant

que « c'est la même candidature, le même

projet ».

si : « Il court deux lièvres à la fois, mais

ce n'est pas du tout le même projet à

construire. » Comme la plupart des gens

croisés ici, l'action et le profil du patron

de la région sont perçus avec bienveil-

lance. Mais l'entremêlement des candi-

datures interroge.

« Confusion des genres »

Lundi, Bertrand a tenté de défendre la

démarche. « C'est la même candidature,

le même projet », a-t-il affirmé sur

BFMTV, expliquant aussi qu'il n'était

pas seul candidat à la région mais avec

une équi-pe. « Mais tu ne crées pas une

équipe pour la quitter juste après ! »,

rebondit Aude, pourtant Bertrand-com-

patible. Pierre, orthophoniste de 60 ans,
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cuir sur les épaules, questionne « la con-

fusion des genres ». Il doute cependant

que cela l'empêche de voter Bertrand en

juin... comme il doute de sa capacité à

gagner la présidentielle : « Pas le

charisme... » Même sentiment pour

Franck, sans emploi, 54 ans : « Il n'ira

pas loin à la présidentielle. Moi, je

préférerais qu'il reste à la région. » « In-

tègre », « avec l'expérience de postes na-

tionaux », égrène Isabelle, pharmacien-

ne au manteau imprimé de fleurs, mais

sans étoiles dans les yeux. Elle juge tout

juste le Picard cohérent dans sa dé-

marche, sans être encore trop sûre de

son vote de juin. Trop tôt, diront beau-

coup. Derrière son étal, Grégory,

maraîcher nordiste, a une solution toute

trouvée : « S'il veut aller à la présiden-

tielle, c'est une bonne chose. Mais alors

qu'il soutienne quelqu'un d'autre à la ré-

gion. Les gens peuvent l'apprécier lui

mais ne pas aimer la personne qu'il aura

choisie pour le remplacer. »

« A courir deux lièvres à la fois, il va

se fragiliser », a ré-cemment confié l'an-

cien mai-re de Valenciennes, Jean-Louis

Borloo, à un ténor de droite. Ses ad-

versaires ne s'y tromperont pas. Mais

Xavier Bertrand pense, lui, qu'entre le

RN et une candidature de gauche unie,

qu'il qualifie aussi d'extrême, il n'y aura

pas photo. Sauf à être affaibli par la can-

didature d'En Marche ?

Entre soutien et scepticisme

Il est 12 h 30, plus au sud, dans l'Aisne;

Saint-Quentin déjeune. Un groupe de

trois collègues, la cinquantaine, déguste

sur un banc de pierre, face à l'hôtel de

ville. Le patron de région, qui y a été

élu en 1995, en est devenu le maire entre

2010 et 2016, y a laissé des bons sou-

venirs. « Proche des gens », « pas

bégueule », « les Saint-Quentinois l'ai-

ment beaucoup », listent tour à tour

Sabine, Frida et Patrick. S'ils ne com-

prennent « pas vraiment la démarche »

de la double candidature, ça n'em-

pêchera aucun de le soutenir en juin.

Plus loin, Samuel, employé de banque,

nous parlera de « charrue avant les

boeufs » d'une moue sceptique. « On a

besoin de stabilité, et il a fait de belles

choses à la région », poursuit-il, pas per-

suadé qu'il puisse « gagner la présiden-

tielle ». William, retraité de 66 ans, l'en-

courage à « choi-sir », idéalement, entre

les deux scrutins. « Il est très apprécié

ici, il sera forcément soutenu », assure

une trentenaire déjeunant avec une col-

lègue non loin de la basilique.

Fin mars, un sondage Odoxa rapportait

que 64 % des sondés dans les Hauts-

de-France trouvaient positif que le prési-

dent de région soit candidat à la prési-

dentielle. La campagne commence à

pei-ne. A Saint-Quentin, le carillon de

l'hôtel de ville résonne encore. Son an-

cien maire espère fort qu'en juin, il ne se

fera pas sonner les cloches.

Illustration(s) :

LP/Sarah Alcalay
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Emmanuel Macron peaufine un
déconfinement par étapes
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le président de la République veut tenir un calendrier de réouverture
progressive à partir du 15 mai.

Il souhaite l'indexer sur la baisse de la pression hospitalière, mais il
est loin de maîtriser tous les paramètres.

Q uelle date pour rouvrir ter-

rasses, restaurants, cinémas

et théâtres, quelle évolution

du couvre-feu et du télétravail, quid du

pass sanitaire... ? La sortie du troisième

confinement hybride mis en place dans

toute la France début avril se précise.

Alors que le cap des 100.000 morts a été

franchi, Emmanuel Macron veut montr-

er qu'il y a un horizon. Toute la difficulté

étant de ne pas s'enfermer trop tôt dans

des dates et des paliers intenables. Jeudi

soir, il a tenu à l'Elysée une réunion avec

Jean Castex et les ministres concernés

pour préparer cet agenda de réouverture.

« L'objectif est que, dès que la situation

sanitaire le permettra, on puisse alléger

ces règles, par exemple celles sur le

télétravail », a rappelé la ministre du

Travail, Elisabeth Borne, sur CNews. A

l'Elysée, l'entourage du président

promet une gestion très fine du décon-

finement. « L'exécution dans les détails

sera clé si on ne veut pas faire du stop-

and-go », estime un conseiller.

« Pas rouvrir d'un coup »

« Les protocoles peuvent être encore

améliorés mais, globalement, on les a.

L'important, c'est surtout qu'ils soient

vraiment appliqués et dans le temps »,

insiste une source gouvernementale, qui

s'inquiète toutefois de l'objectif du 15

mai. « Ce n'est pas la peine d'insister là-

dessus, cela fait montrer la pression. Il

faut que les gens aient bien en tête que

comme pour le 11 mai dernier, tout ne va

pas rouvrir d'un coup. »

Les promesses présidentielles sont aussi

prises avec prudence : le 1er mars, Em-

manuel Macron avait demandé aux

Français de tenir encore quatre à six se-

maines, un délai in fine intenable. Dé-

marrer la réouverture à partir de la mi-

mai « fait partie des hypothèses », a

tempéré Bruno Le Maire.

Jeudi soir, au-delà des protocoles, se po-

sait aussi la question du degré de détail

des étapes à présenter aux Français, en
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fonction de la pression hospitalière que

le gouvernement espère voir baisser au

fur et à mesure de la montée en puis-

sance de la vaccination. Quant au niveau

d'efficacité des mesures prises sur l'en-

semble du territoire, il devrait pouvoir

être mieux mesuré en début de semaine

prochaine.

Après des mois de contraintes, la lassi-

tude des Français, et notamment des je-

unes, se fait de plus en plus forte. Dans

les milieux économiques, la réouverture

est une urgence, car certains secteurs

comme la restauration ou les spectacles

sont au bord de la rupture. Les images

venues de Grande-Bretagne, Suisse ou

Belgique rouvrant leurs lieux de vie

n'arrangent rien. « Mieux vaut ouvrir

avec des contraintes sanitaires que ne

pas ouvrir du tout », a encore plaidé lun-

di le président du Medef, Geoffroy Roux

de Bezieux.

Emmanuel Macron a un objectif, tenir

l'échéance d'une réouverture partielle du

pays à partir de la mi-mai, promise fin

mars. Le calendrier de réouverture en

présentiel des établissements scolaires -

le 26 avril pour les maternelles et élé-

mentaires et le 3 mai pour les collèges et

lycées - ne doit pas bouger, même si les

demi-jauges devraient demeurer la règle

a minima pour les lycées. En visiocon-

férence avec des maires jeudi, le chef de

l'Etat a évoqué, comme pour les autres

déconfinements, des étapes successives,

avec une observation de trois semaines

avant de passer à la suivante. Les com-

merces doivent rouvrir mi-mai.Des

musées et terrasses aussi.

12 millions de primo-injections

En attendant, l'exécutif tient à donner

de bonnes nouvelles. Malgré des bugs,

la campagne vaccinale accélère. Jeudi,

le cap des 12 millions de primo-injec-

tions a été atteint, soit 2 millions de plus

que prévu, a annoncé Jean Castex. La

France recevra 7 millions de doses sup-

plémentaires du vaccin Pfizer au deux-

ième trimestre. Des créneaux dédiés

vont être ouverts ce week-end pour cer-

taines professions, dont les enseignants

et les policiers de plus de 55 ans. Le

gouvernement prévoit toujours 20 mil-

lions de première injection à la mi-mai

et 30 à la mi-juin. « L'idée est d'indexer

le calendrier d'ouverture sur la stratégie

vaccinale et non plus sur le nombre quo-

tidien de contaminations. L

es Français ont intégré le calendrier de

réouverture mais ils n'y croient pas;

donc on doit leur montrer que ça

marche », soutient-on à l'Elysée.

Sa montée en puissance se heurte néan-

moins à l'inconnue des variants, à com-

mencer par le brésilien. Après la fer-

meture des liaisons aériennes avec le

Brésil, la France devrait cibler lundi

d'autres pays. Emmanuel Macron a

prévu de s'exprimer d'ici à la fin avril.

Le timing n'est pas encore calé. Cette

prise de parole ne doit intervenir ni trop

tôt pour ne pas envoyer de signaux con-

tradictoires au moment où la pression

hospitalière risque d'être maximale, ni

trop tard pour permettre de s'organiser.

Une certitude, la sortie complète de la

crise sanitaire ne sera pas effective avant

l'été. « On aura probablement à l'au-

tomne de nouveau une circulation virale

importante, mais on aura une large pop-

ulation vaccinée. Je vois une sortie de

crise définitive plutôt en 2022 », a in-

diqué lundi sur TF1 Jean-François Del-

fraissy, le président du Conseil scien-

tifique.

Isabelle Ficek

et Grégoire Poussielgue
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[Macron sur le toit de Notre-Dame :
. Deux...]
LES ECHOS

M acron sur le toit de

Notre-Dame : . Deux ans

jour pour jour après l'in-

cendie, Emmanuel Macron a souligné «

l'immense travail accompli » en visitant,

jeudi, l'impressionnant chantier de re-

construction de la cathédrale Notre-

Dame de Paris. L'édifice doit être rendu

au culte en avril 2024, même si le

chantier ne sera pas achevé à cette date.

« C'est un message de fierté collective

parce qu'on a beaucoup fait en deux ans

et on a évité le pire » , a souligné le chef

de l'Etat, accompagné de la maire de

Paris Anne Hidalgo (à droite). Quelque

833 millions d'euros ont été recueillis

pour cette restauration grâce à une col-

lecte nationale et internationale.
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Finances locales : le gouvernement
tente de rassurer
LAURENT THEVENIN

Jacqueline Gourault et Olivier Dussopt assurent « envisager assez
sereinement », l'année 2021.

Les collectivités locales font entendre leurs critiques.

D' un côté, un effort financier

de l'Etat en direction des

collectivités territoriales

présenté comme inédit; de l'autre, des

critiques qui se font toujours entendre

chez les élus locaux, pour lesquels le

compte n'y est pas. Après plus d'un an

de crise sanitaire, le gouvernement se

veut rassurant sur les finances locales

cette année. « Nous envisageons les

choses assez sereinement pour les col-

lectivités territoriales. Dans les condi-

tions actuelles, il n'y a pas de risques

identifiés », affirment d'une même voix

aux « Echos » Jacqueline Gourault, la

ministre de la Cohésion des territoires,

et Olivier Dussopt, le ministre délégué

aux Comptes publics. « Mais nous re-

stons évidemment très vigilants sur

l'évolution de la fiscalité, en particulier

de la cotisation sur la valeur ajoutée des

entreprises (CVAE) », ajoutent-ils. En

cours de notification aux collectivités

locales, « celle-ci ne baisse que de 1,1

%, ce qui est très peu. On est loin des

-30 % que certains avaient imaginés » .

Filet de sécurité

Le mécanisme de garantie instauré l'an

dernier pour compenser les pertes de re-

cettes fiscales et domaniales subies par

les communes et les intercommunalités

a joué pour 4.426 d'entre elles et pour

un montant total de 200 millions d'eu-

ros. Dans 82 % des cas, il s'agit de com-

munes de moins de 1.000 habitants. Ce

filet de sécurité a été reconduit pour

2021, mais pour les seules recettes fis-

cales. « Au vu de leur évolution depuis le

début de l'année, on ne devrait pas être

sur un volume supérieur », anticipeO-

livier Dussopt. Les grandes villes et mé-

tropoles rassemblées dans France ur-

baine déplorent toujours la non prise en

compte des pertes de recettes tarifaires,

« malgré leur ampleur et leurs con-

séquences » .

Encore attendus par certains élus lo-

caux, les remboursements par l'Etat - à

hauteur de 50 % - des masques achetés

par les collectivités locales au printemps

2020 se poursuivent par ailleurs. « Nous

étions partis pour 60 millions d'euros,

nous en sommes à 215 millions », in-

dique Olivier Dussopt. Concernant les

centres de vaccination ouverts par les

collectivités locales, « il est prévu des

accords et des conventions pour la prise

en charge des surcoûts, qui sont au-

jourd'hui liés à la mobilisation des per-

sonnels le week-end », rappelle Jacque-

line Gourault. Loin toutefois des at-

tentes de l'Association des maires de

France qui réclame une « compensation

intégrale des dépenses » . « Le soutien
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que l'Etat apporte réellement aux col-

lectivités est si loin des annonces

répétées à l'envi », a encore déploré

mardi Anne Hidalgo, la maire PS de

Paris, évaluant l'impact de la crise san-

itaire « à plus de 1 milliard d'euros »

pour sa ville. « C'est oublier que l'Etat

consacre plus de 10,5 milliards d'euros

aux collectivités, tant pour soutenir leur

autofinancement que pour accompagner

leurs investissements », rétorque Olivier

Dussopt.

Les collectivités locales sortent d'une

année 2020 avec des « chiffres moins

dégradés que redouté » . Leurs recettes

de fonctionnement ont baissé de 1,4 %,

tandis que leurs dépenses de fonction-

nement ont augmenté de 0,2 %. Quant

à l'épargne brute, « elle a certes baissé

de 9 %, mais, à 31 milliards d'euros, elle

est à son niveau de 2018 » . Un tableau

d'ensemble qui cache toutefois des situ-

ations très contrastées d'une collectivité

à l'autre.

Pour le gouvernement, elles sont en

mesure de jouer leur rôle dans la re-

lance. ll met en avant la stabilité, pour la

quatrième année de suite, de l'enveloppe

de la dotation globale de fonction-

nement - avec des variations à la hausse

pour une moitié des collectivités locales

et à la baisse pour l'autre moitié.

« Nous avons aussi maintenu le niveau

de la dotation de soutien à l'investisse-

ment local (DSIL, 570 millions d'euros)

et de la dotation d'équipement des ter-

ritoires ruraux (DETR, 1 milliard) »,

souligne Jacqueline Gourault, insistant

également sur la DSIL complémentaire

de 950 millions d'euros inscrite dans la

troisième loi de Finances rectificative

votée en juillet : « Avec cette enveloppe,

ce sont 574 millions d'euros de subven-

tions qui ont été engagées en cinq mois

pour les communes et les intercommu-

nalités au bénéfice de plus de 3.350 pro-

jets d'investissement. »

« Il y a beaucoup de collectivités locales

qui avaient des projets dans les cartons

et qui les mettent en oeuvre rapidement

», constate Olivier Dussopt, à propos du

rythme de décaissement « plus rapide »

que les années précédentes de la DSIL

classique et de la DETR.

Laurent Thévenin
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Entreprises Bercy prêt à annuler
les prêts garantis par l'État « au
cas par cas »

F ace à l'explosion du taux de dé-

faillances à la fin du mois

dernier (+ 155 %), d'après le

rapport du cabinet d'expertise Altares,

l'inquiétude des chefs d'entreprise con-

traints de s'endetter pour absorber le

choc est montée d'un cran. Sur BFM,

Bruno Le Maire a promis « une dégres-

sivité des aides » à partir de juin. Puis,

concernant l'endettement des entrepris-

es, le ministre de l'Économie a proposé

« de réunir l'ensemble des parties

prenantes (État, commissaire aux

comptes, représentants du tribunal du

commerce, banquiers) et d'étudier "au

cas par cas" les situations (...) et voir s'il

faut étaler sa dette, voire annuler sa dette

en partie ». « Un premier pas que nous

saluons », a commenté sur Europe 1

François Asselin, président de la Con-

fédération des PME (CPME). Les entre-

prises, rappelle-t-il, sont toutes « clients

et fournisseurs les unes des autres, et

certaines, qui avaient un modèle

économique tout à fait viable, se retrou-

vent devant un mur de dettes qu'elles ne

peuvent pas franchir ». C. M.
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Assurance-chômage Le
gouvernement rétropédale, les
syndicats attaquent

U n mea culpa plus que tardif.

Ce jeudi, la ministre du Tra-

vail, Élisabeth Borne, a re-

connu un « problème » dans le nouveau

calcul des indemnités chômage des per-

sonnes ayant été en chômage partiel ou

en congé maternité. Celle-ci a affirmé

dans la foulée qu'un nouveau décret

pourra être envisagé pour effectuer des

ajustements. Adoptée au chausse-pied

contre l'avis unanime de toutes les or-

ganisations syndicales, cette réforme de

l'assurance-chômage, qui entrera en

vigueur en juillet, prévoit en effet une

refonte du mode des calculs des alloca-

tions. Seront désormais pris en compte

les jours non travaillés dans le calcul des

indemnités, pénalisant les salariés aux

carrières les plus décousues, donc les

plus précaires. « C'est une réforme su-

per-injuste », a tempêté Philippe Mar-

tinez. Alertant sur ce biais depuis 2019,

les organisations syndicales travaillent à

un recours devant le Conseil d'État pour

faire annuler le décret. M. T.
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Covid: les fausses données de
Matignon, l'embarras et le silence
Caroline Coq-Chodorge

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le 28janvier, de fausses projections

épidémiologiques ont été présentées aux

parlementaires, au milieu d'informations

succinctes sur la situation sanitaire.

Alors que l'exécutif dispose de pouvoirs

d'exception, ce manque de transparence

et de loyauté devrait interroger. En réal-

ité, très peu.

En Belgique, l'État a été condamné à

prendre des mesures pour « mettre un

terme à la situation d'illégalité appar-

ente découlant des mesures restrictives

des libertés et droits fondamentaux »

,une bataille remportée par la Ligue des

droits humains : « Nous réclamons un

débat parlementaire sur ces mesures

qui, jusqu'à présent, n'a pas eu lieu » ,

explique à Olivia Venet, présidente de la

Ligue des droits de l'homme (LDH).

La France vit, depuis un an, sous le

régime de l'état d'urgence sanitaire

(notre article ) , qui permet au gou-

vernement d'ordonner, par décret, des

restrictions des libertés pour lutter con-

tre l'épidémie. Ses décisions ne sont pas

soumises au contrôle du Parlement. De

ces pouvoirs exceptionnels, le gou-

vernement fait un usage qui ne ménage

pas la représentation nationale.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le 29 janvier, le président de la

République a décidé de ne pas reconfin-

er le pays, passant outre les recomman-

dations du Conseil scientifique dans sa

adressée à l'exécutif, qui n'a été rendue

publique que le 24 février. Le gouverne-

ment n'a pas pris la peine d'informer les

parlementaires des modèles épidémi-

ologiques produits par les scientifiques

pour éclairer la décision politique.

Pire, les services du premier ministre

ont communiqué aux parlementaires de

fausses « projections » épidémi-

ologiques en comité de liaison par-

lementaire le 28 janvier. Comme Media-

part l'a , le professeur Piarroux, spécial-

iste des épidémies, membre de l'Institut

Pierre-Louis d'épidémiologie et de san-

té publique rattaché à l'Inserm, a recon-

nu ces courbes. Il les a dessinées pour

illustrer une note sur la dynamique des

variants, remise en mains propres à Jean

Castex le 27 janvier.

Ces courbes ont été scannées, retitrées

et présentées par le premier ministre aux

parlementaires comme des « projections

» que Renaud Piarroux n'a « jamais pré-

tendu faire » , nous a-t-il indiqué.Une

ligne en pointillé a été ajoutée, ainsi

qu'une nouvelle légende. On peut y voir
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une volonté d'atténuer l'impact du vari-

ant.

« Que le sens même du graphique ait été

modifié heurte ma déontologie de scien-

tifique » ,a déclaré le professeur Piar-

roux.

Selon nos informations, c'est le pôle par-

lementaire du premier ministre qui a en-

voyé le diaporama truqué aux parlemen-

taires. Nous avons interrogé tous ses

membres, ainsi que les conseilleurs san-

té du premier ministre, sur l'auteur des

modifications, ainsi que sur sa compé-

tence, sans recevoir aucune réponse.

À l'occasion des questions au gouverne-

ment, à l'Assemblée nationale puis au

Sénat, mercredi 13 et jeudi 14 avril, Jean

Castex n'a pas eu à s'expliquer sur ces

courbes trafiquées. Aucun président de

groupe ne l'a interrogé à ce propos, ce

qui l'aurait contraint à répondre.

Seuls les députés Adrien Quatennens

(LFI) et Olivier Faure (PS) ont évoqué

ces fausses projections lors de leur prise

de parole sur l'organisation des élections

départementales et régionales, décalées

d'une semaine au mois de juin.

Pour le premier, « le Parlement est plus

que jamais réduit au rôle de chambre

d'enregistrement des décisions du

monarque présidentiel [...] . Le 29 janvi-

er, il décida seul de ne pas suivre l'avis

du Conseil scientifique qui recom-

mandait de reconfiner le pays et de fer-

mer les écoles pour quatre semaines »

. Seulement, « la veille, aux députés,

vous avez présenté des projections qui

se sont avérées trafiquées dans le cadre

d'un énième comité Théodule contour-

nant notre assemblée » ,a rappelé

Adrien Quatennens à Jean Castex. « Au

bout de la chaîne de vos décisions

hasardeuses se trouvent l'hôpital, les

personnels de santé épuisés, et bientôt

100 000 familles endeuillées. »

« Nos présidents de groupe n'ont cessé

de vous demander de tout mettre sur la

table ,lui a, à son tour, rappelé Olivier

Faure. Vous n'avez cessé de répondre à

nos alertes par des propos lénifiants.

Vous nous avez parfois invités à venir à

votre rencontre à grand renfort de pub-

licité. Mais pour quoi faire ? Jamais

vous n'avez donné vos scenarii ou livré

les études d'impact permettant de faire

des choix conscients. Vous avez toujours

fait le choix de la mise en scène, plutôt

que de chercher l'unité du pays à travers

ses représentants. Jusqu'à la veille du

pari présidentiel du 29 janvier : vous

nous avez remis des données falsifiées,

volontairement ou pas. Comment dans

ces conditions prétendre faire partager

vos choix ? »

Dans un communiqué de presse, publié

vendredi 9 avril, le sénateur socialiste

Patrick Kanner s'est de son côté inter-

rogé : « Faut-il y voir une opération

d'instrumentalisation des présidents des

groupes parlementaires ? Est-ce une

nouvelle illustration du mépris dans

lequel est tenu le Parlement depuis qua-

tre ans ? Est-ce la manifestation d'un

gouvernement qui pense pouvoir

s'arranger avec la vérité, et avec l'hon-

nêteté élémentaire que suppose un débat

démocratique et contradictoire ? »

Dans une question écrite adressée au

premier ministre, Patrick Kanner ré-

clame « d'urgence des explications

étayées » . Il les aura, peut-être, dans un

délai de trois mois.

Au fond, chacun semble s'accommoder

de la situation : la représentation na-

tionale reste dans le brouillard, le prési-

dent de la République assume seul ses

décisions, renvoyant les uns et les autres

à leurs inconséquences.

« Les commerces, ne les fermez pas, les

stations de ski, ne les fermez pas, les

universités, rouvrez-les ! J'ai entendu

cela depuis des semaines et aujourd'hui,

voilà que nous serions trop mous » , a

taclé le premier ministre, le 1 er avril,

lors du débat parlementaire succédant

aux dernières annonces de confinement,

à la suite duquel les députés de droite et

de gauche ont refusé de voter (notre ar-

ticle ) .

Le président de la République a promis

la réouverture des écoles le 26 avril,

celle des collèges et des lycées le 3 mai,

et un déconfinement le 15 mai.

Seulement, le reconfinement du 31 mars

n'a donné que de maigres effets, trop

tardifs : l'épidémie donne un très léger

signe de ralentissement, autour de 32

000 cas par semaine. Mais près de 6 000

personnes sont hospitalisées pour Covid

dans les services de réanimation, alors

qu'il n'y a, en temps normal, que 5 000

lits de réanimation en France. Les autres

malades voient leurs opérations dépro-

grammées en nombre.

Un nouveau choix cornélien se profile.

Faut-il maintenir plus longtemps des

mesures de confinement pour tenter de

reprendre le contrôle de l'épidémie,

sauver des vies, ménager un hôpital sur-

mené et se mettre à l'abri des nouveaux

variants plus transmissibles et peut-être

résistants aux vaccins ? Ou desserrer

l'étau qui pèse sur la vie économique,

sociale et psychique mais risquer de

compromettre l'efficacité de la cam-

pagne de vaccination et prolonger, in

fine , la crise sanitaire, économique et

sociale ? Un tel choix ne devrait pas être

fait par un seul.
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Ukraine : Merkel, Macron et
Zelensky s'entretiendront vendredi
des tensions avec la Russie
(Elysée)
Agence France-Presse

P aris - Les présidents français

Emmanuel Macron, ukrainien

Volodymyr Zelensky et la

chancelière allemande Angela Merkel

s'entretiendront vendredi en visiocon-

férence des risques d'escalade provo-

qués par la concentration de troupes

russes à la frontière avec l'Ukraine, a an-

noncé jeudi l'Elysée.

Les présidents français Emmanuel

Macron, ukrainien Volodymyr Zelensky

et la chancelière allemande Angela

Merkel s'entretiendront vendredi en vi-

sioconférence des risques d'escalade

provoqués par la concentration de

troupes russes à la frontière avec

l'Ukraine, a annoncé jeudi l'Elysée.

« M. Zelensky sera reçu à déjeuner par

le président Macron et ils auront dans

la foulée une visioconférence avec Mme

Merkel » , a précisé la présidence

française.

Emmanuel Macron et Angela Merkel

ont un rôle de médiateur dans le conflit

ukrainien dans le cadre du dialogue

quadripartite avec la Russie et l'Ukraine

(appelé « format Normandie » ). Ils

s'étaient réunis à Paris en décembre

2019 avec le président russe Vladimir

Poutine et M. Zelensky.

« Tout le travail que nous faisons est

pour éviter l'escalade, faire descendre

les tensions » , a souligné l'Elysée.

« La souveraineté de l'Ukraine est men-

acée (...) Tous nos efforts sont en soutien

de la souveraineté en Ukraine » , a

ajouté la présidence.

La Russie a déployé ces dernières se-

maines des dizaines de milliers de sol-

dats à la frontière ukrainienne et en

Crimée, une péninsule qu'elle a annexée

en 2014. Elle a affirmé y procéder à des

manoeuvres militaires en réponse aux

actes « menaçants » de l'Otan, une al-

liance à laquelle l'Ukraine ambitionne

de s'intégrer.

Kiev craint de son côté que Moscou ne

cherche à provoquer un casus belli pour

tenter de justifier une opération armée.

Le Kremlin assure « ne menacer person-

ne » et a dénoncé en retour des « provo-

cations » ukrainiennes.

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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« Notre objectif fondamental est de

maintenir le cessez-le-feu et de discuter

de la façon dont on peut aller plus loin

dans le processus politique pour tourner

la page de cette guerre et parvenir à un

règlement politique du conflit » , a pour-

suivi l'Elysée.

Ce conflit a fait plus de 13.000 morts

depuis 2014 et près d'un million et de

demi de personnes ont été déplacées.

La demande d'adhésion de l'Ukraine à

l'Otan sera « probablement un des sujets

discutés demain » , a ajouté la prési-

dence française.

Une telle perspective ne semble toute-

fois guère d'actualité au vu de l'hostilité

de Moscou à un tel scénario et des réti-

cences de nombre d'Etats membres de

l'Alliance, dont la France.

Les trois dirigeants aborderont égale-

ment la question d'un nouveau sommet

au format Normandie, que Kiev réclame

depuis plusieurs semaines.

La visite de M. Zelensky à Paris, qui

avait été programmée avant la récente

montée des tensions, portera en outre

sur les enjeux bilatéraux, notamment

économiques, ainsi que sur le renforce-

ment des relations entre l'Ukraine et

l'UE, a relevé la présidence, soulignant

la « relation de confiance forte » entre le

chef de l'Etat ukrainien et M. Macron.

jri-vl/fz/bds
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Le Parlement français adopte une
loi controversée sur la «
&nbsp;sécurité globale&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le Parlement français a

adopté définitivement une

proposition de loi controversée

sur la sécurité globale qui pénalise la

diffusion malveillante de l'image des

forces de l'ordre, après un ultime feu

vert des députés jeudi.

Le Parlement français a adopté défini-

tivement une proposition de loi contro-

versée sur la sécurité globale qui pé-

nalise la diffusion malveillante de l'im-

age des forces de l'ordre, après un ultime

feu vert des députés jeudi.

Dans un climat moins électrique que

lors de l'examen en première lecture,

l'Assemblée nationale a voté ce texte

proposé par le parti du président Macron

par 75 voix pour et 33 contre, en dépit

des vives contestations de la part des

défenseurs des libertés publiques.

Les partis d'opposition de gauche ont

annoncé leur intention de saisir le Con-

seil constitutionnel.

En alimentant les querelles et les accu-

sations autour des violences policières,

l'article 24 de la proposition de loi a

concentré toutes les critiques et provo-

qué d'importantes manifestations à l'au-

tomne en France malgré la pandémie.

Honni à gauche, dénoncé par les organ-

isations de journalistes mais largement

soutenu par les syndicats policiers, cet

article a pour ambition de protéger les

forces de l'ordre en opération en pénal-

isant la diffusion malveillante de leur

image.

Via le Sénat à majorité de droite, la

mesure a été réécrite pour la faire sortir

du droit de la presse, pour apaiser ceux

qui craignent une atteinte à la liberté de

l'information.

« Il a été assez aisé et pour tout dire

assez rapide de se mettre d'accord » ,

a commenté l'un des co-rapporteurs du

texte, Jean-Michel Fauvergue, du parti

présidentiel LREM.

« L'article 24 a fait naître du bruit, de

la fureur et de l'incompréhension » , a

relevé de son côté le ministre de l'In-

térieur Gérald Darmanin qui s'est dit

cependant « heureux qu'il existe tou-

jours » .

A l'appui de son propos, le ministre de

l'Intérieur s'est indigné que les visages et

les noms de policiers aient été affichés

dans la nuit dans une ville de la banlieue

parisienne dans des immeubles « où on

fait du deal » , en guise de menace.

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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La « divulgation de la vie personnelle

(de ces agents) est une honte » , a-t-il

tonné.

Des députés de partis de l'opposition de

gauche ont critiqué « un texte d'insécu-

rité globale car il jette de la suspicion

sur la police » et empêche la « critique

citoyenne » .

Inquiet du volet encadrant la sécurité

privée, le député communiste Stéphane

Peu s'est alarmé d'une « ubérisation » de

la sécurité au service des « riches » .

La contestation en France contre cette

loi s'est exprimée dans la rue, parfois

avec des violences, sur fond de débat

sociétal autour d'une police accusée de

multiplier les dérapages violents.
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Un an de communication de la
crise sanitaire : Macron et les
ministres face aux Français
Isabelle Le Breton-Falézan (*)

OPINION. En ce début avril 2021, l'horizon communicationnel est
double pour le pouvoir : l'acceptabilité des mesures contraignantes
qui persistent et la bataille de crédibilité politique qui éclot. Par
Isabelle Le Breton-Falézan, Sorbonne Université (*)

A rticulée depuis l'Antiquité

sur l'évolution des formes

politiques, l'historicité de la

communication politique (lien :

https://www.cnrseditions.fr/catalogue/

revues/la-communication-politique-

nouvelle-edition-revue-et-augmentee/)

se vérifie à notre époque dans les méta-

morphoses du triptyque « politiques/mé-

dias/publics ». L'effet conjoint des inno-

vations liées au numérique et celui la

crise de confiance (lien :

http://www.gallimard.fr/Catalogue/

GALLIMARD/Le-Debat/Le-pop-

ulisme-au-secours-de-la-democratie)

qui traverse nos sociétés font que, pour

un exécutif démocratique tel que le

nôtre, le défi est d'avoir une parole qui

porte.

Les crises plurielles émaillant le mandat

d'Emmanuel Macron nourrissent toute

la verticalité si caractéristique (lien :

https://www.cairn.info/l-esprit-de-la-ve-

republique--9782262034443.htm) de la

Váµ‰ République (lien :

https://www.seuil.com/ouvrage/la-con-

stitution-guy-carcassonne/

9782757846001). Ce trait est d'autant

plus mal vécu que le processus de désil-

lusion présidentielle (lien :

Reuters

https://www.lefigaro.fr/politique/2018/

11/13/01002-20181113ART-

FIG00240-president-premier-ministre-

quelle-difference-de-popularite.php),

dans l'opinion, est devenu préoccupant

au fil des mandats.

Depuis février 2020, c'est la pandémie

de Coronavirus qui contraint le plus nos

dirigeants à des mises en scène plus ou

moins virtuoses de leur action. En ce

début avril 2021, l'horizon communica-

tionnel est double pour le pouvoir : l'ac-

ceptabilité des mesures contraignantes

qui persistent et la bataille de crédibilité

politique qui éclot. S'entremêlent donc

plus que jamais légitimité, autorité et

conflit. Les caractéristiques de cette

tragédie sanitaire disculpent dans une

large part nos gouvernants en grande

difficulté. Pour autant, ce pilier cognitif

essentiel de la démocratie que constitue

la confiance doit s'appuyer sur la consis-

tance, la cohérence et la constance des

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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mots du pouvoir. Alors que dire de la

communication de crise de l'exécutif

français depuis un an ?

Pédagogie et acceptabilité

Pour commencer à répondre, postulons

deux choses. Premièrement, s'impose à

nos dirigeants, au fil de cette crise, une

information pédagogique sur les motifs

objectifs justifiant les arbitrages qu'ils

rendent (ex. éviter une saturation des

services de réanimation). En second

lieu, il leur faut s'assurer, par leur com-

munication, de l'acceptabilité de leurs

mesures dans le temps.

Ces deux figures imposées à l'exécutif

exigent de lui de résoudre d'abord, par

la concertation, la tension entre efficac-

ité et consensus qui est inhérente à ce

type de processus décisionnel qui asso-

cie politique et science. Elles exigent

aussi du président de la République qu'il

tienne ses promesses. Depuis février

2020, se sont succédé à Matignon deux

styles successifs : une responsabilisation

souvent pragmatique avec Édouard

Philippe, une ligne plus anxiogène et

culpabilisante avec Jean Castex.

À l'Élysée, domine une communication

dont la théâtralité (lien :

https://www.seuil.com/ouvrage/de-la-

representation-louis-marin/

9782020221870) nécessaire, mais ob-

sédée par l'agilité du président, inter-

roge. Au final, la communication de

crise de notre exécutif compromet ses

performances. Deux raisons interdépen-

dantes peuvent expliquer cela.

Des techniques oratoires de persua-

sion souvent problématiques

Depuis un an, la rhétorique de l'exécutif

tout entier s'est d'abord déclinée en une

large palette de figures de style

déroutantes, mais censées dire tour à

tour l'incertitude et la puissance. Ici se

distinguent bien sûr la métaphore guer-

rière churchillienne, les anaphores et les

psalmodies du président (lien :

https://www.lemonde.fr/sante/video/

2020/03/16/video-nous-sommes-en-

guerre-repete-macron-dans-son-deux-

ieme-discours-sur-le-coron-

avirus_6033315_1651302.html).

Également sa dramaturgie pétrie de

paradoxes. Ainsi, ce « maître des hor-

loges... arrêtées » a mobilisé les

Français pour la guerre... en les confi-

nant, avant de décréter la paix (lien :

https://www.youtube.com/watch?v=-

OGmhGnPCYs) dans un voeu pieux

lors de son interview (lien :

https://www.vie-publique.fr/discours/

275172-emmanuel-

macron-14072020-politique-gouverne-

mentale) du 14 juillet 2020 :

« « Nous avons des résultats puisque

l'on a réussi à endiguer le virus et retrou-

vé presque une vie normale. » »

De même, les oscillations du verbe

présidentiel entre verticalité et horizon-

talité-proximité, entre solennité et cartes

postales sont apparues dès mars 2020

: allocutions officielles, tweets de sou-

tien aux soignants, déplacements (lien

: https://www.liberation.fr/france/2020/

04/09/macron-en-consultation-surprise-

a-marseille_1784783/) à répétition...

Cette démultiplication de lui-même et

ses légèretés avec l'éthos présidentiel

ont atteint leur paroxysme entre fin

février et fin mars 2021 : le président

plaisante avec McFly et Carlito (lien :

https://www.lemonde.fr/pixels/article/

2021/02/24/le-clip-de-mcfly-et-carlito-

sur-les-gestes-barrieres-depasse-les-dix-

millions-de-vues-sur-

youtube_6071029_4408996.html) avant

de reverrouiller tout le pays.

[Vidéo : https://www.youtube.com/em-

bed/IX_HdFFjSGs]

Les ratés d'exécution

Mais c'est au sujet des ratés d'exécution

récurrents sur les masques, tests et vac-

cins que les dénis de l'exécutif ont été

plus médiatisés au fil des mois.

Le 18 mai 2020, la diffusion sur BFM

du reportage « Au coeur de l'Élysée,

face à la crise » comporte une séquence

où le président se perd dans le sophisme

(lien : https://www.bfmtv.com/replay-

emissions/ligne-rouge/au-coeur-de-l-el-

ysee-face-a-la-crise-le-document-ex-

ceptionnel-de-

bfmtv_VN-202005180246.html) au su-

jet du manque de masques. La mise en

cause de Jérôme Salomon (lien :

https://www.francetvinfo.fr/sante/mal-

adie/coronavirus/masques-sanitaires/

crise-sanitaire-jerome-salomon-mis-en-

cause-par-le-senat_4214887.html) par le

sénat sept mois plus tard en a été une

réplique politico-médiatique embarras-

sante.

Le 29 décembre 2020, le ministre de

la Santé disait « assumer » (lien :

https://www.lci.fr/sante/covid-19-ce-de-

lai-je-l-assume-olivier-veran-repond-

aux-critiques-sur-la-lenteur-de-la-vacci-

nation-en-france-2174140.html) la

lenteur de la vaccination par précaution.

Au même moment le président de la

République laissait fuiter dans les mé-

dias la colère (lien : https://www.lep-

oint.fr/sante/ca-doit-changer-vite-et-

fort-macron-s-agace-de-la-lenteur-de-

la-vaccina-

tion-03-01-2021-2407975_40.php)

qu'elle lui inspirait, alors qu'il avait lui-

même décidé cette stratégie vaccinale
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eurocentrée.

Certes, à la faveur de cette crise sani-

taire, le flux permanent jailli de la nou-

velle socio-économie des médias (lien

: https://livre.fnac.com/a4246351/Eric-

Maigret-Sociologie-de-la-communica-

tion-et-des-medias-3e-edition) inter-

pelle comme jamais nos gouvernants.

Néanmoins, du fait qu'elle occasionne

une polyphonie dysfonctionnelle, la

théâtralité de cette communication de

crise ne cesse de nourrir en retour cette

nuée informationnelle.

Une polyphonie dysfonctionnelle au

sein de l'exécutif

Il se trouve que l'une des vertus de l'exé-

cutif bicéphale de la Ve République con-

siste à lui permettre de se moduler selon

deux registres de communication com-

plémentaires : l'Élysée incarne et arbitre,

Matignon explique et exécute.

Dans la gestion de la pandémie, ce mod-

èle, que l'on peut qualifier de « gaullien

», a laissé place à un plan de commu-

nication de crise aléatoire et qui révèle

d'ailleurs les limites de la dimension lo-

gocratique (gouverner par les mots) de

l'institution présidentielle (lien :

https://www.seuil.com/ouvrage/la-pa-

role-presidentielle-joseph-daniel/

9782021098228).

L'interminable séquence autour de l'hy-

pothèse du reconfinement, qui s'est

étirée entre fin janvier et ce mercredi 31

mars 2021, l'a montré une fois encore de

façon évidente. Pourquoi ?

La cause est entendue : « gouverner c'est

paraître » indiquait Jeanâ€‘Marie Cot-

teret (lien : https://books.google.fr/

books/about/Gouvern-

er_c_est_para%C3%AE-

tre.html?id=xKtCAQAA-

IAAJ&redir_esc=y) et la politique est

un « spectacle en soi » rappellait

Georges Balandier (lien :

https://www.persee.fr/doc/

colan_0336-1500_1981_num_48_1_14

19).

Sur cette scène, discours, gestuelles et

productions textuelles ou iconiques se

déploient tour à tour pour servir de sup-

ports de sens assurant la mise en visibil-

ité de la communication et, si possible,

sa consistance dans l'espace public.

Brouillage de parole

La relation est toujours déterminante en-

tre le contenu d'un discours politique et

son contexte social d'énonciation (lien

: https://www.seuil.com/ouvrage/dictio-

nnaire-d-analyse-du-discours-patrick-

charaudeau/9782020378451), sin-

gulièrement le régime médiatique dans

lequel il s'inscrit. C'est en cela que,

depuis février 2020, le plan-média du

tandem exécutif apparaît souvent erra-

tique.

Quel message solennel le président

vient-il nous délivrer le soir du 2 février

dernier, dans son « JT » (lien :

https://www.youtube.com/

watch?v=mBrV1Gp9-1E) inattendu ?

Aucun, mais il brouille la parole gou-

vernementale.

Pourquoi Jean Castex vient-il le soir du

16 mars sur BFM (lien :

https://www.bfmtv.com/replay-emis-

sions/les-emissions-speciales/revoir-l-

interview-de-jean-castex-a-

bfmtv_VN-202103160561.html) veille

d'un Conseil de défense où tout sera dé-

cisif ? Cette absence de répartition fonc-

tionnelle des rôles entre l'Élysée et

Matignon avait émaillé les deux pre-

miers mois de crise en 2020.

Mais, comme l'a écrit Guillaume Tabard

dans le Figaro (lien : https://www.lefi-

garo.fr/politique/guillaume-tabard-une-

parole-presidentielle-au-peril-de-la-ba-

nalisation-20200326) à l'époque, c'est

surtout la parole présidentielle qui avait

été « plus répétitive que performative

».

Le lundi 13 avril 2020, il faisait sa qua-

trième allocution télévisée en un mois,

un record sous la Ve République. En

face, la communication gouvernemen-

tale technique et rigoureuse orchestrée

par Édouard Philippe avait dessiné peu à

peu un « point fixe » dans la gestion de

la crise. Dès avril, et quels qu'en furent

les contextes d'énonciation (conférence

de presse, parlement, JT télévisé...), ses

ressorts sémio-discursifs - processus

selon lequel se manifeste une significa-

tion dans un texte, une image ou autre

considérés eux-mêmes comme des dis-

cours - avaient pivoté autour de l'humil-

ité, le principe de réalité et la respons-

abilité.

Ainsi, le 2 avril 2020 en duplex TV

depuis Matignon (lien :

https://www.leparisien.fr/video/video-

edouard-philippe-annonce-que-le-con-

finement-ira-probablement-au-dela-

du-15-avril-02-04-2020-8293203.php) :

« « On est dans un moment où il faut

être humble. Il n'y a pas de honte à dire

qu'on ne sait pas quand on ne sait pas »;

»

ou en conférence de presse le 19 avril

(lien : https://www.youtube.com/

watch?v=_O8n98kseMg) :

« « Nous allons devoir apprendre à vivre

avec le virus »; »

Le 28 avril devant les députés (lien :

https://www.huffingtonpost.fr/entry/dis-
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cours-edouard-philippe-deconfinement-

an-

nonces_fr_5ea7ec4ac5b6dd3f908a7d1a

) :

« « Un peu trop d'insouciance et c'est

l'épidémie qui repart. Un peu trop de

prudence et c'est l'ensemble du pays qui

s'enfonce ». »

[Image : https://static.latribune.fr/

1429059/edouard-

philippe-20200507-deconfinement-

covid-conf-tele.png]

Un président incapable de nommer ce

qui clive ?

Que conclure ? Toute crise majeure tend

à fédérer les Français autour de leurs

présidents de la République. Le défi de

taille consiste cette fois à protéger cette

efficience présidentielle des affres in-

duites par la durée indéterminée de la

pandémie. « Le maître du temps, c'est

le virus », a reconnu Emmauel Macron

le 15 mars dernier à Montauban (lien :

https://www.huffingtonpost.fr/entry/dis-

cours-edouard-philippe-deconfinement-

an-

nonces_fr_5ea7ec4ac5b6dd3f908a7d1a

).

Si la communication est la continuation

de la politique par d'autres moyens,

comme l'a écrit récemment Arnaud

Benedetti (lien : https://www.lefigaro.fr/

vox/politique/arnaud-benedetti-la-com-

munication-gouvernementale-est-sus-

picieuse-invasive-et-sermon-

nante-20210324) elle est aussi comme

elle « un art tout d'exécution ».

Le président de la République doit, plus

que jamais, tenir l'opinion, tout en

endiguant la pandémie. C'est la raison

pour laquelle plus celle-ci perdure,

moins il s'autorise deux postures : con-

traindre les Français et se déjuger. On

peut toutefois s'inquiéter de sa difficulté

récurrente à nommer tout ce qui clive un

tant soit peu son auditoire (« frontières

», « confinement », « passeport vaccinal

»...).

Pour finir, notons que cette communi-

cation de crise doit nourrir aussi, pour

Emmanuel Macron, la mise en forme

persuasive d'un nouveau projet politique

pour 2022. Sauf si, comme pour

François Hollande et « l'inversion de la

courbe du chômage », la campagne vac-

cinale ne signifie pas à temps la sortie

du tunnel...

[Image : https://counter.theconversa-

tion.com/content/158144/count.gif?dis-

tributor=republish-lightbox-advanced]

______

(*) Par Isabelle Le Breton-Falézan (lien

: https://theconversation.com/profiles/

isabelle-le-breton-falezan-1220931),

Maître de conférences, Sorbonne Uni-

versité

La version originale (lien : https://the-

conversation.com/) de cet article a été

publiée sur The Conversation (lien :

https://theconversation.com/fr).
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Notre-Dame : Macron sur le toit en
travaux, deux ans après l'incendie
Agence France-Presse

P aris - Deux ans jour pour jour

après l'incendie de Notre-

Dame, Emmanuel Macron a

souligné « l'immense travail accompli »

en visitant jeudi l'impressionnant

chantier de reconstruction de la cathé-

drale, qui doit être rendue au culte pour

le 16 avril 2024, même si le chantier ne

sera pas achevé à cette date.

Deux ans jour pour jour après l'incendie

de Notre-Dame, Emmanuel Macron a

souligné « l'immense travail accompli

» en visitant jeudi l'impressionnant

chantier de reconstruction de la cathé-

drale, qui doit être rendue au culte pour

le 16 avril 2024, même si le chantier ne

sera pas achevé à cette date.

Mais « on regarde aussi les trois ans qui

viennent car il va falloir tenir nos objec-

tifs et donc il y a une très grande mo-

bilisation de planification très exigeante

et rigoureuse » , a ajouté le président

français, revenu publiquement sur les

lieux pour la première fois depuis la de-

struction de la toiture et de la flèche par

les flammes le 15 avril 2019.

« C'est un message de fierté collective

parce qu'on a beaucoup fait en deux ans

et on a évité le pire. Alors un immense

remerciement à toutes celles et ceux qui

sont mobilisés par milliers » , a-t-il

ajouté, soulignant que 35 entreprises

participaient aux travaux.

Peu après le drame, Emmanuel Macron

avait annoncé vouloir la reconstruire en

cinq ans. Un an plus tard, dans un mes-

sage vidéo, il avait renouvelé cette

promesse malgré l'interruption du

chantier pendant le premier confinement

dû à la pandémie.

Mais le chantier ne sera pas achevé en

cinq ans. En revanche, le monument doit

être rendu au culte pour le 16 avril 2024,

jour où doit être de nouveau célébrée

une première messe dans la nef, a an-

noncé en décembre 2020 le général

Georgelin, président de l'Etablissement

public chargé de reconstruire la cathé-

drale. « Nous tiendrons le délai » de

2024, a réaffirmé le général jeudi sur

France Inter.

Il a aussi révélé être revenu avec le

président une autre fois à Notre-Dame «
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de manière très discrète un soir » , des

semaines après l'incendie.

Jeudi, le président Macron est monté en

ascenseur sur les planchers hauts de

Notre-Dame, en plein coeur de la capi-

tale. De là, à 47 m de hauteur, sur une

plateforme entourant le toit éventré, il

a pu observer les cordistes à l'oeuvre,

en rappel, pour sécuriser les voûtes du

Coeur en maçonnant les pierres insta-

bles. Une étape indispensable avant la

mise en place de l'échafaudage de

sécurisation.

Emmanuel Macron devait aller à la ren-

contre des équipes mobilisées sur cette

phase de sécurisation préalable à la re-

construction.

L'occasion de remercier « tous ceux qui

oeuvrent à sa reconstruction » , mais

aussi « à nouveau tous ceux qui ont per-

mis de sauver la cathédrale des

flammes, ainsi que les 340.000 dona-

teurs du monde entier qui rendent ce

chantier possible » , selon la présidence

française.

Quelque 833 millions d'euros ont été re-

cueillis pour cette restauration grâce à

une collecte nationale et internationale.
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Assurance chômage: Elisabeth
Borne reconnait un «
&nbsp;problème&nbsp; » dans le
calcul des allocations
Agence France-Presse

P aris - La ministre du Travail

Elisabeth Borne a reconnu jeu-

di un « problème » dans le cal-

cul des allocations liée à la réforme de

l'assurance-chômage concernant les per-

sonnes ayant été en chômage partiel ou

en congé maternité comme l'a souligné

une étude réalisée par l'Unédic.

La ministre du Travail Elisabeth Borne

a reconnu jeudi un « problème » dans le

calcul des allocations liée à la réforme

de l'assurance-chômage concernant les

personnes ayant été en chômage partiel

ou en congé maternité comme l'a

souligné une étude réalisée par l'Unédic.

« J'ai demandé à mes services de pren-

dre contact avec l'Unédic pour qu'on rè-

gle ce problème et c'est ce qu'on va faire

» , a affirmé la ministre invitée de

CNews.

L'organisme paritaire qui gère l'assur-

ance-chômage a effectué des simula-

tions sur les conséquences de la réforme

qui doit entrer en vigueur au 1er juillet,

avec un nouveau mode de calcul des al-

locations moins favorable aux deman-

deurs d'emploi qui alternent régulière-

ment périodes de chômage et d'activité.

L'Unédic étudie le cas de deux salariés

avec les mêmes périodes d'emploi et des

rémunérations égales mais dont l'un au-

rait été placé en chômage partiel. Ce

dernier se retrouverait avec une alloca-

tion mensuelle réduite d'un tiers par rap-

port à celle du second salarié.

Même scénario pour les salariés ayant

bénéficié d'un congé maternité ou mal-

adie, avec un écart d'allocation à peu

près similaire.

« On n'a pas choisi d'être en activité par-

tielle et donc l'objectif, c'est qu'on ne

soit pas pénalisé » , a rappelé Elisabeth
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Borne. « Il y a un effet qui ne correspond

pas à ce qu'on souhaite faire donc on va

le corriger » , a-t-elle ajouté.

Invité de RMC un peu plus tôt dans la

matinée, le secrétaire général de la

CFDT Laurent Berger a assuré avoir «

alerté le ministère » sur ces con-

séquences induites par la réforme.

Il a annoncé que la CFDT allait déposer

prochainement un recours en référé de-

vant le conseil d'État contre le décret

d'application de la réforme modifiant

ces règles de calcul.

« A vouloir réformer à tout prix de façon

anachronique, (...) on tape sur les

chômeurs et on a fait une politique du

doigt mouillé » , a déploré M. Berger.

Dans un communiqué, la CFDT pointe

« plusieurs points de contestations pos-

sibles » du décret.

« Les nouvelles modalités de calcul du

salaire journalier de référence pourront

conduire à une inégalité de traitement

entre deux demandeurs d'emploi ayant

travaillé le même nombre d'heures mais

selon un rythme différent » , souligne-t-

elle.

« Par ailleurs, il existe - entre autres

- un risque de discrimination indirecte

au détriment des salariés en arrêt mal-

adie, en congé parental ou placés en ac-

tivité partielle pendant la crise, qui

percevront, du fait de ces périodes, des

allocations moindres » .

Elisabeth Borne a insisté jeudi sur le fait

qu'il n'y avait « aucune raison d'être pé-

nalisé dans son allocation chômage si on

a été en congé maternité ou en activité

partielle » .

Elle a par ailleurs annoncé que les règles

de l'activité partielle allaient être con-

servées « tout au long du mois de mai

» . Elle s'est également félicitée du fait

que « 200.000 jeunes ont pu s'engager

depuis le début de l'année dans des par-

cours d'emploi » , rappelant l'objectif

d'un million sur l'année 2021.

Vendredi 16 avril 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

56Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 24

Vendredi 16 avril 2021

Le Monde • p. 24 • 116 mots

Patrimoine

Notre-Dame : Emmanuel Macron
assure que les travaux seront
achevés en 2024

D ans un entretien donné

au Parisien, jeudi 15 avril,

à l'occasion des deux ans

de l'incendie ayant ravagé

la cathédrale Notre-Dame de Paris, Em-

manuel Macron a assuré que « l'engage-

ment de 2024 sera tenu . Ce délai pour

les travaux de reconstruction avait été

fixé par le président de la République

au lendemain du drame. « Ce qui m'im-

porte, c'est vraiment que la planification

des travaux puisse être respectée, avec

tout le respect pour les architectes et

métiers d'art »,

a ajouté le président, qui devait visiter le

chantier, jeudi matin, en compagnie

de la ministre de la culture, Roselyne

Bachelot, et la maire de Paris, Anne Hi-

dalgo.
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En Inde, Le Drian veut sceller l'axe
indo-pacifique
Le ministre cherche à consolider l'ancrage de la France dans le pays et à
protéger ses intérêts des appétits chinois

Guillaume Delacroix, Sophie Landrin et Élise Vincent

B ombay et New Delhi corre-

spondants - C'est une visite

relativement discrète, sans

conférence de presse, mais aux enjeux

importants en matière de diplomatie et

de défense, qui devait s'achever en Inde,

jeudi 15 avril, pour le ministre des af-

faires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Ce voyage avait pour accroche le Raisi-

na Dialogue, rendez-vous annuel de

diplomatie régionale sous l'égide de

New Delhi. Et ce, alors que la France

cherche de longue date à renforcer son

ancrage en Inde, afin de protéger ses in-

térêts des appétits chinois dans la zone

indo-pacifique.

L'objectif principal pour Paris était ainsi

d'afficher pour la première fois un dia-

logue trilatéral, à un niveau ministériel,

entre la France, l'Inde et l'Australie. Si

Paris a des échanges nourris depuis des

années avec ces deux pays, notamment

dans le cadre de « partenariats

stratégiques », cette réunion se voulait

une brique de plus à l'ancrage d'un axe

Paris-New Delhi-Canberra face à l'étau

des tensions sino-américaines. La

France redoute notamment que ses mil-

lions de km2 de zone économique ex-

clusive, détenus au titre de ses territoires

ultramarins, n'en fassent un jour les

frais.

Au-delà de cet affichage, la visite de M.

Le Drian était intimement liée aux in-

térêts économiques français sur le sous-

continent. En particulier l'éventuelle

vente supplémentaire de Rafale, dont

l'Inde a déjà acheté 36 exemplaires à

Dassault Aviation, en 2016, pour près de

8 milliards d'euros. New Delhi avait ini-

tialement envisagé d'en acheter plus de

120, mais avait reculé après l'alternance

politique, survenue en Inde en 2014.

Depuis 2018, de nouveaux appels d'of-

fres ont été lancés avec, à la clé, poten-

tiellement plus de 150 avions. Dassault

s'est remis sur les rangs, mais cette vente

paraît mal engagée.

Pots-de-vin

Alors que l'armée indienne s'est forte-

ment réorganisée en 2020, la pertinence

de l'achat de Rafale fait l'objet de di-

vergences au sein de l'appareil militaire.

New Delhi a aussi souffert de la crise

sanitaire liée au Covid-19 et les caisses

de l'Etat sont vides. Enfin, très soucieuse

de son « autonomie stratégique » en

matière de défense, le pays a développé,

depuis 2014 une politique de « make

in India », récemment durcie. Une sit-

uation qui complique des négociations
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déjà traditionnellement longues et âpres

pour les contrats d'armement.

Cette situation a aussi été entachée,

début avril, par une série d'articles de

Mediapart, remettant en cause l'intégrité

du contrat Rafale de 2016. Selon le site

d'investigation, Dassault Aviation et son

partenaire Thales auraient versé des mil-

lions d'euros à un intermédiaire indien,

Sushen Gupta, pour conclure cette vente

à l'armée encadrée par un accord inter-

gouvernemental signé par M. Le Drian,

alors ministre de la défense de François

Hollande. Cet intermédiaire aurait redis-

tribué une partie de l'argent en pots-de-

vin à des officiels indiens.

Une première salve d'accusations de

corruption avait déjà eu lieu, en 2018.

Elles avaient abouti, fin 2019, à la sai-

sine de la Cour suprême indienne, la

plus haute juridiction du pays. Mais

celle-ci avait jugé que ces accusations

n'avaient aucune substance et avait clos

l'affaire. Le 13 avril, suite à la publica-

tion de ces nouveaux articles démentis

par l'entourage de M. Le Drian , elle a

accepté d'examiner en urgence une re-

quête demandant une enquête indépen-

dante sur le contrat des Rafale. Lors de

sa visite en Inde, M. Le Drian devait,

quoi qu'il en soit, rencontrer la « team

Rafale », qui représente les intérêts des

industriels français impliqués dans la

fabrication de l'avion de combat : Das-

sault Aviation, mais aussi Thales et

Safran. Son rendez-vous, mercredi, avec

le premier ministre indien, Narendra

Modi, sur lequel la diplomatie française

comptait beaucoup, a toutefois été an-

nulé à la dernière minute, officiellement

en raison d'un cas de Covid au sein de la

délégation indienne.

Premier exercice naval conjoint

Rien ne dit que la visite du ministre des

affaires étrangères ait pu, dans ce cadre,

faire avancer un autre serpent de mer :

le nucléaire civil. Depuis une quinzaine

d'années, EDF est en négociation pour

la construction d'une centrale équipée de

six réacteurs EPR à Jaitapur, dans le

Maharashtra, évaluée à 38 milliards

d'euros. La France avait parié sur un dé-

marrage du chantier en 2018, mais le

projet attend encore la remise d' « une

offre engageante » d'EDF aux Indiens.

Le choix du site est contesté sur le plan

environnemental et se situe dans une

zone sismique.

Les sujets concernant la défense ont plus

de chance de progresser, notamment en

matière spatiale, où la France et l'Inde

collaborent de longue date. Depuis

2019, Paris et New Delhi développent

une constellation de satellites pour la

surveillance, en continu, du trafic mar-

itime civil dans l'océan Indien.Un projet

qui prend une acuité nouvelle dans le

contexte de tensions actuelles.

Inde et France partagent aussi le souci

de ne pas se laisser cerner par l'expan-

sionnisme chinois sur les routes mar-

itimes. Depuis 2018, les navires de la

marine française et ceux de l'Indian

Navy ont accès aux ports indiens ou aux

bases militaires françaises « pour leur

réparation et réapprovisionnement »,

selon un rapport sénatorial de 2020.

L'Inde s'est aussi jointe, début avril,

pour la première fois, à un exercice

naval piloté par la France dans le golfe

du Bengale, aux côtés des Etats-Unis,

du Japon et de l'Australie. Paris, de son

côté, a officialisé, ce 14 avril, son ad-

hésion à l'Indo-Pacific Ocean Initiative

(IPOI), un forum de discussion sous pi-

lotage indien, brassant des sujets allant

de la sécurité maritime à la protection

des ressources halieutiques.

Si l'Inde est courtisée par la France, elle

l'est cependant tout autant par Israël ou

les Etats-Unis. Des marques d'intérêts

qui font relativement fi des alertes

régulières des organismes de défense

des droits de l'homme sur la dérive auto-

cratique de New Delhi, notamment vis-

à-vis de la minorité musulmane et des

intellectuels. Depuis son arrivée au pou-

voir, Emmanuel Macron a fait de l'Inde,

deuxième pays le plus peuplé de la

planète, un partenaire privilégié et en-

tretient avec M. Modi des relations très

amicales.

Ces opérations séduction de la France

et des Etats-Unis viennent par ailleurs

complexifier les liens traditionnels de

l'Inde avec la Russie. Moscou a toujours

été le principal fournisseur d'armes de

New Delhi, au point que les Indiens ont

décidé de lui commander un équipement

très sensible dont s'est aussi doté la

Turquie : le système de défense anti-

aérienne S-400, capable de neutraliser

des avions américains. Lors d'une visite

en Inde, en mars, le chef du Pentagone

a publiquement plaidé pour l'annulation

de cette livraison.

Moscou, de son côté, a fait part de son

agacement, mardi 13 avril, vis-à-vis de

la stratégie « indo-pacifique » des pays

occidentaux, par la voie de son ambas-

sadeur russe en Inde, Nikolay Kudashev.

A l'occasion d'un point presse, celui-ci a

qualifié de « dangereux » ces reposition-

nements diplomatiques, et considéré que

c'était une façon de raviver un climat de

guerre froide. Des tensions aussi liées au

dossier afghan, alors que les Etats-Unis

ont annoncé, le 14 avril, envisager un re-

trait du pays d'ici au mois de septembre.

New Delhi s'est toujours inquiétée que

le Pakistan ne redevienne un sanctuaire

djihadiste si l'Afghanistan passait aux
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mains des talibans. Le sort de

l'Afghanistan conditionne aussi, pour

l'Inde, son accès aux ressources

pétrolières et gazières d'Asie centrale.

Or, les Etats-Unis ont convié New Delhi

à la table de la conférence de paix

prévue le 24 avril, à Istanbul. Et ce au

nez et à la barbe de la Russie, qui a pro-

posé, elle, ses services au Pakistan, pour

renforcer ses moyens de lutte contre le

terrorisme.
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Assurance-chômage : le
gouvernement veut encore revoir
sa copie
Les syndicats dénoncent les nouvelles modalités de calcul, qui risquent
notamment de pénaliser les femmes parties en congé maternité

Bertrand Bissuel

T ous ceux qui aiment être tenus

en haleine par la réforme de

l'assurance-chômage peuvent

se réjouir : un épisode supplémentaire

vient de pimenter ce feuilleton qui dure

depuis trois ans et demi. Alors que les

nouvelles mesures sur l'indemnisation

des demandeurs d'emploi ont été édic-

tées dans un décret du 30 mars, le gou-

vernement envisage déjà de revoir sa

copie.

A l'origine de cette énième péripétie, il y

a une fois de plus les nouvelles modal-

ités de calcul de l'allocation, dénoncées

par les syndicats : devant entrer en

vigueur le 1er juillet, elles risquent de

pénaliser entre autres les femmes parties

en congé maternité et les personnes

placées au chômage partiel. Le min-

istère du travail se dit prêt à reprendre le

décret « s'il le faut . « Ça donne une im-

pression de brouillon », lâche un respon-

sable d'une centrale de salariés.

Le casse-tête auquel se heurte l'exécutif

porte un nom : salaire journalier de

référence (SJR). Il s'agit d'un élément

central dans l'assurance-chômage « le

coeur du réacteur », selon la formule de

Denis Gravouil, secrétaire général de la

CGT Spectacle , puisqu'il sert à déter-

miner le montant de la prestation. Le

gouvernement a voulu modifier les ter-

mes de l'équation permettant de fixer le

SJR car ceux qui prévalaient jusqu'à

maintenant engendrent, d'après lui, des

« iniquités » : en agissant ainsi, « nous

mettons fin au fait que le salarié qui tra-

vaille tous les jours à mi-temps a une al-

location qui est quasiment la moitié de

celui qui travaille un jour sur deux ou

une semaine sur deux », comme l'a red-

it la ministre du travail, Elisabeth Borne,

dans Le Monde du 8 avril.

Les transformations appliquées au SJR

sont susceptibles d'avoir des incidences

préjudiciables sur les ressources d'une

partie des chômeurs : durant la première

année d'application de la réforme,

quelque 1,15 million d'individus pour-

raient se voir octroyer une indemnisa-

tion inférieure de 17 % en moyenne à

celle qu'ils auraient touchée en vertu des

règles antérieures, selon l'Unédic, l'asso-

ciation paritaire qui pilote le régime.

« Atteinte au principe d'égalité »

La baisse affecterait en particulier ceux

qui alternent petits boulots et périodes

d'inactivité. Précision importante : les
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diminutions du niveau mensuel de la

prestation seront moins fortes que celles

qui se seraient produites si la réforme

avait été mise en oeuvre dans sa version

originelle, par le biais d'un décret paru

en juillet 2019.

Ce texte a été réécrit, pour atténuer la

baisse et pour tenir compte d'une déci-

sion du Conseil d'Etat, qui avait annulé,

en 2020, les dispositions prises un an

plus tôt sur le SJR, au motif que celles-ci

portaient « atteinte au principe d'égalité

. D'où l'élaboration d'un nouveau décret,

en date du 30 mars. L'un des problèmes

soulevés par ces changements concerne

les personnes dont l'activité est sus-

pendue, comme le montre une étude de

l'Unédic commandée fin mars par Force

ouvrière (FO).

Cette recherche présente notamment le

cas type d'une salariée payée au smic,

qui a connu un mois d'arrêt maladie,

quatre mois de congé maternité puis un

autre arrêt maladie d'un mois : avant la

réforme, son allocation se serait élevée

à près de 931 euros par mois; avec le

décret du 30 mars, elle chuterait à moins

de 458 euros et serait inférieure (de

presque 200 euros) à celle d'une tra-

vailleuse, également au smic, justifiant

d'une « même période d'emploi », mais

sans avoir été arrêtée.

L'Unédic affirme avoir signalé cette dif-

ficulté « il y a plusieurs mois » à Pôle

emploi, l'organisme chargé de verser

l'indemnisation aux chômeurs. Elle a

également alerté Bruno Lucas, le re-

sponsable de la délégation générale à

l'emploi et à la formation profession-

nelle (DGEFP) une administration cen-

trale rattachée au ministère du travail.

Comme l'a révélé Ouest-France, M. Lu-

cas a écrit, mardi, à l'Unédic pour lui

dire qu'il souhaite réfléchir « de concert

» avec elle sur des « solutions », d'ici

le 1er juillet. Le décret du 30 mars a

donc de grandes chances d'être, à son

tour, amendé. « Il est un peu prématuré

pour évoquer les pistes que l'on envisage

», explique-t-on au ministère du travail,

mais la volonté de « corriger les effets

non voulus » est clairement affichée.

La démarche de l'exécutif est analysée

comme « une victoire » par Michel

Beaugas, secrétaire confédéral FO. «

Mais nous ne retirons rien à nos cri-

tiques. Le futur système reste con-

damnable, même si ses conséquences

sur certaines catégories de demandeurs

d'emploi sont éliminées », confie-t-il.

Quelles que soient les retouches ap-

portées, « la réforme n'en demeurera pas

moins mauvaise », renchérit M.

Gravouil.

Numéro deux de la CFDT, Marylise

Léon s'étonne de découvrir les inten-

tions du pouvoir en place grâce à une

lettre du patron de la DGEFP. Sur le

fond, ajoute-t-elle, ce rebondissement «

laisse penser que le sujet n'a pas été très

bien investigué en amont . « Ce gou-

vernement n'a pas la culture du "bien

faire" au premier coup », déclare Jean-

François Foucard (CFE-CGC).

L'histoire est loin d'être terminée. La

CFDT a annoncé jeudi qu'elle saisira en

référé le Conseil d'Etat pour contester

le décret du 30 mars. La CGT et FO

avaient déjà indiqué qu'elles comptaient

engager un recours de ce type devant la

haute juridiction.
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Face au coût élevé de la crise, le
numéro d'équilibriste de Bercy
Alors que la facture due au Covid-19 est estimée à 425 milliards d'euros d'ici
à 2022, le gouvernement se refuse à tout nouvel impôt

Audrey Tonnelier

E ponger les conséquences

économiques de la crise sani-

taire alors que la France est

encore engluée dans un troisième con-

finement ou préparer le monde d'après

dans la perspective d'un nouveau man-

dat ? Après plus d'un an de pandémie de

Covid-19, l'exécutif se livre à un

numéro d'équilibriste et Bercy ne fait

pas exception.

« Il faut être clair avec les Français :

le rétablissement des finances publiques

ne doit se faire qu'une fois que

l'économie aura redémarré », a assuré

Bruno Le Maire, mercredi 14 avril, de-

vant la commission des finances de l'As-

semblée nationale. Les députés l'audi-

tionnaient à la fois sur le programme

de stabilité, cette trajectoire budgétaire à

cinq ans qui doit être envoyée à Brux-

elles avant la fin du mois, et sur le projet

de loi de règlement, qui valide le budget

de l'année écoulée.

Le ministre de l'économie s'est voulu

très clair : « Que chacun assume ses

responsabilités. Tout n'est pas possible.

On ne peut pas dire qu'on va laisser filer

la dépense publique, et renoncer à

désendetter le pays, sans augmenter les

impôts », a-t-il martelé, rappelant une

fois de plus l'engagement du gouverne-

ment à ne pas rehausser les prélève-

ments.

« Taxer les plus riches ? On le fait déjà

! En 2012, on a instauré une surtaxe ex-

ceptionnelle sur les hauts revenus. En

France, on adore le provisoire qui dure,

a taclé l'ex-LR. Ensuite, comme ça ne

rapporte pas assez, on va descendre vers

les classes moyennes et entrer dans des

débats typiquement français sur qui est

riche et qui ne l'est pas ? Je ne veux pas

de ces débats. »

Un sujet explosif, alors que la facture

de la crise ne cesse de grimper. « Nous

estimons que de façon cumulée, sur

2020-2022, la mobilisation de nos fi-

nances publiques pour répondre à la

crise sanitaire aura représenté près de

425 milliards d'euros », a précisé mer-

credi devant les députés le ministre

délégué aux comptes publics, Olivier

Dussopt. Dans le détail, la facture

s'élève à 158 milliards d'euros pour

2020, 171 milliards cette année et 96

milliards attendus pour 2022. Ce chiffre

agrégé prend en compte les mesures de

soutien aux entreprises, aux salariés, les

dépenses de santé trois postes qui

représentent près de 56 milliards pour

la seule année 2021 mais également le
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manque à gagner en recettes fiscales ou

encore le plan de relance.

Souci affiché de bonne gestion

Surtout, il ne s'agit que d'une estimation,

appelée à bouger en fonction de l'évolu-

tion de la situation économique et san-

itaire. Même en temps normal, « la

France n'a jamais respecté les pro-

grammes de stabilité sur les années

précédentes », a regretté la députée (LR)

Véronique Louwagie.

Il faut dire que le principal objectif du

programme de stabilité est pour le moins

ambitieux. En effet, il s'agit de contenir

à 0,7 % en volume la hausse des dépens-

es publiques d'ici à 2027, soit un rythme

deux fois inférieur à celui de la dernière

décennie. De quoi permettre au déficit,

attendu à 9 % en 2021, de revenir sous

les 3 % d'ici cinq ans, argue-t-on à

Bercy. Le tout, sur fond de croissance du

produit intérieur brut (PIB) de 5 % cette

année, puis 4 % en 2022 et aux alentours

de 1,5 % ensuite.

Des prévisions « plausibles » pour 2021

et 2022, a jugé le Haut Conseil des fi-

nances publiques (HCFP) dans son avis

publié mercredi. Si tant est que les re-

strictions sanitaires soient progressive-

ment levées « à partir de mai 2021 pour

les activités et les déplacements », pré-

cise cet organisme indépendant, rattaché

à la Cour des comptes. En revanche, le

HCFP estime que l'hypothèse « selon

laquelle la croissance potentielle [hors

effets de la conjoncture économique] re-

viendrait à son niveau d'avant-crise à

partir de 2023 est optimiste .

Toujours dans un souci affiché de bonne

gestion, Bruno Le Maire s'était dit fa-

vorable, mercredi matin sur RMC-

BFM-TV, à ce que la règle pluriannuelle

qu'il propose pour stabiliser les dépens-

es publiques revête un caractère consti-

tutionnel. « On peut choisir les dépenses

qu'on veut privilégier, on peut choisir les

économies que nous allons faire, c'est ça

la démocratie. En revanche, le montant

global des dépenses qu'on va engager

sur cinq ans, lui, on le choisit collective-

ment et on n'y touche pas, sauf événe-

ment exceptionnel, sauf crise », a-t-il

détaillé, alors que le rapporteur du bud-

get (LRM), Laurent Saint-Martin, et Er-

ic Woerth, le président (LR) de la com-

mission des finances, souhaitent voir ex-

aminer par l'Assemblée, d'ici à l'été, une

loi organique en ce sens.

Devant la commission des finances, M.

Le Maire a de nouveau plaidé pour «

isoler la dette Covid » afin de l'amortir

sur vingt ans. Mais, assure-t-il, cela

n'impliquera pas de nouvel impôt. «

Isoler la dette Covid, c'est identifier la

part des recettes fiscales supplémen-

taires que nous voulons allouer année

après année à son remboursement.

Sinon, l'intégralité des recettes fiscales

supplémentaires va aller à la poursuite

de la hausse des dépenses publiques,

comme depuis trente ans. » Une position

partagée par Eric Woerth, qui alertait

quelques minutes auparavant sur le dan-

ger de considérer la croissance comme

une « cagnotte .
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Pierre Joxe perd en appel son
procès en diffamation contre
Alexandra Besson
En 2017, la jeune femme relatait avoir été victime d'une agression sexuelle
de la part de l'ancien ministre socialiste

Pascale Robert-Diard

L a cour d'appel de Paris a

débouté Pierre Joxe de sa

plainte en diffamation contre

Alexandra Besson, qui, dans un billet de

blog publié en 2017, l'accusait sans le

nommer explicitement d'une agression

sexuelle commise sept ans plus tôt lors

d'une représentation à l'Opéra de Paris.

Alors que venait d'éclater la tempête

soulevée par l'affaire Weinstein, la jeune

femme décrivait un « vieux monsieur »

assis à côté d'elle, « ancien ministre de

Mitterrand, membre de plusieurs gou-

vernements », « figure régalienne », «

grande figure de gauche », qui avait ex-

ercé d'insistantes pressions sur ses cuiss-

es et jusqu'à son entrejambe, lesquelles

s'étaient interrompues quand elle avait

planté ses ongles dans la main

baladeuse. Le nom de Pierre Joxe avait

été publié ultérieurement dans un article

de L'Express.

Dans l'arrêt rendu mercredi 14 avril, la

cour d'appel infirme la condamnation

prononcée le 22 janvier par le tribunal

et re connaît l'excuse de la bonne foi à

Alexandra Besson. Les premiers juges

avaient écarté cet argument de la bonne

foi en considérant que les pièces pro-

duites pour sa défense les billets de

l'Opéra, les attestations de sa mère et

de son ex-mari n'étaient pas suffisantes

pour dénoncer des faits d'agression sex-

uelle.

« Une base factuelle suffisante »

Tant « les éléments du contexte, décrits

avec force et lyrisme par Alexandra

Besson », que « sa description très pré-

cise et minutieuse des circonstances »

sont « erronés », relevait le tribunal, qui

l'avait condamnée à l'euro symbolique

de dommages et intérêts demandé par

l'ancien ministre.

La cour constate, elle aussi, qu'Alexan-

dra Besson « a commis plusieurs erreurs

factuelles dans son récit » en évoquant

notamment l'existence d'un entracte

pendant lequel son père l'ancien min-

istre Eric Besson serait arrivé et où elle

aurait changé de place, alors que l'opéra

L'Or du Rhin, deRichard Wagner, est

toujours exécuté sans entracte. Mais la

cour estime toutefois que ces erreurs,

que Mme Besson a reconnues à l'au-

dience, « ne sont pas de nature à dis-

créditer l'ensemble de ses propos, dès

lors qu'elle les exprime plus de sept ans

et demi après les faits, cette durée

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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faisant également obstacle à la

recherche de témoins directs .

Les pièces et les éléments produits par la

défense constituent « une base factuelle

suffisante », selon la cour, compte tenu «

du contexte dans lequel les faits litigieux

se seraient produits et de celui dans

lequel ils sont révélés sept ans et demi

plus tard dans le cadre du débat d'intérêt

général alors lancé sur la libération de la

parole des femmes .

Par ailleurs, rappelle-t-elle, « les critères

de la bonne foi s'apprécient différem-

ment selon le genre de l'écrit en cause

et la qualité de la personne qui s'y ex-

prime et, notamment, avec une moindre

rigueur lorsque l'auteur des propos

diffamatoires n'est pas un journaliste qui

fait profession d'informer, mais une per-

sonne elle-même impliquée dans les

faits dont elle témoigne, ce qui est le cas

de Mme Besson .

La cour retient également l'absence

d'animosité personnelle d'Alexandra

Besson envers Pierre Joxe, la jeune

femme ayant toujours affirmé qu'elle ne

le connaissait pas et qu'elle ne l'avait

identifié que plus tard, en le désignant à

l'officier de sécurité de son père. En out-

re, relève l'arrêt, « ses propos sont restés

relativement prudents dès lors qu'elle ne

le nomme pas dans son récit initial, tout

en donnant cependant suffisamment

d'indices pour inciter les journalistes à

essayer de l'identifier; elle explique

avoir donné son nom à la journaliste de

L'Express pour éviter qu'un autre min-

istre soit soupçonné à tort. »

En conséquence, la cour d'appel a es-

timé que le prononcé d'une condamna-

tion, même seulement civile, « porterait

une atteinte disproportionnée à la liberté

d'expression et serait de nature à em-

porter un effet dissuasif pour l'exercice

de cette liberté . Elle a donc débouté

Pierre Joxe de toutes ses demandes.
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Les gauches au pied du mur à un
an de la présidentielle
ALEXANDRE ROUSSET

A l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot, les dirigeants des
principales formations de gauche se réunissent samedi à Paris.

A un an de l'élection présiden-

tielle, il y a déjà urgence. En

très mauvaise posture dans

les sondages, toujours aussi divisés, les

dirigeants des principaux partis de

gauche se réunissent ce samedi à Paris

pour tenter de mettre de côté leurs dif-

férends. Le Parti socialiste, Europe

Ecologie-Les Verts, la France in-

soumise, les communistes, Place

publique, Génération. s... Tous ont

répondu favorablement à l'invitation de

Yannick Jadot.

Objectif affiché par l'eurodéputé écolo-

giste : jeter les bases d'un projet poli-

tique à travers « dix propositions com-

munes » . Une première étape vers une

hypothétique candidature unique en

2022. Cette alliance semble plus que ja-

mais indispensable. Dans tous les

sondages, aucun candidat de gauche ne

semble capable de se hisser au second

tour de la présidentielle. Jean-Luc Mé-

lenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot

sont très largement distancés par Marine

Le Pen, Emmanuel Macron et, dans une

moindre mesure, Xavier Bertrand.

Même en cas de qualification au second

tour face à la présidente du Rassemble-

ment national, aucun des trois candidats

de gauche ne l'emporterait.

Un but difficile à atteindre

Si certains, comme Benoît Hamon,

Raphaël Glucksmann ou Anne Hidalgo

se sont montrés enthousiastes à l'idée de

cette réunion, ce n'est pas le cas de Jean-

Luc Mélenchon. Le leader de la France

insoumise, qui avait recueilli 19,6 % des

voix en 2017, a refusé de se faire « in-

strumentaliser » en participant à ce qu'il

qualifie de « numéro de claquettes » .

Actuellement en voyage en Amérique

latine, il sera représenté par le député

Eric Coquerel.

Pour ce dernier, la priorité sera de con-

clure un pacte de non-agression : « C'est

tout de même mieux de nous retrouver

autour d'une table plutôt que de nous in-

vectiver » , observe l'élu de Seine-Saint-

Denis. « Nous devons nous mettre d'ac-

cord pour avoir une réponse coordon-

née face au gouvernement. Et

éventuellement, voir ce que l'on peut

construire ensemble. » L'Insoumis re-

connaît toutefois qu'une candidature

unique sera difficile à atteindre, évo-

quant au sein de la gauche « une ligne

accommodante [avec le système poli-

tique actuel, NDLR] et une ligne de rup-

ture » .

Chez EELV, on veut tout de même y

croire. « Nous devons montrer que nous

sommes capables de dialoguer et de

définir des luttes communes », explique

ainsi Julien Bayou. Pour le secrétaire
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national du parti, qui participera à la réu-

nion, il sera nécessaire de « travailler

à une coalition », en vue de 2022. «

Mais cela devra se faire en temps voulu,

après les élections régionales », précise-

t-il. Un scrutin pour lequel la gauche est

d'ailleurs parvenue à se rassembler dans

les Hauts-de-France.

Mais pour la course à l'Elysée, trouver

l'homme ou la femme qui incarnerait

cette candidature unique sera bien plus

complexe. Au-delà des désaccords poli-

tiques, aucun dirigeant ne s'est pour l'in-

stant assez détaché de ses concurrents

dans l'opinion pour prétendre à ce qu'ils

se rangent derrière lui. Et si tous prônent

l'union, c'est bien souvent dans l'espoir

que le rassemblement se fasse, au final...

sous leur bannière.

Pas de fumée blanche à attendre à l'issue

de la réunion de samedi donc. D'autant

plus que plusieurs formations n'ont pas

encore désigné leur candidat. C'est le

cas notamment d'EELV, qui a déjà pro-

grammé sa primaire en septembre. L'ini-

tiative de Yannick Jadot fait d'ailleurs

grincer des dents au sein de la forma-

tion. « Il est dans une démarche person-

nelle de promotion de sa candidature »,

a fustigé l'eurodéputé écologiste David

Cormand, ancien patron du parti.

Alexandre Rousset
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Présidentielle

Le rassemblement de toute la
gauche, accord et à cri ?
Emilio Meslet avec Diego Chauvet

Y annick Jadot réunit samedi

les forces progressistes

pour discuter des alliances.

Mais chaque participant vient avec

son propre agenda.

Puisque les sondages annoncent

unanimement la défaite d'une gauche di-

visée à la prochaine présidentielle, com-

ment déjouer les pronostics ? Alors

qu'un nouveau duel Macron-Le Pen se

profile, une partie de la gauche pense

avoir la solution. Et elle tient en cinq let-

tres : union. Benoît Hamon, ex-PS qui

a rejoint le Pôle écologiste, juge par ex-

emple « criminel » de ne pas se rassem-

bler. À l'initiative de l'eurodéputé EELV

Yannick Jadot, qui ne fait pas mystère

de ses ambitions élyséennes, une ren-

contre entre tous les partis de gauche

se tiendra ce samedi, dans un hôtel du

19e arrondissement de Paris. Officielle-

ment, pour échanger sur la possibilité

d'un large rassemblement. « Toutes et

tous, aujourd'hui, nous devons avoir la

responsabilité historique de nous parler

», affirmait l'écologiste, le 29 mars, sur

France Inter.

Depuis deux semaines et demie, le télé-

phone de Yannick Jadot est en sur-

chauffe. Pas simple de réunir tout le

monde alors que les quolibets fusent

depuis des mois entre communistes, in-

soumis, écologistes et socialistes. Pour-

tant, le Vert est en passe de réussir son

pari. Samedi, autour de la grande table

- crise sanitaire oblige -, une vingtaine

d'invités couvrant l'ensemble du spectre

progressiste : les anciens soutiens de

LaREM Matthieu Orphelin, Corinne

Lepage et Aurélien Taché, le radical de

gauche Guillaume Lacroix, les social-

istes Olivier Faure et Anne Hidalgo, les

écolos Julien Bayou, Éric Piolle et San-

drine Rousseau, le fondateur de Généra-

tion·s, Benoît Hamon, le communiste

Fabien Roussel et l'insoumis Adrien

Quatennens. Manqueront à l'appel

Christiane Taubira, actuellement en

Guyane, et Arnaud Montebourg, qui a

décliné.

Faut-il pour autant attendre monts et

merveilles de ce rendez-vous ? « Faire

un truc comme ça sans préparation en

amont, je crains que ça ne complique les

choses plus que ça ne les simplifie »,

glisse un participant qui « n'en espère

pas grand-chose ». Chacun des invités

vient en effet avec son propre agenda.

Le premier secrétaire du PS, Olivier

Faure, espère aboutir à une candidature

commune, la prétendante à la primaire

écolo Sandrine Rousseau veut « parler

de fond », le maire EELV de Grenoble,

Éric Piolle, souhaite « fédérer les mou-

vements politiques, sociaux et syndi-

caux »...

La défense des libertés, une préoccupa-

tion partagée
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De son côté, Jean-Luc Mélenchon, ab-

sent à cause d'un voyage en Amérique

latine mais représenté, refuse d'être « in-

strumentalisé » et met en garde contre

un « numéro de claquettes pour dire

"plus unitaire que moi, tu meurs" ». Son

sujet, c'est la riposte pour la « défense

des libertés ». Un ordre du jour partagé

par Julien Bayou, le secrétaire national

d'EELV, qui continue d'affirmer qu'il y

aura une « candidature écologiste » en

2022. Il trouve par exemple qu'un «

pacte de non-agression » entre les for-

mations de gauche, pour faire bloc con-

tre les attaques des trois droites, pourrait

être « très utile ».

« C'est une discussion que je souhaitais

moi-même, explique quant à lui le se-

crétaire national du PCF, Fabien Rous-

sel, favorable à une candidature commu-

niste autonome. Il s'agit de savoir où on

place la barre du changement. » Il es-

time que, « si l'objectif est de battre l'ex-

trême droite, il ne faudra pas refaire les

politiques de gauche qui ont déçu » : «

Si c'est un accord a minima, on recom-

mencerait les mêmes erreurs. Il faut des

exigences fortes en matière de pouvoir

d'achat, d'emploi et de vie digne »,

prévient-il.

Au vu des intentions de chacun, un ac-

cord sur une alliance pour 2022 semble

donc hautement improbable ce samedi.

Mais au moins, chose rare, ils se seront

parlé.
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Analyse

La « diabolisation », une occasion
à saisir pour les écologistes
Abel Mestre

P arfois, il faut savoir contre-atta-

quer. C'est aussi vrai en poli-

tique. Les différentes

polémiques qui frappent les maires écol-

ogistes depuis plusieurs semaines

menus végétariens dans les cantines à

Lyon; financement de la mosquée de

Strasbourg; propos de la maire de

Poitiers, Léonore Moncond'huy, affir-

mant que « l'aérien ne doit plus faire

partie des rêves d'enfants » ;accusations

d' « islamo-gauchisme » - sont autant

d'occasions pour Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) de renforcer sa centralité

dans le débat politique français.

Les stratèges écologistes sont persuadés

que ces « attaques » sont le fruit d'une

« stratégie délibérée » du gouvernement.

A deux mois du scrutin régional, une «

diabolisation » viserait le parti au tour-

nesol pour casser sa dynamique élec-

torale acquise lors des élections eu-

ropéennes de 2019, confirmée aux mu-

nicipales de 2020. « C'est une cabale, un

pilonnage politique, veut croire Sandra

Regol, numéro deux du parti. Et, à côté

de cela, le Rassemblement national a un

tapis rouge. Tout est fait pour refaire

le match Macron-Le Pen. Leur stratégie

est de nous avoir à l'épuisement. »

Pendant longtemps, les écologistes n'ont

cessé de se justifier, de rectifier leurs

déclarations, ignorant le vieux principe

politique qui veut que, « en bien ou en

mal, l'essentiel est que l'on parle de nous

.Ce ne serait plus le cas. Mme Regol

continue : « C'est difficile, tout cela.

Mais on revendique le clivage, on

répond. D'où notre idée de plainte en

diffamation contre Marlène Schiappa et

Gérald Darmanin. » Fin mars, Julien

Bayou, secrétaire national, avait en effet

annoncé son intention d'attaquer les

deux ministres après les accusations

visant son parti de proximité avec « l'is-

lamisme radical .

Resserrer les rangs

Ces polémiques, qui se succèdent à un

rythme hebdomadaire, sont usantes pour

les écologistes, peu habitués à un tel

déluge. Les coups les plus durs sont

portés par des ministres et relayés par

des personnalités de droite et d'extrême

droite.Ils deviennent ainsi les épouvan-

tails de la vie politique.

Mais, si l'on change de perspective, il y

a un aspect positif, pour eux, à cette « di-

aboli sation » : c'est autour d'EELV que

le débat se fait, ce sont leurs proposi-

tions et l'action de leurs élus qui clivent.
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In fine, cela confère au parti écologiste

un statut de principal opposant au gou-

vernement. Un avantage certain un an

avant la présidentielle. Autre point posi-

tif : cela contribue à resserrer les rangs

d'une famille qui s'est souvent distin-

guée par son individualisme et son

manque de solidarité interne.

« Même si on a fait corps face à ces at-

taques, il y a tout de même des dom-

mages collatéraux, pondère David Cor-

mand, l'ancien secrétaire national

d'EELV, aujourd'hui député européen.

On doit venir sur un champ de bataille

qui n'est pas le nôtre, mais celui de l'ex-

trême droite. Cela fait le jeu des fachos.

S'ils [certains ministres] font cela, c'est

pour créer des dissensions au sein de

la gauche et des écologistes, en faisant

croire que l'on a un problème avec la

République. Ils veulent nous marquer du

sceau de l'infamie. »

Arnauld Champremier-Trigano, con-

seiller en communication auprès

d'EELV, est habitué à ce genre de cam-

pagne. Lui qui a travaillé pour Jean-Luc

Mélenchon lors de la présidentielle de

2012 sait les bénéfices qu'un parti peut

tirer d'une telle période. « La centralité

que cela nous confère est une bonne

chose. On voit que l'écologie politique

est le nouveau paradigme, ce contre

quoi le vieux monde se mobilise. La

droite et La République en marche ont

des électorats âgés. Ils parlent à leur so-

cle. Ils n'ont pas compris que l'écologie

était une pensée globale qui ne se limite

pas à la question environnementale,

mais qui comprend les questions démoc-

ratiques, sociales, de genre, etc. » Pour

M. Champremier-Trigano, c'est surtout

la preuve qu'un redécoupage politique

est à l'oeuvre : « La pensée du passé,

c'est l'extrême droite. Celle du présent,

qui estime qu'il faut sauver les meubles,

c'est LRM. Et celle du futur, c'est

l'écologie. » Et, selon lui, il est logique

que les deux premières se coalisent con-

tre la troisième.

Il y a un risque pour EELV : celui de dé-

courager les électeurs pouvant être ten-

tés par le vote Vert et de perdre des suf-

frages essentiels. Jean-Daniel Lévy, di-

recteur délégué d'Harris Interactive, es-

time que ce danger est plus que modéré.

Selon lui, ces « polémiques apportent,

au contraire, de l'eau au moulin des dé-

tracteurs d'EELV, mais ne lui portent pas

préjudice . M. Lévy poursuit : « Les

écologistes parviennent à être une alter-

native alors qu'ils ne sont pas à l'Assem-

blée nationale et ne sont pas incarnés

par une personnalité forte. Que l'on soit

d'accord ou pas, leur projet est identifi-

able et en rupture avec ce qui s'est fait

dans le passé, aussi bien à droite qu'à

gauche. »

« Maladresse »

Gilles Finchelstein, directeur général de

la Fondation Jean Jaurès (proche du PS),

souligne, de son côté, que la séquence

vécue par EELV peut être « dommage-

able en ce qui concerne [son] change-

ment de statut . Il estime que les « effets

négatifs » sont probables, « car la crédi-

bilisation est une question très impor-

tante pour une élection présidentielle. Ils

ont une maladresse, un manque de sen-

sibilité à ce qu'est le pays .

Mais M. Finchelstein insiste également

sur les effets que ce genre de polémiques

a sur l'ambiance politique générale. « Je

ne comprends pas cette stratégie de dia-

bolisation d'EELV. On voit que la fron-

tière entre le RN et certaines autres

forces politiques est de plus en plus

poreuse, poursuit-il. Les intentions de

vote des sondages récents montrent aus-

si qu'il y a une dédramatisation de l'idée

d'une possible accession au pouvoir de

Marine Le Pen. C'est très inquiétant. »

Comme si, pour le pouvoir, il y avait une

inversion des valeurs et des adversaires

principaux.
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Jean-Luc Mélenchon La France
peut être le fer de lance d'une
diplomatie du peuple humain
Après la décision du Japon de déverser dans l'océan de l'eau irradiée de
Fukushima, le chef de file de La France insoumise plaide pour la création
d'un tribunal international de justice climatique et environnementale

L e Japon a décidé de déverser

l'eau irradiée de Fukushima

dans l'océan. Cette décision

nous concerne tous. Où que nous

soyons, tout ce qui est déversé dans

l'océan global finit par nous arriver, par

les courants marins ou par la pluie. Le

cycle de l'eau est un bien commun mon-

dial. C'est ce qu'a reconnu l'Assemblée

générale des Nations unies le 28 juillet

2010, sur proposition de la Bolivie. Dès

lors, comment un pays peut décider seul

d'y introduire une pollution ?

Le 22 septembre 2009, le président de

la République de Bolivie proposait cette

fois aux Nations unies la création d'un

tribunal international de justice clima-

tique et environnementale. Les

représentants officiels de cet Etat ont

depuis remis sur la table plusieurs fois

cette proposition. En guise de réponse

des Etats-Unis, des pays de l'Union eu-

ropéenne dont la France, ils n'ont reçu

qu'un silence méprisant. Mais à l'heure

où des points de non-retour climatiques

risquent d'être franchis, n'est-il pas

temps d'entendre cette proposition avec

plus de sérieux ?

Cinq ans après l'entrée en vigueur de

l'accord de Paris sur le climat, il faut

constater une faille béante dans l'action

internationale contre le changement cli-

matique. Personne, ou presque, ne re-

specte ses engagements : ni les Etats

ni, surtout, les multinationales. Ces

dernières sont les principales respons-

ables de la destruction de nos biens

communs environnementaux. Dans leur

logique de profit maximal pour les ac-

tionnaires, elles cherchent à faire repos-

er tous les coûts sociaux et écologiques

sur les sociétés.

L'impunité des multinationales doit

cesser

La trajectoire climatique des quarante

plus grosses entreprises françaises nous

conduit droit vers une augmentation de

la température de 3,5 degrés, bien au-

delà des objectifs de l'accord de Paris.

Les conséquences de leur irresponsabil-

ité écologique sont immenses. Ainsi,

trois banques françaises ont chacune une

empreinte carbone plus grande que celle

de la France. Souvent, le rappel du car-

actère mondial des problèmes

écologiques fonctionne pour les

dirigeants comme une justification de

leur inaction dans leur pays. Ils ont tout

faux. Nous avons les moyens d'agir en

France en mettant en place une écologie

de rupture avec le capitalisme.
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La dimension internationale du défi cli-

matique doit ensuite nous conduire à

mettre en place des solutions fondées

sur le droit et l'Organisation des Nations

unies. Je plaide donc pour que la France

reprenne la proposition de la Bolivie, la

soutienne et cherche des alliés afin de la

faire progresser au sein des institutions

internationales. Les multinationales sont

à l'origine de nombreuses mutilations ir-

réversibles de notre écosystème com-

mun. Leur impunité doit cesser. Le gou-

vernement français doit rompre avec son

soutien actif aux traités de libre-échange

et leurs tribunaux d'arbitrage privés. Il

en existe actuellement plus de 3 000. Ils

fournissent un moyen pseudo-juridique

aux firmes transnationales pour écraser

toute velléité des peuples de leur impos-

er la force de la loi.

En plus du tribunal international clima-

tique, je souhaite que la France change

d'attitude dans la négociation à l'ONU

autour d'un traité contraignant les multi-

nationales à respecter les droits humains

et l'environnement. Cette discussion a

été ouverte en 2014, sur proposition de

l'Equateur et de l'Afrique du Sud. Les

gouvernements français de François

Hollande et d'Emmanuel Macron se sont

alignés sur l'Union européenne dans une

stratégie visant à ralentir puis à diminuer

les ambitions du traité. Les Français ont

tellement mieux à faire.

Trouver des alliés dans le monde

Leur pays est présent à des points-clés

de l'écosystème mondial : la forêt ama-

zonienne, l'Antarctique, l'Arctique et la

Méditerrannée. Il a le deuxième terri-

toire maritime du monde. Il a des capac-

ités pour agir à travers le haut niveau de

qualification de son peuple, le nombre

et la qualité de ses ingénieurs et ouvri-

ers, son ample réseau diplomatique. La

France doit mettre sa formidable puis-

sance au service de l'intérêt général hu-

main.Il est aligné avec l'intérêt propre

des Français. Elle trouvera des alliés

dans le monde pour porter au plan mon-

dial l'objectif d'harmonie des êtres hu-

mains entre eux et avec la nature.

La question du vaccin contre le Covid le

démontre. De nombreux pays du monde

portent la revendication de la levée des

brevets pour sa diffusion la plus rapide

possible à l'humanité tout entière. Deux

Etats, l'Inde et l'Afrique du Sud, ont dé-

posé cette demande auprès de l'Organi-

sation mondiale du commerce. Depuis,

une cinquantaine d'Etats s'y sont joints.

Ils ont reçu le soutien public du secré-

taire général de l'Organisation mondiale

de la santé.

La France pourrait jouer un rôle de pre-

mier plan dans les coalitions qui défend-

ent les biens communs mondiaux : san-

té, climat, eau, air, océans. Mais il lui

faut d'abord rompre avec son aligne-

ment systématique sur les Etats-Unis et

la Commission européenne. Le change-

ment climatique, l'érosion de la biodi-

versité comme la pandémie nous mon-

trent que les êtres humains sont tous

semblables. Nos conditions d'existences

individuelles et collectives sont les

mêmes en tous les points de la terre.

Nous formons ainsi un peuple humain.

Il ne s'agit surtout pas d'effacer les na-

tions. Elles sont de précieux cadres d'ex-

pression démocratique. Il faut, en re-

vanche, partout créer du droit interna-

tional dans le cadre de l'ONU. Créer du

droit, c'est affirmer notre humanité com-

mune, faire progresser la coopération,

et reculer la loi du plus fort. La France

peut être la grande nation universaliste.

Elle n'est pas fondée sur une ethnie ou

une religion, mais sur des principes qui

peuvent être mis en partage avec tous

les êtres humains. Elle peut être le fer

de lance d'une diplomatie du peuple hu-

main.

Note(s) :

Jean-Luc Mélenchon, président du

groupe parlementaire de La France in-

soumise, candidat à l'élection présiden-

tielle de 2022
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projet de société

Réunion en non-mixité : la gauche
ne doit pas tomber dans le piège
de la Macronie

T exte collectif

Alors que la gauche se perd

dans des débats sans fin, nous, «

citoyens ordinaires », appelons à un re-

bond social.

La gauche est-elle devenue une cour

d'école ? Ces derniers jours, les acteurs

de gauche ont encore consacré leur im-

maturité à des disputes sur les réseaux

sociaux, préférant visiblement Twitter

aux préoccupations des Français. Il y eut

d'abord cette polémique, entretenue de

manière détestable par les pires lieu-

tenants de la Macronie, à propos de

l'Unef et des réunions en non-mixité de

manière générale. Il a suffi de quelques

phrases, Jean-Michel Blanquer pointant

des pratiques « fascistes » (rien que ça !)

du syndicat étudiant, et Christophe Cas-

taner appelant à une dissolution - de

toute façon illégale - de l'organisation.

En cristallisant les esprits autour d'une

indéfendable dissolution, à grand renfort

de déclarations irresponsables et dan-

gereuses, LaREM a réussi à piéger les

ténors actuels de la gauche. Entre Carole

Delga, qui, alors qu'elle venait d'essuyer

une tentative d'agression de la part du

groupuscule d'extrême droite Action

française, a préféré cibler l'Unef que ses

agresseurs, et Jean-Luc Mélenchon, qui

s'est lui aussi trompé d'ennemi en

chargeant madame Delga de « passe-

plat » de l'extrême droite, avant de voir

en Olivier Faure un « relais des inqui-

sitions de l'extrême droite », le niveau

du débat politique est tombé désespéré-

ment bas. Quelques jours plus tard, et

après avoir perdu des plumes dans cette

bataille stérile, la même gauche se tor-

pillait sur une absurde question d'aéro-

drome.

Le débat entre gauche antilibérale et so-

cial-démocrate est nécessaire au succès

des forces de progrès social. Il est néan-

moins regrettable que celui-ci se fige au-

tour de questions aussi secondaires que

celle des réunions en non-mixité. D'au-

tant plus lorsque ce sujet devient le pré-

texte à une nouvelle charge sur Twitter

de Jean-Luc Mélenchon contre le secré-

taire général du PCF, Fabien Roussel,

après que celui-ci a reconnu, dans

l'émission les Quatre Vérités, ses nom-

breuses réserves à l'égard des réunions

en non-mixité, les considérant comme

un nouveau facteur de division « face

à la finance unie ». Comme si les rela-

tions entre la France insoumise et le Par-

ti communiste ne s'étaient pas assez dé-

gradées depuis la fin de la présidentielle

de 2017. Il devrait pourtant paraître ab-

surde à Jean-Luc Mélenchon de consid-

érer le Parti communiste comme un ad-

versaire.

La Macronie a encore une fois visé juste

et, encore une fois, les prétendus

représentants de la « gauche » n'auront
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fait qu'accumuler frustrations et ran-

coeurs dans cette bataille mineure. La

lutte antiraciste est évidemment essen-

tielle au progrès social et humain. Mais

focaliser le débat sur les « réunions en

non-mixité » escamote la question des

moyens humains, financiers et institu-

tionnels à mobiliser dans cette bataille.

Renforcer les moyens donnés aux opéra-

tions de contrôle des discriminations à

l'embauche et au logement, rendre

obligatoire le récépissé dans les con-

trôles de police, renforcer la lutte contre

les violences policières discriminatoires

: il y a tant à faire.

Sur la question des réunions en non-

mixité sur des critères dits raciaux, re-

ligieux ou ethniques, le mouvement so-

cial a répondu d'une seule voix dans

l'histoire, en imposant l'universalisme

comme la seule grille de lecture républi-

caine. Les victoires viennent de la con-

struction d'une majorité : il s'agit de ne

reconnaître que des citoyens, en ne

faisant aucun cas de leurs spécificités

ethniques ou religieuses. Se consacrer à

de tels débats intempestifs et artificiels,

c'est se détourner des questions sociales

et économiques les plus fondamentales

dans un contexte de crise sanitaire inter-

minable où la préoccupation centrale de-

vrait être la santé publique. C'est aussi

désespérer, voire exaspérer l'électorat, à

l'approche d'une élection présidentielle

où il s'agira de reconquérir la majorité

des Français, pour une gauche qui, pour

le moment, plafonne à 25 % dans les

sondages d'intention de vote et qui a per-

du le vote des classes populaires.

Dans un entretien au JDD, publié le

1er novembre 2020, Arnaud Monte-

bourg, probable candidat à l'élection

présidentielle de 2022, déplorait que la

gauche et le PS, devenu le « parti so-

ciétaliste », éludent trop de problèmes

et s'investissent dans les seuls enjeux de

société. Il en appelait à ce que la gauche,

pour travailler à sa reconstruction, fasse

primer la question de la reprise en main

populaire du pouvoir politique sur toutes

les autres, notamment en matière

économique.

Au bout d'une année de catastrophe san-

itaire et de décennies de désastre

néolibéral, il est urgent de se ressaisir

pour faire face au duel Macron-Le Pen

annoncé. La bataille pour la reconquête

de notre souveraineté nationale et

économique doit être élevée comme pri-

orité.

Et de ce côté, les sujets sont nombreux

: la bataille pour la protection d'EDF

face aux rapaces de Bruxelles, pour la

défense de Veolia face à Suez, la néces-

saire renationalisation de la SNCF afin

de garantir un service public efficace et

accessible à tous sur notre territoire, le

besoin de réindustrialiser la France afin

de produire enfin chez nous le néces-

saire à notre consommation... Les

chantiers ne manquent pas d'ici à 2022.

Créons dès maintenant les conditions

pour faire triompher une candidature de

refondation républicaine et populaire

pour une transformation sociale et sou-

veraine en 2022 et rassembler les

Français !
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Contre l'extrême droite, la gauche
part en guéguerres
Par Victor Boiteau

HAUTESAÔNE YONNE T.

DE BELFORT Ecolos, insoumis et socialistes se présentent chacun de
leur côté pour le scrutin de juin, laissant le champ libre au RN, qui
conforte son ancrage local à chaque nouvelle élection. La présidente
PS sortante, Marie-Guite Dufay, laisse planer le doute sur sa
candidature. CÔTED'OR DOUBS BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ
NIÈVRE SAÔNEETLOIRE JURA 15 km

a trame est souvent la même.

L

Les têtes d'affiche toujours de la même

couleur: rouge, verte, rose. Et l'enjeux

de la bataille tient en un mot : l'union.

En Bourgogne Franche-Comté -terre de

bastions socialistes (Nevers, Dijon, Be-

sançon ), le plus célèbre étant la Nièvre

de François Mitterrand-, le mot a plus

encore valeur de symbole. «L'union de

la gauche et des écologistes est un im-

pératif», insistait Marie-Guite Dufay,

dans les colonnes de l'Yonne républi-

caine, en février. La présidente sortante

de la région, bientôt 72 ans, le sait : face

au parti de Marine Le Pen, fortement

ancré en Bourgogne-Franche-Comté, les

rivalités dans son propre camp peuvent

être malheureuses. «Le Rassemblement

national est déjà aux portes de la région,

disait-elle encore récemment. La divi-

sion facilite grandement son arrivée.»

Les souvenirs de 2015 sont dans tous les

esprits. Au soir du premier tour, le Front

national était en tête dans les urnes, avec

plus de 31% des voix. «Un énorme coup

Photo Sébastien BOZON. AFP

La présidente socialiste du conseil régional

Marie-Guite Dufay à Besançon, en octobre

2019.

de cafard», rappelle une élue socialiste.

La gauche avait arraché la victoire au

second tour, alors que le FN grappillait

quelques milliers de voix supplémen-

taires. Officiellement, la patronne de la

région n'est pas encore candidate. «Des

tergiversations», tiquent ses opposants.

«Ce n'est pas une coquetterie. Il y a eu

une vraie hésitation», veut croire Cécile

Untermaier, «dernière députée social-

iste» de la région. Un faux suspense? Le

23 mars, la sortante a été aperçue sur

le marché de Dijon, aux côtés du maire

de la ville, François Rebsamen, en plein

tournage d'un clip de campagne. Tout

laisse à penser que Marie-Guite Dufay

repartira.

Dans un sondage commandé par la man-

dature sortante, Marie-Guite

Dufay apparaît comme favorite au sec-

ond tour. Seule ou alliée avec les écolo-

gistes, voire avec LREM. De quoi don-
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ner des gages de sérénité ? Pas si sûr.

«L'apocalypse pour nous, ce sont les

Hauts-de-France ou Provence-Alpes-

Côte-d'Azur en 2015», analyse Nicolas

Soret, maire de Joigny (Yonne) et di-

recteur de campagne de Dufay. Et

d'imaginer ledit scénario catastrophe :

«On est tellement loin derrière [le RN]

que c'est l'union sacrée derrière le deux-

ième Et donc la droite.» «Les sectaires

ne sont pas là où on le croit !» Dans

les Hauts-de-France, la gauche semble

avoir tiré des leçons du dernier scrutin:

écologistes, socialistes, communistes et

insoumis feront campagne derrière

Karima Delli (EE-LV) pour ravir la ré-

gion à Xavier Bertrand. En Bourgogne-

Franche-Comté, l'idée recueille au

mieux des «on y travaille», au pire des

piques ici ou là. «On fera sans eux»,

lâche une socialiste à l'égard des in-

soumis. «On a eu plusieurs échanges,

assure de son côté Claire Mallard, cose-

crétaire régionale EE-LV. On ne cédera

pas.» Les écologistes du coin sont sur la

même ligne que les caciques du parti :

l'union, oui, mais derrière nous. «Si la

gauche veut garder la région, elle doit se

rassembler», déroule Stéphanie Modde,

tête de liste du «pôle écologiste», qui

réunit les chapelles vertes - Cap 21,

Génération écologie et l'Alliance

écologique indépendante. Depuis leur

13 % aux européennes, en mai 2019, les

Verts se voient pousser des ailes. Plus

encore depuis les municipales, où ils ont

raflé plusieurs grandes villes (Bordeaux,

Strasbourg, Poitiers ). «On ne veut pas

de la politique des petits pas, poursuit

Claire Mallard. A chacun de prendre ses

responsabilités. On a posé les choses.»

Tous renvoient la balle dans l'autre

camp. Les insoumis, eux, sont regroupés

derrière le Belfortain Bastien Faudot,

qui conduit la liste «le Temps des ceris-

es», regroupant huit formations de

gauche. Quid de la main tendue aux

Verts? «A eux d'avoir un discours co-

hérent avec leurs actes. [ ] Ils ont limité

leur rassemblement aux écologistes,

tacle Séverine Véziès, porteparole ré-

gionale LFI. Les sectaires ne sont pas

forcément là où on le croit!» Début

avril, les insoumis ont proposé une ren-

contre aux écologistes en vue d'une liste

commune. Un courrier resté sans

réponse.

Socialistes et insoumis critiquent le jeu

en solo des écolos. «Ils cherchent à se

compter, et se préparent pour 2022,

souligne Nicolas Soret. Et veulent dé-

montrer l'inversion de la hiérarchie à

gauche.» Une histoire d'ego et de gros

bras plus que de programmes, à enten-

dre les socialistes. Ecologistes et in-

soumis se retrouvent sur les «accoin-

tances» de Marie-Guite Dufay à l'égard

du macronisme. L'union jusqu'à la ma-

jorité sortante semble impossible. «C'est

un prétexte, coupe Pierre Jouvet, le re-

sponsable des élections au PS. Ils sou-

tiennent Matthieu Orphelin [ancien

député LREM, ndlr] dans les Pays-de-

la-Loire !» Face aux bisbilles de partis,

le risque de voir la Bourgogne-Franche-

Comté passer dans les mains du

Rassemblement national est réel.

«Les Verts, ça ne les touche pas», lâche

Soret. «Le meilleur rempart au RN, c'est

l'écologie», vante de son côté Claire

Mallard. Le vice-président aux trans-

ports à la région, Michel

Neugnot, philosophe: «Rien ne m'in-

quiète. Certaines choses ne dépendent

pas de nous. [ ] Nous devons nous oc-

cuper de ce qui dépend de nous.» Et

l'ancien ingénieur de finir: «Ce sont les

électeurs qui décideront.» Pari risqué ?

«Le milieu rural est colonisé par le RN»

Le parti de Marine Le Pen, lui, confirme

son ancrage local de scrutin en scrutin.

«Le RN est fort en Haute-Saône, dans

le nord du Doubs, une région désindus-

trialisée, et dans l'Yonne, commente

Claude Patriat, professeur émérite de

sciences politiques à l'Université de

Bourgogne. Le milieu rural est colonisé

par le RN.» Dans cette terre «compos-

ite», où des héritages radicaux-social-

istes (en Haute-Saône) et conservateurs

(dans l'Yonne) se mêlent, l'extrême

droite est implantée de longue date. Dès

1986, des élus frontistes entrent dans les

exécutifs régionaux.

En face de cette gauche dispersée et du

RN, la droite parie sur Gilles Platret. Le

«Wauquiez de Chalon» ne fait pas l'una-

nimité, y compris chez les élus locaux

LR. «Une caricature», grince Claire

Mallard, qui fustige la «porosité» de ses

idées avec celles du candidat RN, Julien

Odoul. «Platret ne rassemble pas»,

tranche le sénateur LREM François Pa-

triat, qui loue les qualités de Denis Thu-

riot, le maire de Nevers, investi par la

majorité. Si l'union à gauche semble mal

en point, Dufay pourrait-elle se tourner

vers lui ? Le baron local, François Reb-

samen, pousserait pour un «arc» allant

des Verts aux marcheurs. Côté PS, «on

ne discute pas avec LREM», assure Jou-

vet. ?

«L'apocalypse pour nous, ce sont les

Hauts-de-France ou la Provence-Alpes-

Côte-d'Azur en 2015.» Nicolas Soret di-

recteur de campagne de Marie-Guite

Dufay sur le risque d'un second tour

Droite-RN
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Sophie Cluzel : « Il faut recoudre la
région Paca »
Candidate LREM en Paca, la secrétaire d'État veut porter une « alternative
humaniste et progressiste » .

Quinault-Maupoil, Tristan

L A SECRÉTAIRE d'État

chargée des Personnes handi-

capées est la candidate de la

majorité présidentielle en Provence-

Alpes-Côte d'Azur.

LE FIGARO. - Comment vous dé-

marquer lors de cette campagne qui

s'annonce très polarisée ?

SOPHIE CLUZEL. - Je suis entrée en

politique en intégrant le gouvernement

avec mes convictions. Et l'envie de

rassembler, d'écouter. C'est important

pour moi de bâtir des politiques

publiques pour les personnes, avec les

personnes. Pour une région inclusive.

Ça sera ma méthode. Quand je me rends

dans les différents territoires de Paca, les

habitants me disent qu'ils ne voient pas

leur président de région. Moi je mèn-

erai une campagne de proximité. Puis

je serai une présidente qui dirigera au

plus près du terrain. Avec un objectif :

construire une région apaisée et sereine.

C'est mon ADN.

Comment qualifiez-vous le bilan de

l'actuelle majorité régionale ?

Il faut recoudre cette région. C'est un

territoire qui n'est pas assez unifié. Il

y a des problèmes avec les transports

qui compliquent la mobilité des habi-

tants. Je pense que les jeunes doivent de-

Karine Péron Le Ouay/Karine Péron Le

Ouay / Le Figaro

venir une priorité de la région. Ils ont

beaucoup souffert psychologiquement et

économiquement de la crise sanitaire.

J'en ferai une vraie cause régionale pour

les accompagner dès mon élection.

D'une manière générale il faut mener un

travail d'apaisement. Y compris avec le

gouvernement ! Un de mes atouts c'est

d'en être. J'ai été renommée à chacun

des remaniements parce que j'ai une

méthode qui porte ses fruits. Je serai

prête immédiatement pour accompagner

cette relance. La région ne doit pas pass-

er à côté. Nous sortirons de cette crise

avec l'aide de l'État et de l'Europe. Je

veux installer une grande conférence en

mobilisant tout de suite les syndicats,

les chambres de commerce, les entre-

prises, les employeurs privés et publics

pour impulser une relance au bénéfice

des habitants de PACA.

LREM a tergiversé sur la stratégie à

adopter face à Renaud Muselier.

Votre candidature est-elle définitive ?

Seul, on ne gagne pas. C'est la raison

pour laquelle je suis ouverte à toutes les

forces et à tous les talents. J'ai signé

avec l'Assemblée des départements de

France un engagement inédit pour l'ac-

compagnement des personnes handi-
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capés. Quelle que soit l'étiquette poli-

tique je sais travailler avec toutes les

sensibilités démocrates.

Mais quid d'un rassemblement dès le

premier tour ? La victoire du RN est

plausible selon les sondages.

Je le répète, je suis la candidate de l'ou-

verture. Je veux apporter une alternative

humaniste et progressiste à la région.

Toutes les forces vives qui veulent tra-

vailler avec les valeurs que je porte sont

les bienvenues. Nous avons une respon-

sabilité collective face au FN, ce parti de

la division nationale. Pour combattre cet

ennemi il faut que les électeurs aillent

voter. Car c'est aussi l'abstention qui fait

le lit de ce parti.

Espérez-vous un coup de pouce du

maire LR de Nice Christian Estrosi,

qui tend régulièrement la main à

l'exécutif ?

Christian Estrosi est dans une dy-

namique d'ouverture en faveur d'une ré-

gion audacieuse et apaisée. Il partage

des valeurs dont nous avons besoin pour

la France et surtout pour la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur qui souffre

beaucoup.

Renaud Muselier a précommandé 500

000 doses du vaccin Spoutnik. Est-ce

une bonne décision ?

Ma méthode ce n'est pas de promettre

du rêve qui amène de la déception. C'est

comme cela que l'on génère de la défi-

ance entre les citoyens et les élus. Il y

a des étapes sanitaires et nous devons

les respecter. Tous les vaccins sont les

bienvenus pour accélérer la campagne.

Mais veillons d'abord à leur efficacité et

à l'équité territoriale dans leur distribu-

tion. On est dans le domaine de la santé,

pas de la communication !

Illustration(s) :

« Seul, on ne gagne pas.C'est la raison

pour laquelleje suis ouverte à toutesles

forces et à tous les talents » , déclare So-

phie Cluzel.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Présidentiables : ça bouge à droite
!
Jérôme Cordelier

2022. Bertrand et Pécresse sont au coude-à-coude, Philippe reste le
plus populaire.

D ans notre baromètre Ipsos-

Le Point d'avril, Édouard

Philippe trône encore en su-

perstar, seul leader à séduire plus d'un

Français sur deux (54 %), et ce depuis

l'été. Chez les sympathisants LREM,

l'ancien Premier ministre, qui fait la pro-

motion de son livre Impressions et

lignes claires (Le Point n° 2537), pro-

gresse même encore de 8 points pour at-

teindre... 96 % d'opinions favorables.

Auprès des sympathisants LR, Philippe

gagne 4 points (72 %), mais descend de

la 2 e à la 4 e place. Derrière l'inamovi-

ble Nicolas Sarkozy (79 %), le match se

resserre entre les présidentiables (qui ne

sont plus encartés LR) : Xavier Bertrand

et Valérie Pécresse se détachent nette-

ment, gagnant respectivement 15 et 16

points, avec tous les deux 72 % d'opin-

ions favorables.

Dans notre classement général, la prési-

dente de la région Île-de-France pointe

à la 12 e place (sur 40), quand son ho-

mologue des Hauts-de-France est en 8 e

position, mais avec seulement 2 points

d'écart d'opinions positives (30 et 32 %).

Autant dire que les deux prétendants

sont au coude-à-coude. Mais... l'un a

déjà annoncé sa candidature (Le Point

n° 2536) et multiplie les interventions

médiatiques quand l'autre est plus en re-

trait et reste concentrée sur les

échéances régionales. À un an de la

présidentielle, alors que beaucoup

pronostiquent déjà un duel Macron-Le

Pen, tout reste ouvert

Encadré(s) :

OLIVIER VÉRAN

- 3 %

S'il baisse, le ministre de la Santé con-

serve sa 5 e place dans notre classement

général (35 % d'opinions favorables),

juste derrière son collègue de

l'Économie, Bruno Le Maire (37 %). À

l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, lui,

ne baisse que d'un point (27 %). Même

très exposés, les ministres sont peu im-

pactés par la crise et les polémiques. "

On ne sent pas de mouvement de colère

contre l'exécutif ", commente Mathieu

Gallard, d'Ipsos. Emmanuel Macron et

Jean Castex, qui avaient progressé en

mars, perdent quelques points de soutien

(37 % pour le président, 32 % pour le

Premier ministre).

© 2021 Le Point. 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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Au RN, Julien Odoul, l'homme des
mauvais coups médiatiques
Tristan Berteloot

Face à une gauche divisée, le candidat pourrait devancer tous ses
concurrents au premier tour des régionales. Il ne fait pourtant pas
l'unanimité au sein de son parti, qui lui reproche ses nombreux coups
d'éclat.

M algré quelques réticences

en interne, notamment de

Marine Le Pen, le RN a fi-

nalement choisi Julien Odoul pour con-

duire sa liste aux régionales en Bour-

gogne-Franche-Comté. Faute de mieux.

Un moment, certains ont voulu promou-

voir à sa place Jean-Lin Lacapelle, eu-

rodéputé, un historique, proche de la pa-

tronne, mais ce dernier n'était pas in-

téressé. Quelques boules puantes ont

même un peu tourné pour dynamiter

Odoul, parce qu'à l'ex-FN on aime bien

dénoncer : il s'agissait de vidéos préten-

dument dégradantes envoyées à des

journalistes pour leur rappeler que la fu-

ture tête de liste a eu une vie de man-

nequin de charme.

Mais Odoul, 35 ans, n'est pas

déboulonnable comme cela. Il a de

solides soutiens : le maire d'Hénin-

Beaumont, Steeve Briois, et le député

Bruno Bilde, dont il est l'assistant à l'As-

semblée nationale, lequel est conseiller

spécial de Marine Le Pen et tient en

coulisses les rênes du parti. L'attention

portée au jeune homme n'est pas non

plus si farfelue, Odoul a l'avantage d'être

élu au conseil régional depuis 2015, ce

qui, au RN, est gage d'expérience et de

fidélité. Geste dédaigneux. Problème:

on le sait capable du pire. Il est décrit

photo Alain Guilhot. Divergence

Julien Odoul à Villeblevin (Yonne), en mai

2019.

au RN comme «peu subtil et peu intel-

ligent». Exemple il y a quelques jours,

avec un dérapage sexiste, quand le jeune

homme s'est cru malin de traiter de

«blonde» Florence Portelli lors d'un dé-

bat sur LCI. Puis d'envoyer bouler la

vice-présidente

LR du conseil régional d'Ile-de-France

d'un geste dédaigneux, quand elle lui a

rappelé en retour que sa boss aussi avait

les cheveux de cette couleur.

Arrivé au FN en 2013 dans les bagages

de Catherine Griset, alors cheffe de cab-

inet de Marine

Le Pen, Julien Odoul a dans son CV une

carte au PS - époque primaire de 2006 -

et des passages plus longs au Nouveau

Centre puis à l'UDI. Quand il débarque

au Front national, la ligne du mouve-

ment est encore celle du souverainiste

Philippot, dont ce passionné de

Napoléon s'accommode très bien.

Longtemps, Odoul a été considéré

comme celui dont «on ne sait pas à quoi

il ressemble». Rapport à une phrase
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célèbre (au RN) qu'aurait prononcée

Mylène Troszczynski, son eurodéputée

de rattachement à un moment. On est en

2015 : paniquée d'apprendre que Brux-

elles va demander aux élus marinistes de

justifier l'activité de leurs assistants par-

lementaires (qui en réalité occupent des

postes fictifs), elle aurait déboulé dans

le bureau de ses collègues en hurlant ce-

ci: «J'ai signé pour l'employer, mais je

ne sais même pas à quoi il ressemble,

moi, Julien Odoul !» «Buzz». L'in-

téressé s'est fait connaître du grand pub-

lic un peu plus tard, en 2019, quand il a

pris à partie en séance plénière du con-

seil régional une mère accompagnant

une sortie scolaire au motif qu'elle por-

tait le voile. La saynète, où l'on voit

Odoul hurler et des gamins pleurer, a

été filmée puis postée sur les réseaux

sociaux. Ce qui a eu son petit effet :

images en boucle sur les chaînes d'info

et polémique nationale. Mais Marine Le

Pen aurait préféré que l'élu évite, une

histoire de stratégie de «normalisation»

Commentaire d'un cadre du parti, qui

connaît bien le personnage et promet

qu'il a été sermonné : «Ce qu'il a fait

ce jour-là était moche, vulgaire et idiot.

Le problème avec lui, c'est qu'il a un

melon pas possible avec un goût im-

modéré pour le buzz, qui chez lui l'em-

porte sur toute considération.» Au RN,

on croit quand même en ses chances aux

régionales: en 2015, porté par Sophie

Montel, qui depuis a quitté la formation,

le FN (devenu RN) avait fait près de

32% dans une triangulaire remportée par

le PS, avec seulement 34% des voix.

Selon les derniers sondages, Odoul, qui

n'a obtenu que 700 voix lors des munici-

pales à Sens l'an passé, est donné en tête

du premier tour avec 26 % à 28 % des

suffrages. Et la gauche en face est di-

visée.
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Ce jour où Marine Le Pen est née...
Géraldine Woessner

21 avril. L'entre-deux-tours de la présidentielle de 2002 a façonné la
présidente du RN. Histoire secrète de ces journées décisives dont elle
dit avoir tiré toutes les leçons.

L e 1 er mai 2002. Dix jours plus

tôt, l'apparition sur les écrans

de télévision du visage de

Jean-Marie Le Pen, tombeur de Lionel

Jospin au premier tour de l'élection

présidentielle, a sidéré la France. Les

médias du monde entier racontent un

pays saisi d'effroi, qui s'est bientôt mis à

vibrer d'une " révolte " profonde, et ce 1

er mai résonne des " appels républicains

" lancés à travers tout le pays, où 1,3

million de Français défilent dans les

rues, rugissant leur rejet du Front na-

tional. La jeunesse scande : " F comme

fasciste, N comme nazi ! " Il est bientôt

midi. Le soleil resplendit sur Paris, em-

brasant les sculptures du palais Garnier,

place de l'Opéra, où les partisans de Le

Pen achèvent de défiler, protégés par un

impressionnant cordon policier. Leur

traditionnelle fête de Jeanne d'Arc, cette

année-là, a une saveur de victoire, " de

dignité retrouvée ", dira le patriarche...

Mais aussi " une odeur de peur ", se sou-

vient Arnaud Stéphan, l'un des stratèges

de la campagne. " La violence des réac-

tions et la menace étaient telles que

nous avions dû doubler le service d'or-

dre d'une sécurité privée. " Rapidement,

la place se vide. Alors que le gros des

troupes rejoint le Paquebot, siège du FN,

une vingtaine de jeunes cadres se retrou-

vent 300 mètres plus loin, dans la quié-

tude du jardin de la demeure des Le Pen,

à Montretout. Depuis 1998 et la fonda-

tion de l'association Générations Le Pen

par Samuel Maréchal, l'époux de Yann

Le Pen (une structure pensée pour fédér-

er la jeunesse présentable et performante

du parti, quelques mois seulement avant

la scission provoquée par Bruno Mé-

gret), les " survivants " du putsch

avaient pris l'habitude d'y tenir leur ren-

contre annuelle après le défilé en l'hon-

neur de " Jeanne ".

Révolution. Sur la pelouse où s'impro-

vise un pique-nique, toute la jeune garde

est là. Jean-Lin Lacapelle, alors respon-

sable fédéral du Loiret et président de la

petite structure, Samuel Maréchal, Ma-

rine Le Pen bien sûr, qui vit sur place

et dont les trois enfants se roulent dans

l'herbe, son mari Éric Iorio, leur " patron

" de la cellule idées-images Jean-

François Touzé, Louis Aliot (coordina-

teur de la campagne), le responsable des

adhésions, Guillaume Vouzellaud,

Bruno Bilde, l'amie Marie-Christine Ar-

nautu... Une vingtaine de cadres,

touchés dix jours plus tôt par la grâce

de la possibilité d'une victoire, et déter-

minés à la conquérir. Marine Le Pen

s'enflamme. " Cette diabolisation ne

peut plus durer. Ce qu'on lit dans la

presse, ce n'est pas nous ! Il faut ab-

solument casser cette caricature. " Les

conversations roulent sur tous les

blocages... Les rigidités de la " vieille

garde " du bureau politique, son market-

ing ringard, ses obsessions sur l'avorte-
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ment, la religion, la République. " Pour

certains, c'était la gueuse ! On ne pou-

vait même pas parler de laïcité ", con-

fie-t-elle. Son père pointe une tête dans

le jardin, et les jeunes lui tombent

dessus. " On a besoin d'air, d'ouvrir les

fenêtres ! " Jean-Marie Le Pen entend,

semble même comprendre - il acqui-

esce. Sans que rien soit formulé, une

sorte de pacte se noue ce 1 er mai 2002

entre les participants et le président du

FN. La modernisation du parti se fera.

Mais jusqu'à quel point ? Presque vingt

ans plus tard, comme le montre le

sondage exclusif réalisé pour Le Point

par l'institut Ipsos (voir le sondage), Ma-

rine Le Pen apparaît comme légèrement

plus crédible qu'Emmanuel Macron

pour " défendre les valeurs de la

République et la laïcité " . Une révolu-

tion.

Nouvelle image. Au printemps 2002,

pourtant, Marine Le Pen n'est encore "

personne ", au sein du FN. Une simple

directrice du service juridique qui, pen-

dant la campagne, a donné un coup de

main. Mais chacun, au soir du 21 avril,

a observé sa verve, sa gouaille, sa

blondeur éclatant à l'écran lorsqu'elle

tombait en larmes dans les bras de sa

soeur, transportée par la victoire. " On

ne voyait qu'elle... " Samuel Maréchal,

à l'époque, a cette intuition. " La vie

politico-médiatique de Marine Le Pen a

commencé ce jour-là. " Il entraîne Jean-

Lin Lacapelle à l'écart, sans prévenir

celle qu'il considère alors comme sa "

petite soeur " - dont il s'éloignera, bien

des années plus tard. " Générations Le

Pen doit devenir la plateforme de réno-

vation et de crédibilisation du mouve-

ment. Il faut que tu abandonnes la prési-

dence, Jean-Lin. - À qui ? - À Marine.

" La refondation de Générations Le Pen,

chargée de renouveler l'image de son

père, et véritable rampe de lancement

pour l'avocate, aura lieu deux mois plus

tard.

Jeune garde vs canal historique. " Ma-

rine est opportuniste, pragmatique et in-

croyablement chanceuse. C'est l'expli-

cation de son succès. " La mise en orbite

fulgurante de la benjamine du clan Le

Pen, qui va sortir de l'ombre entre les

deux tours de la présidentielle comme

une météorite, suscite des jalousies. "

Depuis la scission mégrétiste, le parti

manquait terriblement de cadres ,

raconte un témoin de l'époque, et la cel-

lule idées-images, qui se réunissait pour

définir la stratégie, les thèmes, les in-

terventions médiatiques de Jean-Marie

Le Pen et les communiqués, est vite de-

venue le vrai coeur de la campagne. "

Marine Le Pen la rejoint en janvier

2002. " Grâce à elle, le contact avec

le président était absolument direct, ce

qui nous a beaucoup aidés ", raconte

Jean-François Touzé, qui " vit " alors

littéralement avec la poignée de mem-

bres de sa petite cellule - Louis Aliot,

Philippe Iorio, Arnaud Stephan, le di-

recteur de cabinet Olivier Martinelli... "

Le directeur de campagne Bruno Goll-

nisch, qui avait ses obligations à Stras-

bourg, n'était pas très présent. " La je-

une garde prend alors la main, tentant de

lisser l'image du candidat auprès de seg-

ments de l'électorat jusqu'alors ignorés -

chefs d'entreprise, fonctionnaires... Mais

le FN canal historique résiste. L'affiche

de campagne du second tour - montrant

un Jean-Marie souriant, métamorphosé

dans son pull marin, sera imposée au

forceps. " Les membres du bureau poli-

tique n'en voulaient pas, ils trouvaient

que ça ne faisait pas présidentiable ", se

souvient Yann Le Pen. " On l'a quand

même distribuée au meeting de Mar-

seille. Un carton immédiat ! "

Surprise incroyable. Au soir du pre-

mier tour, la jeune garde exulte. " J'avais

passé la journée avec mes enfants, se

souvient Marine Le Pen, et je suis ar-

rivée au siège en fin d'après-midi. Les

portables commençaient à vibrer, mais

je n'ai été convaincue que lorsque j'ai vu

la tête de PPDA, au bord du suicide, an-

noncer qu'il allait y avoir une surprise

incroyable. " Elle dit la joie, le senti-

ment de " reconnaissance " qui l'étreint

" pour les militants qui avaient tant en-

duré " . Et aussi le choc quand, quelques

minutes plus tard, Jean-Marie Le Pen

apparaît à l'écran. Son discours - exhor-

tant " les petits, les sans-grade, les ex-

clus " à n'avoir pas " peur de rêver " - "

était magnifique, d'une force poignante

" . Mais quand les jeunes stratèges dé-

couvrent Martine Lehideux, veuve d'un

ancien de la LVF (Légion des volon-

taires français contre le bolchevisme) et

Roger Holeindre, ex-FFI, partisan de

l'Algérie française, flanquant leur can-

didat à l'écran, ils s'étranglent. " Ils

s'étaient collés à lui sans que ce soit

concerté, et cela représentait l'image

que, s'il arrivait au pouvoir, c'était le FN

qui arrivait au pouvoir. Je souhaitais,

moi, qu'il s'en détache, qu'il y ait de

nouveaux visages ! " Dans la nuit, elle

rejoint Maréchal et Aliot, occupés à

rédiger la profession de foi du candidat

qui doit être tirée le lendemain à 36 mil-

lions d'exemplaires. Quelques semaines

plus tôt, Jean-Marie Le Pen avait rap-

pelé " Monsieur Gendre ", qui avait

quitté le FN pour créer son entreprise,

sollicitant son aide pour récolter en cat-

astrophe les centaines de signatures de

maires que Lehideux, qui en avait la

charge, avait échoué à obtenir. " On y

passe une partie de la nuit, pesant

chaque mot... " Le résultat est un modèle

de " dédiabolisation ", évoquant

François Mitterrand et Martin Luther

King : " J'ai fait un rêve pour chacun
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d'entre vous. Le rêve d'une France

retrouvée dans laquelle il ferait bon

vivre... " En dernière page, le cliché au

pull marin. " Personne ne pense alors

qu'il peut gagner ", concède Marine Le

Pen. Mais son père, pénétré depuis la

veille d'une gravité nouvelle, fixe le

seuil de sa victoire à 30 %, après un pre-

mier tour à 16,86 % des suffrages...

La fin de l'état de grâce. À 7 heures

du matin, Maréchal apporte le texte à

Jean-Marie Le Pen, qui le valide. À 15

heures, alors que le candidat tient sa pre-

mière conférence de presse de l'entre-

deux-tours au Paquebot, Marine Le Pen

comprend que l'état de grâce est fini.

Dans la cour règne un invraisemblable

capharnaüm. Les journalistes s'aggluti-

nent, les cars régie encombrent la rue.

Les questions n'ont pas été anticipées -

encore moins les réponses. " On n'avait

pas prévu ce second tour, disons claire-

ment les choses ! " Sans équipe de

presse, Jean-Marie Le Pen approuve des

demandes extravagantes. " Personne ne

s'assure de donner un avantage à la

presse nationale. Alors Machepro du

Guidon arrive et dit : "Ah, Jean-Marie,

j'ai un copain guatémaltèque qui est

journaliste, il voudrait une interview..."

Et Papa répond : "Mais bien sûr, ca-

marade !" Et c'est comme ça pendant

quinze jours... "

Leçon cuisante. Sur le fond, l'édifice

commence aussi à tanguer. Invité sur

France 2 le 23 avril, le candidat se prend

les pieds dans l'euro. " Nous ne pouvons

pas évidemment tout de suite quitter

l'euro, puisque nous n'avons pas

d'ailleurs de monnaie nationale qu'il

faudrait reconstituer. Mais l'euro, nous

pouvons parfaitement le conserver

comme monnaie unique... " " On ne

comprend pas bien ", s'étonnent les jour-

nalistes. Au siège non plus, plus person-

ne ne comprend. Maréchal, excédé, s'en-

ferme dans son bureau, considérant le

jeu perdu. Et le tourbillon s'emballe. "

Au lendemain du premier tour, les in-

stances officielles du parti sont revenues

en force, et nous avons totalement perdu

la main ", raconte Touzé, qui passe les

quinze jours suivants à attendre devant

son téléphone, désoeuvré, sans aucun

contact avec le candidat. " En réalité,

nous n'avions acquis notre influence que

par des moyens détournés, en étant à

Montretout, à la maison, analyse Marine

Le Pen. Puis l'ancienne équipe s'est

ressoudée autour de lui, nous coupant

tout contact. " Une leçon cuisante, dont

l'héritière se souviendra des années plus

tard, dans sa phase de conquête du parti.

La " professionnalisation " des équipes,

décide la jeune bande pique-niquant sur

la pelouse le 1 er mai, sera une " priorité

" . Mais avant cela, il faudra en passer

par un long, profond et probablement

douloureux examen de conscience...

Tempête. " Ils sont sincères, tu sais ?

Ils pensent réellement que nous sommes

des nazis... " Le tsunami déclenché dès

le 22 avril par l'accession de Jean-Marie

Le Pen au second tour fauche littérale-

ment les acteurs de la campagne. " Nous

nous y attendions, mais pas à ce point-

là ", raconte Wallerand de Saint-Just,

trésorier historique du FN. " Notre

représentant à Château-Thierry, qui

était bijoutier, m'a appelé un jour der-

rière son rideau de fer, depuis sa bou-

tique assiégée par 200 manifestants. "

Dans la colonie de vacances où Yann

Le Pen envoie ses enfants, les moniteurs

leur font hurler en choeur : " À bas Le

Pen ! " " Marion n'avait que 7 ans...

" Et les médias se déchaînent. Bruno

Gollnisch, le directeur de campagne, en

fait plusieurs syncopes quotidiennes. "

Toutes les règles de droit, les règles con-

stitutionnelles, ont été bafouées au

cours de ces quinze jours. Un journal-

iste de France Inter, pour respecter le

temps de parole, a scandé "Le Pen, Le

Pen, Le Pen" pendant six minutes sur

fond de chants nazis. Sur la radio

publique ! " Par trois fois, il ira se plain-

dre au CSA. " Tous les médias, d'une

façon incroyable, nous injuriaient, dé-

formaient nos positions... J'ai lu que les

épouses d'origine étrangère devraient

quitter la France, Libération a écrit que

les handicapés seraient mis dans des

camps. Des camps ! " Au CSA, " ils re-

gardaient tous leurs chaussures, et Do-

minique Baudis me dit : "Les directeurs

de chaîne affirment que les règles sont

observées." " J'ai revu Baudis plus tard

au Parlement européen : " Vous vous

foutez de notre gueule ? Et il m'a avoué

qu'ils ne contrôlaient rien... "

Et Marine crève l'écran... Au siège du

parti, Marine Le Pen reçoit des té-

moignages par centaines. Mais la direc-

trice juridique renonce à porter plainte...

" Les juges ne les condamneront jamais

", la convainc son père. Une conférence

de presse, organisée à Bruxelles, est in-

terrompue par des élus socialistes, qui

envahissent la salle. Les meetings

prévus à Paris et à Lyon sont annulés,

sur demande de la préfecture, qui red-

oute des affrontements. Seul celui de

Marseille a lieu - dans une salle aux

deux tiers vide. Omniprésente au siège,

Marine Le Pen fait le lien avec les jour-

nalistes, qui apprécient sa blondeur et

son côté " va-de-la-gueule ", prenant à

peine le temps d'embrasser ses enfants et

de nourrir ses chats.

Le 2 mai, en marge d'un enregistrement

à la Maison de la Radio, Jean-Marie Le

Pen fait le point, avec Alain Vizier, son

fidèle responsable de la communication,

et Samuel Maréchal, sur les interven-

tions télévisées du 5 mai. Il faut choisir
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les visages qui iront commenter la dé-

faite... Carl Lang s'est désisté, et Alain

Vizier ne veut pas de Bruno Gollnisch,

jugé trop " ringard " . Va pour Marine.

Face à Jean-Luc Mélenchon, Jean-Louis

Borloo, Éric Halphen ce soir-là, elle

crève littéralement l'écran. Et offre à son

père, humilié par son score de 17,8 %,

son unique consolation.

Vue par Jean-Marie. " Elle était in-

opinée, surprenante, tout à fait extraor-

dinaire ", s'extasie encore le vieux patri-

arche lorsqu'il reçoit Le Point pour évo-

quer ses souvenirs, dans son jardin de

Rueil-Malmaison. Il fait beau, ce jour de

mars. Les lévriers d'Ibiza s'ébattent de-

vant la fontaine, et Jean-Marie Le Pen

tient salon sous le cèdre, dans un élégant

costume de printemps. Il est heureux de

parler de Marine - on le sent, on le lit

dans le regard qui s'éclaire, quoiqu'il

s'en défende. La rupture de 2015 - son

exclusion de la présidence d'honneur du

FN, après une énième provocation met-

tant à mal la stratégie du parti - a ouvert

une plaie qui ne s'est pas refermée.

Même s'ils se sont " réconciliés " et que

" Marine vient (le) voir de temps en

temps ", ils ne parlent pas de politique.

" Jamais. " Regrette-t-il d'avoir, le pre-

mier, accompagné les efforts de sa fille

pour normaliser le Front national ? De

n'avoir rien fait pour trancher la querelle

d'anciens et de modernes qui a opposé

sa fille, pendant des années, aux ultra-

catholiques dressés contre l'avortement,

dont elle affirme pourtant " qu'il ne

partage en rien les idées " ? " Marine

n'est pas un chef de parti ", élude celui

qui a justement tant incarné le FN qu'il

n'a jamais réussi à détacher de ses

hommes, aussi encombrants fussent-ils.

En 2017, Marine Le Pen rassemblait sur

son nom 10,6 millions de voix - le dou-

ble de son père. Une réussite stratégique

? " Un reflet de l'époque ", minimise-t-il.

" Elle est autant que moi l'objet de l'os-

tracisme politique. "

Victoire " improbable, mais possible

". Mais le monde a changé, alors oui,

cette fois, il considère sa victoire " im-

probable, mais elle est devenue possi-

ble. [...] La France a 20 millions d'habi-

tants de plus, essentiellement constitués

par l'immigration, dont 15 millions

d'immigrés extraeuropéens. La popula-

tion mondiale est passée, en cinquante

ans, de 2 à 8 milliards d'habitants. Le

phénomène démographique actuel est

absolument inconnu dans l'Histoire de

l'humanité, ça ne s'est jamais produit...

" Sondage après sondage, l'entreprise de

" normalisation " de Marine Le Pen pro-

gresse, notamment auprès des électeurs

de droite, qui la perçoivent de moins en

moins comme un " danger ", révèle l'en-

quête réalisée pour Le Point . " J'at-

tends qu'elle me prouve que sa stratégie

peut amener la victoire, susurre Le Pen.

Je suis curieux de voir ce qui se passe,

alors j'espère vivre... Mais je ne suis pas

optimiste. " Des tempêtes électorales et

des déceptions qu'elles lui ont apportées,

il lui reste ces vers de Musset, que Jean-

Marie Le Pen se récite parfois le soir,

un sourire accroché pour conjurer la "

tristesse " . " Quand j'ai connu la Vérité,

J'ai cru que c'était une amie; Quand je

l'ai comprise et sentie, J'en étais déjà

dégoûté. Et pourtant elle est éternelle,

Et ceux qui se sont passés d'elle, Ici-bas

ont tout ignoré "
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Marine Le Pen, championne de la
laïcité
Géraldine Woessner

Sondage. Une enquête exclusive réalisée pour Le Point par l'institut
Ipsos révèle que la présidente du Rassemblement national apparaît
tout aussi à même que Macron de défendre la laïcité et les valeurs de
la République.

C' est une " révolution " pour

le parti à la flamme. Dans

un sondage réalisé pour Le

Point par l'institut Ipsos et Sopra Steria,

la crédibilité de Marine Le Pen apparaît,

pour la première fois, en pointe sur un

sujet brûlant : 36 % des Français lui font

confiance pour défendre les valeurs de

la République et la laïcité, contre 35 % à

Emmanuel Macron. " Le coup de force

est remarquable ", souligne Brice Tein-

turier, directeur général d'Ipsos France.

" À l'époque de Jean-Marie Le Pen, le

parti considérait encore la République

comme la gueuse. " Marine Le Pen l'a

érigée en instrument de lutte contre les

communautarismes. Sur d'autres élé-

ments de confiance comparée, comme la

défense du pouvoir d'achat ou la lutte

contre les inégalités, elle fait désormais

jeu égal avec le président, et les Français

lui font davantage confiance pour assur-

er l'avenir du système de retraites. Si

elle ne convainc pas sur la défense de

l'environnement, un thème peu investi

par le RN, elle écrase le chef de l'exécu-

tif en ce qui concerne ses thèmes de

prédilection que sont l'immigration et la

délinquance.

" Normalisation ". Quant à l'image de

Marine Le Pen et du parti qu'elle

représente, elle apparaît aussi de plus en

plus lissée. 53 % des Français consid-

èrent ainsi que le Rassemblement na-

tional est " un parti dangereux pour la

démocratie ", en chute de 8 points

depuis septembre, et 52 % le voient

comme un parti " xénophobe ". " C'est

une vraie fracture avec le passé ",

souligne Brice Teinturier, qui prévient

toutefois des limites de cette " normal-

isation ". Pour les électeurs du PS (73

%), d'EELV (84 %) ou de LREM (89

%) et, dans une moindre mesure, pour

ceux de La France insoumise (68 %), le

RN reste une menace pour la démocra-

tie. En réalité, Marine Le Pen se " dé-

sextrémise " essentiellement auprès des

électeurs de LR, qui ne sont plus que 57

% à trouver le parti dangereux. Mais elle

est encore loin de rassurer : 76 % des

Français redoutent que la France n'as-

siste à de fortes tensions sociales (man-

ifestations, affrontements...) si elle était

élue
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régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 16 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210415·PO·2539023000

Vendredi 16 avril 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

93Ce 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/OadoxRAXjSbj8ejIFc6_5Acc_2ko1HUBSIgT0Brr-B5ix6aua6bEX4hXfeD289BwaIWW6tJjpvk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbj8ejIFc6_5Acc_2ko1HUBSIgT0Brr-B5ix6aua6bEX4hXfeD289BwaIWW6tJjpvk1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbj8ejIFc6_5Acc_2ko1HUBSIgT0Brr-B5ix6aua6bEX4hXfeD289BwaIWW6tJjpvk1


VIE POLITIQUE
4 documents

Vendredi 16 avril 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

94Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 3

Vendredi 16 avril 2021

Le Figaro • no. 23842 • p. 3 • 1105 mots

Régionales : les enjeux du der nier
test avant la présidentielle
Rampe de lancement pour LR, espoir de conquêtes pour la gauche et le
RN, moyen d'implantation pour LREM... Les partis s'organisent en vue du
scrutin des 20 et 27 juin.

Galiero, Emmanuel, Boichot, Loris, Cohen, Dinah, Quinault-Maupoil, Tristan,
Sapin, Charles

U LTIME SCRUTIN avant la

présidentielle. D'abord re-

poussées sur fond d'épidémie

de Covid-19, finalement fixées aux 20 et

27 juin par l'exécutif, les élections ré-

gionales, couplées aux départementales,

feront office de répétition générale pour

les partis, à moins d'un an du scrutin

élyséen. L'échéance, marquée par une

campagne sous contraintes sanitaires et

le risque d'une forte abstention,

représente tout à la fois une rampe de

lancement pour la droite, un test de la

capacité de la gauche à s'unir, un obsta-

cle à surmonter pour la majorité et un

gage de crédibilité pour le Rassemble-

ment national (RN).

Une rampe de lancement pour la droite

Beaucoup des potentiels candidats des

Républicains (LR) à l'Élysée partent en

campagne. Primaire déguisée pour la

droite, les régionales pourraient servir

à départager Laurent Wauquiez (Au-

vergne-Rhône-Alpes), Valérie Pécresse

et Xavier Bertrand, déjà déclaré pour la

présidentielle. Le président des Hauts-

de-France, comme la dirigeante de l'Île-

de-France, tous deux ex-LR, ont con-

ditionné leur maintien dans la vie poli-

tique à leur réélection.

À l'échelle nationale, l'objectif est triple

pour la droite. Le premier vise à con-

solider les positions de ses présidents

sortants dans les huit régions déjà ac-

quises, dans l'élan des dernières élec-

tions municipales et sénatoriales.

La deuxième ambition est de créer des

surprises dans certains territoires

comme la Bourgogne-Franche-Comté,

la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le

Centre-Val-de-Loire ou encore la Bre-

tagne. Les Républicains savent que la

partie est rude, mais ils n'excluent pas de

pouvoir engranger des victoires sur les

divisions de leurs adversaires.

Enfin, le président de LR, Christian Ja-

cob, veut croire que les dernières élec-

tions locales du quinquennat installeront

son parti en « situation de force » avant

2022. « Ces régionales doivent con-

forter notre implantation territoriale et

constituer la plateforme de lancement

de l'alternance au macronisme. Elles en

seront les fondations » , estime le député

Éric Ciotti, président de la commission

nationale d'investiture.

Un test de l'union de la gauche
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Révélateur des désunions de la gauche,

les régionales mettent à l'épreuve sa ca-

pacité à tisser des alliances dans les ré-

gions détenues par la droite. L'exemple

des Hauts-de-France est porté en éten-

dard. Début mars, le Parti socialiste, les

Verts, les Insoumis et le Parti commu-

niste ont annoncé avoir trouvé un accord

dans la région pour une liste d'union der-

rière l'eurodéputée écologiste Karima

Delli. Un phénomène assez rare pour

faire naître l'espoir que ce scénario se re-

produise un peu partout en France - et

pourquoi pas en 2022, se sont même pris

à en rêver certains.

Ailleurs, mis à part quelques accords ici

et là, les discussions patinent. Et la

stratégie l'emporte : les forces de gauche

estiment en effet que les régionales leur

donneront la dynamique pour la prési-

dentielle de 2022. « C'est là que tout va

se jouer. Il ne se passera rien avant »

, assure un cadre socialiste, habitué des

campagnes électorales. Dans de nom-

breuses régions, l'idée est donc de partir

seul dans la course, terminer en tête des

forces de gauche au premier tour, pour

ensuite réclamer l'union sacrée au sec-

ond. En somme, une sorte de mini-pri-

maire au sein même du scrutin. Ce qui,

bien sûr, ne facilite pas les accords, et

fait sourire leurs adversaires.

Une échéance à haut risque pour LREM

À l'approche du premier scrutin régional

pour le jeune parti La République en

marche (LREM), la majorité présiden-

tielle nourrit peu d'espoirs de remporter

une région. D'autant que ses ténors - les

ministres Jean-Michel Blanquer, Olivier

Véran, Gabriel Attal, Jean-Yves Le Dri-

an, Olivier Dussopt, ou encore le patron

des députés Marcheurs, Christophe Cas-

taner - ont tous refusé d'être chef de file.

Des personnalités moins connues ont été

désignées. Le rapporteur général du

budget Laurent Saint-Martin en Île-de-

France, le secrétaire d'État Laurent

Pietraszewski dans les Hauts-de-France

ou encore le député Bruno Bonnell en

Auvergne-Rhône-Alpes.

Une bonne surprise pourrait venir du

Centre-Val de Loire, où le ministre Mo-

Dem Marc Fesneau peut compter sur

son implantation locale pour s'imposer.

Mais, pour les macronistes, il s'agit

surtout de mettre un pied dans les con-

seils régionaux pour construire un an-

crage territorial toujours faible, après la

bérézina des municipales. À défaut de

pouvoir gagner, les choix stratégiques

qu'ils feront au second tour devraient se

révéler décisifs.

En Île-de-France, en Provence-Alpes-

Côte d'Azur ou en Auvergne-Rhône-

Alpes, ils pourraient devenir les arbitres

du scrutin. Faut-il faire perdre les ténors

de droite - dont certains lorgnent

l'Élysée - au risque d'aider la gauche à

se reconstituer ? Ou soutenir la droite au

nom de la relance économique quitte à

déséquilibrer le « en même temps » cher

aux Marcheurs ? La stratégie n'est pas

encore claire et LREM est tiraillé. Pour

ne rien arranger, plusieurs élus sortants

du MoDem et Agir ont d'ores et déjà

pris fait et cause pour des présidents sor-

tants de droite avec lesquels ils gouver-

nent déjà, comme dans le Grand Est, en

Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Île-

de-France.

Un gage de crédibilité pour le RN

« C'est le dernier arrêt au stand avant

la présidentielle » , insiste auprès de ses

troupes le vice-président du RN, Jordan

Bardella, comme pour mieux les motiv-

er. Celui qui mène la liste du parti à la

flamme en Île-de-France sait combien la

conquête d'une région a manqué à Ma-

rine Le Pen, en 2015, avant sa dernière

campagne présidentielle.

Décrocher, cette fois, un exécutif ré-

gional permettrait au mouvement de re-

nouer avec une certaine dynamique, un

an après le sérieux revers des munici-

pales. Ce serait également un atout de

taille dans le jeu de Marine Le Pen, qui

contribuerait à parfaire sa crédibilité en

vue de 2022.

Dans ce premier scrutin régional sans

tête de liste nommée « Le Pen » , le

RN mise sur des figures d'ouverture,

transfuges de la gauche comme en Au-

vergne-Rhône-Alpes ; ou ex-LR comme

en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte

d'Azur, région qui attise la convoitise

du mouvement. Le président LR sortant,

Renaud Muselier, s'apprête à y affronter

l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy

passé au RN, Thierry Mariani, très haut

dans les sondages bien que n'ayant pas

encore déclaré officiellement sa candi-

dature.

Dans cette même région en 2015,

comme dans les Hauts-de-France, le re-

trait de la gauche au second tour avait

barré avec succès la voie au Front na-

tional, futur RN. Ce nouveau scrutin

montrera ce qu'il reste, un an avant la

présidentielle, du fameux « front répub-

licain » . À l'heure où les électeurs de

gauche hésiteraient, selon plusieurs en-

quêtes d'opinion, à se réfugier dans l'ab-

stention plutôt qu'à choisir un candidat

dans le cas d'un nouveau duel Macron-

Le Pen au second tour de 2022.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Le laboratoire incertain de la
recomposition
Tabard, Guillaume

D ans « l'ancien monde » , les

choses étaient relativement

simples. Les élections terri-

toriales permettaient d'exprimer le rejet

du pouvoir national. Le vote sanction

jouait à plein. François Mitterrand en a

fait les frais en 1992, Jacques Chirac en

2004 et Nicolas Sarkozy en 2010. En

2015, le plus impopulaire des présidents

est, paradoxalement, celui qui a le

mieux limité la casse ; tout en perdant ce

scrutin. Cette fois, le vote sanction n'au-

ra pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas de

président de région sortant macroniste

en métropole.

Pourtant, comme à chaque fois, la ma-

jorité présidentielle cherchera à région-

aliser le scrutin, à le déconnecter de la

présidentielle de l'année suivante. Par

faiblesse plus que par calcul. On l'a con-

staté lors des municipales, LREM n'a

pas réussi à transformer le soutien à l'ac-

tion d'Emmanuel Macron - minoritaire,

mais solide - en adhésion à une force

politique implantée dans le pays. Il n'est

pas même besoin de sondages pour

comprendre que le score des listes ré-

gionales LREM en juin sera très en deçà

du potentiel de premier tour du président

sortant dans un an. D'où cet exercice ac-

robatique. Les têtes de listes LREM au-

ront besoin d'afficher haut et fort leur

identification au chef de l'État pour

obtenir le meilleur score possible, mais

celui-ci aura besoin de montrer à l'in-

verse qu'il ne se réduit pas à la perfor-

mance de ses amis.

Ce scrutin pourrait donc fournir aux

stratèges présidentiels le prétexte au «

dépassement » de leur propre parti, dans

la perspective d'une fédération nouvelle

destinée à fournir le cadre politique d'un

éventuel second quinquennat. Sauf

qu'avec ces régionales, les macronistes

ne sont pas totalement maîtres de la re-

composition qu'ils appellent de leurs

voeux. Dans plusieurs régions en effet,

des rapprochements de second tour

seront possibles, voire nécessaires. Par-

fois pour conjurer une victoire du

Rassemblement national, comme en

Paca ; souvent pour empêcher une vic-

toire de la gauche. Dans le Centre, peu

semble séparer le centriste Marc Fes-

neau du LR Nicolas Forissier. En Île-de-

France où, si elle s'unit au second tour,

la gauche peut rester forte, le LREM

Laurent Saint-Martin sera plus enclin à

« sauver » Valérie Pécresse qu'à faire

la courte échelle à l'attelage Clémentine

Autain - Julien Bayou - Audrey Pulvar.

L'affaire est complexe car, d'un côté, les

amis du chef de l'État n'ont pas intérêt à

favoriser des adversaires potentiels à la

présidentielle ; mais de l'autre, la prox-

imité idéologique est plus forte et plus

évidente avec une grande partie de la

droite qu'avec une gauche, dont le centre
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de gravité ne cesse de s'éloigner d'une

social-démocratie tempérée. Des ac-

cords formels ou de simples désiste-

ments seront-ils interprétés comme la

préfiguration d'un macronisme recalibré

sur sa droite? La gauche ne se privera

pas de le pointer. La droite s'efforcera

de nier toute tentation de rapprochement

avec le chef de l'État. LREM tentera de

ne pas se laisser enfermer dans des scé-

narios qui lui seraient imposés. Ces ré-

gionales n'en donneront pas moins le

coup d'envoi des grandes manoeuvres

pré-présidentielles.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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77|départementalesPour ces élections, Viviane Didier (DVG) forme un duo
avec Alain Aubry (DVD).

Une alliance droite-gauche crée la
surprise
La première adjointe au maire d'Othis, Viviane Didier (DVG), a décidé de se
présenter aux départementales en formant un duo avec Alain Aubry (DVD),
le maire du Mesnil-Amelot, soutenu par LR 77. Ils feront face à une liste
d'union de la gauche.

H endrik Delaire

Les alliés d'hier seront con-

currents lors des élections départemen-

tales de juin. Et vice versa ! Dans le can-

ton de Mitry-Mory, deux binômes ont

annoncé leur candidature.

Le maire du Mesnil-Amelot Alain

Aubry (DVD), soutenu par Les Répub-

licains, forme un binôme inattendu avec

Viviane Didier (DVG), première ad-

jointe au maire d'Othis. Cette dernière

a reçu le soutien de Bernard Corneille

(DVG), maire d'Othis et conseiller dé-

partemental sortant, qui avait été élu en

2015 en binôme avec Marianne Margaté

(PCF).

« La priorité, c'est le canton »

« Je suis de sensibilité de gauche mais

j'ai fait le choix de m'associer à Alain

Aubry pour que la ville d'Othis soit

représentée lors de ces élections. La pri-

orité et l'essentiel, c'est le canton. Les

habitants du nord-ouest seine-et-mar-

nais doivent tirer davantage de bénéfices

de la plateforme aéroportuaire », ex-

plique Viviane Didier.

« Les Républicains ont pris acte de ma

candidature mais je n'ai reçu aucune in-

vestiture de leur part. Ni moi ni Viviane

Didier ne sommes encartés dans un parti

politique. La seule investiture que nous

recherchons c'est celle des habitants du

canton ! », insiste Alain Aubry, qui rap-

pelle avoir rendu sa carte de l'UMP en

2012. Une logique de territoire que

défend Bernard Corneille. « Le nord-

ouest seine-et-marnais est le grand ou-

blié qui ne profite pas des retombées

économiques de l'aéroport mais seule-

ment des retombées de kérosène », con-

firme le maire d'Othis, réélu en juin

dernier pour un troisième mandat.

En face du duo Aubry-Didier, Marianne

Margaté (PCF), conseillère départemen-

tale sortante du canton, briguera un sec-

ond mandat en duo avec Anthony Grat-

acos (GRS), conseiller municipal d'op-

position à Moussy-le-Vieux et secrétaire

général de la Gauche républicaine et so-

cialiste.

« Après avoir travaillé six ans ensemble

au conseil départemental, je ne com-

prends pas ce retournement de Bernard

Corneille. Même si nous ne formions

plus un groupe, nos votes restaient com-

muns. Je suis curieuse de savoir avec

quel groupe siégeraient les deux candi-

dats s'ils étaient élus », tacle Marianne

Margaté (PCF). « Cette alliance relève
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de la vengeance pure et mesquine de

Bernard Corneille envers le PCF », ac-

cuse Antony Gratacos. « Pendant ce

temps, la plateforme aéroportuaire est

en train de perdre des milliers d'emplois

et l'essentiel de notre campagne sera

d'aider les habitants à relancer leur

bassin d'emploi ! »
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Le Blanc-Mesnil|Le maire Thierry Meignen (Libres !) et ses opposants
communistes ont adressé un courrier commun au préfet. Leur ville est la
plus peuplée du département à ne pas avoir de centre.

La droite et la gauche s'allient pour
réclamer un centre de vaccination
La huitième ville la plus peuplée de Seine-Saint-Denis (57 000 habitants) ne
dispose toujours pas d'un centre de vaccination. Le maire Thierry Meignen
et ses opposants communistes font cause commune sur ce dossier.

A lexandre Arlot

L'alliance n'est que de cir-

constance et elle dit tout de l'enjeu que

représente la vaccination contre le

Covid, en particulier dans un départe-

ment durement frappé par l'épidémie

comme la Seine-Saint-Denis. Au Blanc-

Mesnil, la majorité de droite et l'opposi-

tion communiste ont mis leurs (nom-

breux) différends de côté pour porter

auprès du préfet une demande conjointe

: ouv-rir le plus rapidement possible un

centre de vaccination dans cette ville de

57 000 habitants.

Le courrier adressé à Georges-François

Leclerc a été signé par six élus. Le maire

Thierry Meignen (Libres !) a partagé la

plume avec les conseillers départemen-

taux Christine Cerrigone et Vijay Mo-

nany. Prennent part à cette « démarche

commune et transpartisane » le con-

seiller régional et ancien maire Didier

Mignot (PCF) et deux parlementaires, la

députée Marie-Georges Buffet (PCF) et

le sénateur Fabien Gay (PCF).

« On concentre en deux points toute la

technicité nécessaire »

« Avec l'accélération de la livraison de

doses vaccinales annoncée, nous

Illustration. Même si le maire du Blanc-

Mesnil a signé une convention pour que

ses administrés aient accès en priorité au

centre de vaccination de Livry-Gargan, il

déplore qu'aucune structure semblable ne

soit en place dans sa commune, qui

bénéficie de deux centres municipaux de

santé.

joignons nos voix pour vous demander

d'ouvrir un centre de vaccination dans

notre ville du Blanc-Mesnil et précisé-

ment dans l'un de nos centres munici-

paux de santé », écrivent-ils. « Ce sont

des lieux de proximité bien identifiés

des Blanc-Mesnilois », observe Didier

Mignot.

Thierry Meignen insiste aussi sur ce

dernier point. « Nous disposons de deux

des quatorze centres municipaux de san-

té qui se trouvent en Seine-Saint-Denis,

note ce libéral convaincu. On concentre

en deux points toute la technicité, les in-

firmières, les médecins nécessaires à la

vaccination et on oblige les habitants du

Blanc-Mesnil à aller se faire vacciner à

Livry-Gargan. »
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Les maires des deux communes ont

signé lundi une convention « qui permet

aux Blanc-Mesnilois d'être pris en

charge rapidement et prioritairement

dans le centre de vaccination de Livry-

Gargan », expose Thierry Meignen.

Lors du dernier conseil municipal, les

élus ont voté la mise à disposition de

deux agents de la ville auprès de la mu-

nicipalité partenaire. C'est lors de cette

même séance que le sénateur Fabien

Gay a émis l'idée d'une initiative com-

mune pour interpeller le préfet.« Cela

n'enlève rien à notre affrontement poli-

tique, mais on peut se retrouver sur cer-

tains sujets, surtout lorsqu'on parle de

100 000 morts, explique Didier Mignot.

Je pense que le maire a tardé à réagir sur

la vaccination, mais on ne peut pas l'ac-

cuser de tous les maux. C'est la respons-

abilité de l'Etat, surtout. »

La visite du préfet toujours attendue

Les deux hommes s'accordent pour de-

mander la levée des règles de propriété

intellectuelle sur les vaccins et pour cri-

tiquer l'ouverture du vaccinodrome à

Saint-Denis. « L'Etat préfère ouvrir un

centre de vaccination au Stade de France

pour les Parisiens », réagit le maire du

Blanc-Mesnil. « On apprend de-ci de-là

qu'un certain nombre de centres munic-

ipaux de santé et de médecins libéraux

reçoivent moins de doses pour faire

fonctionner le vaccinodrome, ajoute son

prédécesseur, faisant référence au cas de

Rosny-sous-Bois. Ce n'est pas normal. »

A ce jour, Le Blanc-Mesnil est la com-

mune la plus peuplée du département à

ne pas compter un centre de vaccination.

« J'avais déjà adressé un premier cour-

rier au préfet au moment de l'ouverture

des 17 premiers centres (NDLR : à la

mi-janvier) pour lui demander de ne pas

nous oublier, ajoute le maire. Je n'avais

pas obtenu de réponse. »

Conséquence ou non de cette nouvelle

missive, Thierry Meignen annonçait que

le préfet de Seine-Saint-Denis avait

avancé sa venue au Blanc-Mesnil,

prévue la semaine prochaine, à hier. Un

déplacement qui n'a finalement pas eu

lieu. « Ce n'est que la dixième fois qu'il

annule, ironise le maire. Avant, ça m'én-

ervait. Je préfère en rire, désormais. »
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