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ÉDITORIAL

La geste d'une reine

L es images des funérailles s'en-

chaînent dans un alignement

tiré au cordeau. Nulle place

pour l'amateurisme ou l'inspiration de

dernière minute dans ce ballet dicté par

les siècles. Pour ses adieux au prince

Philip, la monarchie britannique a sorti

le grand jeu. Parade militaire dans les al-

lées du château de Windsor. La famille,

réduite aux plus proches - 30 personnes

- avance d'un pas égal derrière le Land

Rover, dessiné par le duc d'Édimbourg,

sur lequel repose son cercueil ; une cas-

quette et un sabre d'officier trônent sur

ce dernier.

Sur son passage, les gardes inclinent re-

spectueusement la tête. Émotion et hu-

milité. Les larmes du prince Charles, le

collier de la reine, que porta un jour Di-

ana, resplendissant autour du cou de

Kate Middleton. Il n'y a pas de hasard.

Le soleil se reflète sur la carrosserie de

la Bentley bordeaux à bord de laquelle a

pris place Elizabeth II ; il fait scintiller

les décorations épinglées sur les habits

noirs des Royals. Le ciel est d'un bleu

roi, l'air limpide. La musique d'un re-

quiem sur mesure : trompettes de la

Royal Navy, sifflement des pipes de

marins, notes de cornemuse du régiment

royal d'Écosse. Le son du canon et celui

des cloches, l'hymne britannique - God

Save the Queen - et les chants religieux.

Une minute de silence réunit le roy-

aume. À l'entrée de la chapelle Saint-

Georges, l'archevêque de Canterbury ac-

cueille sa souveraine. Le moindre geste

est millimétré. La procession funéraire

n'a pas excédé huit minutes. Seule au

monde, une vieille dame pénètre dans

l'église et s'assoit dans la stalle qui lui

est réservée. Au-dessus de son masque

noir, son regard perdu fixe le vide qu'a

laissé en elle le départ de son époux.

À la fin de la cérémonie, les caméras

suivent un bref échange entre William

et Harry. Tout cela ne formerait qu'un

tableau magnifique, mais éphémère, si

ces images n'étaient reliées entre elles

par le lien sacré de la monarchie. C'est

ce régime, à l'aura mystérieuse, qui con-

fère à ces gestes leur grandeur et à une

nonagénaire sans vrai pouvoir, celui, ir-

ritant pour certains, de sublimer le

monde.

Le lien sacré de la monarchie

Note(s) :

N/A
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Le vertige de la dette mondiale
DANIEL FORTIN

P assés un certain montant, cer-

tains chiffres peuvent avoir un

effet hallucinatoire. C'est le cas

de la dette souveraine mondiale dont le

niveau stratosphérique, 62.500 milliards

de dollars pour les 35 pays les plus rich-

es, dépasse désormais l'entendement.

Ajoutez à cela l'effet de sidération

provoqué par une pandémie historique

et vous avez en main les ingrédients de

l'un des plus grands paradoxes de ce

début de siècle : c'est au moment où la

dette publique explose - elle a été multi-

pliée par quatre en vingt-cinq ans - que

d'éminents économistes suggèrent qu'il

n'est pas nécessaire de s'en inquiéter.

Certains proposent même de ne pas rem-

bourser une partie de celle contractée

pendant le Covid.Que s'est-il passé pour

qu'on en arrive là après des années d'ap-

pels déchirants en faveur de l'orthodoxie

financière ? La séquence est connue.

Sous l'effet des crises successives, les

subprimes en 2007-2008 puis le Covid

en 2020-2021, les banques centrales ont

acheté à jets continus les dettes de plus

en plus nombreuses émises par les Etats.

Sous la masse de liquidités ainsi injec-

tées, les taux d'intérêt ont chuté à un tel

niveau que s'endetter est devenu un acte

gratuit, voire, dans certains cas, ré-

munérateur. Il y a tant d'argent sur le

marché qu'il n'est même plus la peine de

bien le rémunérer pour l'attirer.A ce

phénomène, s'ajoute une donnée tech-

nique soulevée par Anton Brender dans

nos colonnes. Un Etat n'a pas l'obliga-

tion formelle de rembourser ses dettes.

Il doit seulement rester capable d'en

payer la charge d'intérêt. Celle-ci ayant

été divisée par près de trois sous l'effet

de la baisse des taux, il n'y aurait donc

plus de sujet. Que ne l'a-t-on expliqué

plus tôt ! Sous l'empire de ce miracle

- une dette ne se rembourse pas - la

foire aux idées est ouverte pour y par-

venir. Mutualiser ? Rééchelonner ? Re-

structurer ? Les exemples abondent de

tentatives passées de ce type. Rares sont

celles qui se sont déroulées sans casse.

Mais peu importe. On préfère s'en tenir

à ce que l'on a envie de croire.Là est

évidemment le plus grand danger : notre

aveuglement collectif face à une situa-

tion dont on s'imagine qu'elle pourrait

se prolonger indéfiniment. Rien ne dit

que les taux resteront éternellement bas.

La reprise de l'activité après crise, dopée

pas des plans de relance massifs comme

aux Etats-Unis, porte en elle le germe

inflationniste qui pourrait faire déraper

ces mêmes taux, rendant du coup insup-

portable le coût de la dette pour bien des

pays. Rien ne dit non plus que tous les

Etats garderont ad vitam la capacité pro-

ductive nécessaire pour faire face à leurs

échéances d'emprunts.
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ÉDITORIAL

Un trésor à protéger

L e sort s'acharne sur les agricul-

teurs. Vignes, vergers, better-

aves, céréales : en quelques

jours, le gel a causé des dommages irré-

parables et détruit des centaines de mil-

liers d'hectares. Victimes, comme tout le

monde, de la « pire crise économique

depuis celle de 1929 » , nos paysans

subissent en même temps « la pire cata-

strophe agronomique du XXIe siècle » .

Ces superlatifs décrivent l'ampleur du

désastre. Ils ne disent en revanche rien

du désespoir de ces hommes et de ces

femmes qui se nourrissent de la terre et

ont tout perdu. De ces jours sans fin con-

sacrés à leur production, en toutes

saisons et par tous les temps, réduits à

néant. De ces dernières nuits passées de-

hors à tenter de sauver avec l'énergie du

désespoir ce qui pouvait l'être. En vain.

Au-delà de l'émoi qu'elle suscite et de

la solidarité qu'elle exige, cette calamité

vient à point nommé nous rappeler

quelques vérités. La première est que

notre souveraineté alimentaire, dont

nous avons mesuré toute la valeur pen-

dant le confinement, tient à un fil. La

perte d'une partie significative des ré-

coltes se paiera au prix fort et la France

dépendra en partie des autres pour son

approvisionnement. Notre industrie

agroalimentaire s'en trouve, elle aussi,

fragilisée.

Surtout, nous prenons conscience au-

jourd'hui de la précarité dans laquelle

vivent nos agriculteurs et de la nécessité

de les protéger. Une partie du chemin a

été faite face à la grande distribution et

à l'industrie, sommées de payer les pro-

duits à leur juste prix. Ces règles restent

largement perfectibles. L'autre grand en-

jeu est à présent d'accompagner la révo-

lution verte - que le monde agricole a

largement entamée - sans céder aux dik-

tats d'un écologisme forcené. Les débats

caricaturaux sur les pesticides, qu'il

faudrait éliminer du jour au lendemain,

ou sur la taille des élevages, qu'il

faudrait réduire à la portion congrue, té-

moignent de la difficulté de l'exercice.

Les aléas climatiques font, de tout

temps, partie de la vie des agriculteurs.

Préservons-les des aléas idéologiques.

Cette calamité suscite l'émoi et exige de

la solidarité

Note(s) :

N/A
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ÉDITORIAL

Un trésor à protéger

L e sort s'acharne sur les agricul-

teurs. Vignes, vergers, better-

aves, céréales : en quelques

jours, le gel a causé des dommages irré-

parables et détruit des centaines de mil-

liers d'hectares. Victimes, comme tout le

monde, de la « pire crise économique

depuis celle de 1929 » , nos paysans

subissent en même temps « la pire cata-

strophe agronomique du XXIe siècle » .

Ces superlatifs décrivent l'ampleur du

désastre. Ils ne disent en revanche rien

du désespoir de ces hommes et de ces

femmes qui se nourrissent de la terre et

ont tout perdu. De ces jours sans fin con-

sacrés à leur production, en toutes

saisons et par tous les temps, réduits à

néant. De ces dernières nuits passées de-

hors à tenter de sauver avec l'énergie du

désespoir ce qui pouvait l'être. En vain.

Au-delà de l'émoi qu'elle suscite et de

la solidarité qu'elle exige, cette calamité

vient à point nommé nous rappeler

quelques vérités. La première est que

notre souveraineté alimentaire, dont

nous avons mesuré toute la valeur pen-

dant le confinement, tient à un fil. La

perte d'une partie significative des ré-

coltes se paiera au prix fort et la France

dépendra en partie des autres pour son

approvisionnement. Notre industrie

agroalimentaire s'en trouve, elle aussi,

fragilisée.

Surtout, nous prenons conscience au-

jourd'hui de la précarité dans laquelle

vivent nos agriculteurs et de la nécessité

de les protéger. Une partie du chemin a

été faite face à la grande distribution et

à l'industrie, sommées de payer les pro-

duits à leur juste prix. Ces règles restent

largement perfectibles. L'autre grand en-

jeu est à présent d'accompagner la révo-

lution verte - que le monde agricole a

largement entamée - sans céder aux dik-

tats d'un écologisme forcené. Les débats

caricaturaux sur les pesticides, qu'il

faudrait éliminer du jour au lendemain,

ou sur la taille des élevages, qu'il

faudrait réduire à la portion congrue, té-

moignent de la difficulté de l'exercice.

Les aléas climatiques font, de tout

temps, partie de la vie des agriculteurs.

Préservons-les des aléas idéologiques.

Cette calamité suscite l'émoi et exige de

la solidarité

Note(s) :

N/A
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L'édito

À grand pas
Anne Ponce@ponceanne1

« Un petit pas pour l'homme, un grand

pas pour l'humanité. » Cette phrase de

Neil Armstrong le 21 juillet 1969 est

l'une des plus célèbres de l'histoire.

Pourtant, au moment où il l'a prononcée,

on n'a sans doute pas mesuré jusqu'à

quel point ce pas sur la Lune était vrai-

ment un bond de géant. Car si l'avancée

fut un progrès scientifique, elle a aussi

induit une révolution du regard. L'aven-

ture spatiale a permis en effet un bas-

culement inédit dans l'histoire : voir la

Terre, de loin, et tout entière, la décou-

vrir si petite dans l'Univers, en mesurer

la beauté et la fragilité. Une découverte

que l'astronaute Thomas Pesquet a faite

lors de son séjour dans la station interna-

tionale. Avant de repartir en mission le

22 avril, il raconte dans L'Hebdo sa pre-

mière sortie dans l'espace.

Pascal Canfin plaide aussi dans ce

numéro pour des petits pas qui mènent

loin. Le député européen a choisi une

écologie du compromis plus que de la

rupture. Pour lui, travailler à élaborer un

consensus est en fait plus radical que

d'être dans une posture d'intransigeance

: avancer étape par étape, batailler pied

à pied, voilà ce qui va nous faire faire

de vraies avancées pour un monde plus

écologique et plus durable. Il explique

son engagement pour mener à bien le

Green Deal européen, un projet qui de-

vrait aboutir à changer 50 lois eu-

ropéennes d'ici à 2022 : 50 pas pour

faire un bond vers un nouveau modèle

économique.

Il y a d'autres pas dont on ne sait s'ils

sont vraiment des progrès. C'est le cas

des innovations dont parle notre grand

dossier, auxquelles la crise du Covid-19

a donné un coup d'accélérateur. Le

numérique transforme notre façon de

vivre la mort et le deuil : obsèques à dis-

tance et en direct sur Internet, cimetières

en ligne, programmes informatiques

pour converser (sic) avec les défunts.

Certaines de ces technologies semblent

utiles et porteuses de sens mais d'autres

donnent le vertige. Sont-elles sans

lendemain ou nous préparent-elles une

rupture anthropologique, instaurant un

nouveau rapport au deuil et à la mort ? Il

faut souvent des années avant de cerner

si les petits pas du progrès sont un grand

pas pour l'humanité ou un saut dans le

vide.

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

Guerres lointaines
Joe Biden a annoncé le départ des troupes américaines d'Afghanistan

Jean-Christophe Ploquin

L a page se tourne. Il n'y aura bi-

entôt plus de soldats améri-

cains en Afghanistan. Le

président Joe Biden a annoncé que leur

retrait « sans condition » serait effectué

avant le 11 septembre. Avant, donc, le

20e anniversaire des attentats perpétrés

en 2001 par l'organisation djihadiste Al-

Qaida contre les États-Unis, notamment

contre les tours du World Trade Center

de New York. Cet événement sidérant

avait provoqué la riposte américaine

contre la direction d'Al-Qaida, installée

en Afghanistan, entraînant le renverse-

ment des talibans au pouvoir à Kaboul.

Quelles leçons tirer de cette interven-

tion, au lourd bilan humain?? L'objectif

des États-Unis était de se venger d'Al-

Qaida et de protéger son territoire de

nouvelles attaques. Ces buts ont été at-

teints, même si le réseau terroriste reste

actif au Moyen-Orient et en Afrique. En

revanche, Washington a échoué à sta-

biliser l'Afghanistan. La réalité de ce

pays complexe est venue à bout de l'am-

bition démesurée d'installer un nouveau

régime. Les divisions ethniques y

restent déterminantes et alimentent la ré-

volte des talibans, mouvement instru-

mentalisé par le Pakistan et recrutant

surtout au sein de la population pach-

toune.

Cette guerre d'Afghanistan, à laquelle la

France prit sa part jusqu'en 2012, est

lourde d'enseignements pour les pays

qui croient à l'efficacité de la projection

de forces armées loin de leur territoire

national. Elle rappelle que la supériorité

militaire initiale s'épuise, faute de relais

politiques fiables localement. À Paris, la

question se pose avec une acuité gran-

dissante pour le Mali, où notre armée in-

tervient depuis janvier 2013. Après plus

de huit ans, la stabilisation reste un voeu

pieux. Tandis que le risque d'enlisement

est, lui, bien réel.
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Face cachée
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

C' est une sciatique tenace qui

transforme en calvaire le

moindre déplacement,

même quand il ne s'agit de faire

quelques pas. C'est un rein, celui d'une

soeur jumelle, qu'on attend avec impa-

tience pour en finir avec ces trois dialy-

ses hebdomadaires éprouvantes. C'est ce

sein reconstruit que l'on aimerait voir le

matin dans le miroir de la salle de bains,

mais que l'on ne voit toujours pas. C'est

ce coeur fragilisé qui transforme la pe-

tite sortie au marché en stress existentiel

à cause de ces quelques mètres de trot-

toirs pentus. Ce sont Kujtim, Colette,

Nassira et Charles qui mettent de la

douleur, de la fatigue, de la déprime, de

l'incompréhension, ou de la bienveil-

lance, parfois du soulagement quand la

chance leur sourit, derrière un mot froid

comme un tableau Excel : déprogram-

mation. Kujtim, Colette, Nassira et

Charles : quatre exemples parmi les mil-

liers de patients dont la vie est rythmée

depuis des mois et des mois, parfois des

années, par une autre maladie que le

Covid, et à qui on dit depuis maintenant

un an que leur urgence à eux doit atten-

dre. Touchants, leurs récits nous parlent

de cette face cachée d'une pandémie qui

impose son rythme infernal au système

de santé. Ils nous embarquent dans cette

zone grise intime de notre rapport à la

maladie, pas le petit bobo sans impor-

tance, mais celle qui modifie les vies, les

corps, change notre rapport aux autres

et à soi-même, transforme une combat-

tante en défaitiste, un discret altruiste

en introverti obsédé par sa propre souf-

france. Pour le grand public, le nez collé

sur l'évolution du virus et c'est bien nor-

mal, ces déprogrammations restent in-

visibles. Bien sûr, les médecins alertent

depuis des mois sur la bombe à retarde-

ment qui se cache derrière. Le virus

vaincu, on sait que cette facture sanitaire

sera lourde. En creux, ces récits de

déprogrammés disent aussi l'importance

de disposer d'un système de santé et

d'une protection sociale performants,

qu'il s'agira, l'urgence passée, de remet-

tre sur pied. ?
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Cimetière
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

C' est par une nuit glaciale à

Zurich, en décembre 2010,

que la Fédération interna-

tionale de football a décidé que la Coupe

du monde 2022 aurait lieu dans un des

points les plus chauds du globe, le petit

état gazier du Qatar. Les protestations et

soupçons de corruption s'élevèrent dès

le lendemain, mais atteignent leur mo-

ment de vérité maintenant. L'appel à

boycotter cette grande kermesse mondi-

ale pourrait être entériné par la fédéra-

tion norvégienne le 20 juin, et nombre

de joueurs allemands demandent à leur

fédération d'en faire autant. Doit-on

jouer au football sur un cimetière ? Car

c'est là la question. D'après les révéla-

tions de nos confrères du Guardian, plus

de 6 500 ouvriers originaires d'Asie

seraient décédés au Qatar depuis cette

sombre nuit helvétique. Les organisa-

teurs repoussent cette accusation, basée

sur un décompte des registres des pays

d'origine, et avancent le chiffre de 37

ouvriers morts effectivement sur les

chantiers, le reste étant considéré

comme des morts naturelles. 80 % des

ouvriers indiens, par exemple, auraient

succombé à cause «d'insuffisance car-

diaque ou respiratoire aiguë». La trans-

parence souffre elle-même visiblement

d'insuffisance, mais pour autant, l'appel

au boycott manque de cohérence : la

coupe du monde précédente a eu lieu en

Russie, championne du racisme des

stades et de la persécution des LGBT +.

On se souvient que les chants racistes

de supporteurs russes contre Paul Pogba

furent sanctionnés par la Fifa d'une

amende de 30 000 francs suisses,

somme ridicule dans les standards de la

corruption de cet organisme. Le Qatar

souffre-t-il d'un biais anti-arabe par rap-

port aux précédents pays hôtes ? Il est

plus vraisemblable qu'il soit victime des

changements rapides de la culture

sportive, où de plus en plus de joueurs

n'hésitent pas à s'exprimer politique-

ment. Le 20 juin, ce sont eux qui pren-

dront la parole, et ils ne la rendront pas

de sitôt. ?
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Éditorial

Vivante
Par Sébastien Crépel

D' abord, un constat, qui pro-

curera à n'en pas douter un

peu de soulagement à

beaucoup. La simple participation à la

réunion initiée, samedi, par Yannick

Jadot, montre que les formations qui y

étaient représentées sont, quoi que cha-

cune en dise, dépositaires d'un bien en

partage avec les autres, qui les rassem-

ble et les dépasse. Cet actif en commun,

c'est la gauche. Celle-ci n'est donc pas

morte. Écologistes, communistes, so-

cialistes, insoumis et radicaux ne sont

pas venus boire le thé ou jouer aux

cartes, mais parler convergences et ac-

tions communes à l'approche de rendez-

vous électoraux cruciaux. Preuve que

chacun inscrit toujours son avenir à l'in-

térieur de cette grande famille maintes

fois déchirée et recomposée, mais tou-

jours vivante.

Ce n'est pas rien de le dire. Il y a peu

encore, cela n'allait guère de soi pour un

Yannick Jadot, par exemple, qui faisait

tout son possible pour ne surtout pas être

étiqueté de gauche. Voilà non seulement

qu'Olivier Faure et lui claironnent leur

volonté de conclure au plus vite un con-

trat d'union écolo-socialiste, mais que

l'ex-tête de liste des Verts aux eu-

ropéennes se prend à rêver d'une coali-

tion plus large sur sa gauche, avec les

communistes et les insoumis.

Malheureusement, ce zèle ressemble

surtout à une OPA sur l'union... et sur

la primaire de son propre parti. Yannick

Jadot est trop ambitieux pour qu'on le

croie sur parole en train de faire primer

les intérêts du rassemblement avant son

propre destin. Passer pour le chantre de

l'union, après avoir été celui de l'au-

tonomie de l'écologie, est un bon produit

d'appel, à l'heure où le rassemblement

est réclamé par des électeurs soucieux

que la gauche ménage ses chances de

défaire la tenaille Macron-Le Pen

en 2022. Pour y parvenir, encore faut-

il ne pas laisser à l'arrière-plan l'ingré-

dient principal, celui auquel la gauche

se heurte : l'accord sur les contenus et

les programmes. Des pas ont été accom-

plis vers ce but. Mais l'opération du duo

Faure-Jadot en éloigne.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Nouvelle donne A
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Nouvelle donne

A quoi ressembleront nos vacances d'été

? Avec l'accélération de la vaccination,

nous abordons une nouvelle phase. Près

de 12 millions de Français ont reçu à

ce jour une première dose. Objectif :

30 millions d'ici à la mi-juin. En juillet,

le commissaire européen Thierry Breton

nous promet « l'immunité collective »,

ce qui signifie qu'on sera parvenu à cass-

er la chaîne de transmission du virus.

Les Israéliens ont passé ce cap. Les déc-

larations d'Albert Bourla, le patron de

Pfizer, dans « les Echos » d'hier accrédi-

tent cet optimisme alors que le cap des

100 000 morts vient d'être franchi en

France. Il estime possible un retour à

une vie normale en Europe à l'automne

et prévoit que le virus se traitera comme

une grippe, car les vaccins s'adapteront

chaque année aux variants grâce à la

technologie de l'ARN messager.

Le gouvernement travaille sur une sortie

de crise précautionneuse. Les écoles

commencent à rouvrir dans dix jours.

L'échéance pour les commerces et les

restaurants est plutôt pour la mi-mai

dans des conditions « dégradées ».

Les grandes vacances sont dans deux

mois et demi. On verra alors comment la

vaccination change la donne. Certes, les

congés resteront surtout franco-français.

Mais comparés à l'an dernier, juillet et

août seront plus sereins. Le retour à une

certaine liberté passera sans doute par le

« passe sanitaire ». Dans un cadre eu-

ropéen, chaque pays adoptera le sien. Il

pourrait permettre de réserver une table,

prendre un avion ou assister à un spec-

tacle. Ce passe n'aura rien de discrimi-

natoire puisqu'il ne sera pas réservé aux

seules personnes vaccinées. On pourra

aussi produire un test négatif ou une

sérologie prouvant qu'on a des anti-

corps.

L'opinion risque sur ce sujet de faire le

même chemin que sur la vaccination.
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Elle y était encore réticente en mars (67

% d'opposition dans une étude du Con-

seil économique, social et environ-

nemental), elle pourrait s'y rallier par

réalisme pour passer de meilleures va-

cances.

Lundi 19 avril 2021 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

19Ce 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/QeEzRFRttgVtskg-kF1OqKaSdLzILITZKm7JHqi2lAM7kS3SDQXsGaj5-D5dEmKq7rjR_9kS_eA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVtskg-kF1OqKaSdLzILITZKm7JHqi2lAM7kS3SDQXsGaj5-D5dEmKq7rjR_9kS_eA1


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso2

Vendredi 16 avril 2021

Le Parisien • Paris ; Oise ; Seine-et-Marne ; Essonne ; Yvelines ; Val d'Oise ; Val de
Marne ; Seine St Denis ; Hauts-de-Seine ; Edition Principale • p. ESSO2, HDSE2, IDFO2,
OISE2, SEMA2, SSDE2, VADO2, VDMA2, YVEL2 • 314 mots

Rémy Dessarts Rémy Dessarts Le
gel est
Rémy Dessarts

R émy Dessarts

Le gel est dans le pré

Pour les Français, c'est peut-être la pire

nouvelle depuis le début de la crise du

Covid-19. Ils vont devoir payer plus

cher les fruits et légumes qu'ils

achèteront cet été sur les marchés. Leur

pouvoir d'achat sera donc amoindri au

moment où l'on entamera, si tout va bi-

en, un retour à la vie normale. En cause,

l'épisode de froid sans précédent qui

vient de détruire les cultures dans une

grande partie du pays. Le choc est

d'abord rude pour les agriculteurs

français. Nombreux sont ceux qui ont

perdu jusqu'à 80 ou 90 % de leur récolte.

Cette catastrophe climatique tombe très

mal. Elle frappe un secteur d'activité en

souffrance depuis des décennies. Le filet

de protection de la politique agricole

commune, avec ses prix garantis, a peu

à peu laissé la place à un système plus

libéral. Résultat : on vit de plus en plus

mal de ce métier et le nombre d'exploita-

tions s'effondre en France. Ils ne sont

plus que 400 000 à trimer 365 jours par

an, de l'aube à la nuit tombée, soit quatre

fois moins qu'il y a quarante ans. De-

main, Jean Castex va annoncer des

mesures d'urgence pour venir à leur sec-

ours. Opportunément, la doctrine du «

quoi qu'il en coûte » permet tous les

gestes de générosité. Mais, au-delà de ce

soutien conjoncturel, le secteur a main-

tenant besoin d'un plan de redressement

structurel. Les Etats généraux de l'ali-

mentation organisés au début de l'actuel

quinquennat ont constitué un premier

pas dans cette direction. En mobilisant

la grande distribution et l'industrie

agroalimentaire, ils ont débouché sur

des solutions concrètes pour soutenir

certaines filières. Le plus dur reste à

faire : le réchauffement de la planète

va entraîner une multiplication des ac-

cidents météorologiques aux con-

séquences économiques redoutables. La

survie de l'agriculture française, pilier

incontournable de notre autonomie ali-

mentaire, est en jeu.
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Jean-Michel Salvator Concorde
nationale Pour les Français,
Jean-Michel Salvator

C oncorde nationale

Pour les Français, l'incendie

de Notre-Dame s'impose déjà comme

l'un des événements les plus marquants

du XXI e siècle. Nous avions publié, le

2 janvier, un sondage qui plaçait cet

événement à la 6 e place, derrière le

tsunami de 2004, l'accident de la cen-

trale nucléaire de Fukushima en 2011,

les attentats terroristes à Paris de 2015

et, surtout, l'attaque des tours jumelles

de Manhattan. La comparaison avec le

11 septembre 2001 est d'ailleurs évi-

dente. Ces deux événements ont créé un

effet de sidération collective compara-

ble. Dans les deux cas, tout le monde se

souvient de ce qu'il faisait lorsqu'il a ap-

pris la nouvelle. Chacun a commencé

par ne pas y croire, puis a branché sa

télévision pour en avoir le coeur net.

Même si les circonstances sont dif-

férentes (un acte terroriste à New York

qui a fait 3 000 morts, un accident à

Paris qui n'a pas fait de victime), ces

deux catastrophes ont été vécues dans

chaque pays comme un drame qui a pris

instantanément une dimension plané-

taire. L'incendie de Notre-Dame reste

pour les Français le dernier grand mo-

ment de concorde nationale et d'unité.

Croyants comme non-croyants ont été

saisis du même vertige. Le mouvement

de générosité pour la faire revivre a été

impressionnant, le débat sur l'opportu-

nité de la reconstruire à l'identique avec

la flèche de Viollet-le-Duc a été passion-

né. L'impatience de la voir renaître en

2024 est plus ardente que jamais. Pour le

président Emmanuel Macron, l'incendie

s'est déclenché à un moment charnière

de son quinquennat. Ce soir du 15 avril

2019, il devait venir à la télévision pour

faire le bilan du grand débat organisé

dans la foulée du mouvement des Gilets

jaunes. Deux ans après, le président voit

dans Notre-Dame une allégorie de la sit-

uation du pays : « Les Français se dé-

passent lorsque le pire advient. » Trau-

matisés par l'épidémie du Covid qui a

déjà fait près de 100 000 morts, nous

voulons tous en sortir pour revivre, re-
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construire le présent et enfin penser à

l'avenir.
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Borne veut assouplir un peu plus
les congés obligatoires
La ministre du Travail souhaite donner plus de liberté aux employeurs pour
modifier à leur guise les dates de vacances posées par leurs salariés.

Plummer, William

S OCIAL Pour éviter tout bug en

sortie de crise, l'exécutif

souhaite laisser plus de latitude

aux employeurs dans la gestion de leurs

effectifs. La semaine prochaine, Élisa-

beth Borne doit ainsi reconduire à fin

octobre plusieurs assouplissements mis

en place à l'aube de la crise, soit en mars

2020, puis prolongés à deux reprises.

Parmi ces dérogations à destination des

patrons figurent les congés imposés

derechef par l'employeur. Un sujet, ô

combien, épineux qui irrite les organi-

sations syndicales... Et ce d'autant que

la Rue de Grenelle ne veut pas se con-

tenter en la matière d'une simple prolon-

gation. Le ministère du Travail souhaite

en effet renforcer la possibilité des em-

ployeurs de décider des dates de congé

des salariés pour éviter une paralysie de

certains secteurs au moment de la

reprise. Concrètement, le souhait affiché

lundi dernier par le gouvernement lors

d'une réunion avec les partenaires so-

ciaux est de permettre aux employeurs

d'imposer 8 jours de congé, contre 6

actuellement, à leurs salariés.

« Bien évidemment en temps de crise,

nous étions d'accord pour acter ces as-

souplissements. Nous étions même d'ac-

LUDOVIC MARIN/AFP

Élisabeth Borne, ministre du Travail, (ici, le

27 janvier, à l'Élysée) souhaite permettre

aux employeurs d'imposer 8 jours de

congés, contre 6 actuellement, à leurs

salariés.

cord pour les reconduire une troisième

fois dans les mêmes conditions pour

amorcer la sortie de crise. Mais

pourquoi passer à 8 jours ? Ça ne va

pas avec l'idée de la reprise » , estime

Cyril Chabanier, le président de la

CFTC qui, comme ses homologues,

avait jusqu'à ce vendredi après-midi

pour rendre son avis. Et notamment sur

la prolongation des règles dérogatoires

sur les renouvellements de CDD et de

missions d'intérim, ou encore sur la fa-

cilitation du prêt de main-d'oeuvre entre

entreprise.

Mais cette modification sur les congés

payés va pousser le syndicat chrétien à

s'abstenir. D'autres n'hésiteront pas à

aller plus loin en émettant un avis dé-

favorable, ce qui est le cas de FO. «

La prise de congés payés est l'acquis

emblématique de 1936. Et toute atteinte

à ce droit est une atteinte au droit des

salariés » , fait valoir Michel Beaugas,

son « M. Travail » . Reste à savoir si la

position des syndicats peut faire fléchir
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l'exécutif. Et là rien n'est moins sûr...

Comme en 2020, le gouvernement red-

oute que certains secteurs très touchés

par la crise - à l'image de l'hôtellerie-

restauration - rouvrent au 15 mai (ou

plus tard, en fonction de la date retenue)

mais sans main-d'oeuvre à disposition

du fait de l'accumulation de jours de va-

cances durant les périodes de chômage

partiel et à prendre rapidement.

Accord dans 12 branches et 3 500 entre-

prises

C'est en ce sens que le ministère du Tra-

vail avait déjà assoupli fin mars 2020 les

dispositions du code du travail. Depuis,

les employeurs peuvent, sous réserve

d'un accord collectif dans l'entreprise ou

la branche, imposer aux salariés de

prendre des congés payés ou de modifier

leurs dates déjà validées. Et ce, dans la

limite de 6 jours et à condition de re-

specter un délai de prévenance d'un jour

franc. Auparavant ou sans accord, l'em-

ployeur ne pouvait pas modifier l'ordre

et les dates de départ moins d'un mois

avant la date prévue.

Aujourd'hui, 12 branches et 3 500 en-

treprises ont signé un accord qui permet

cette disposition. Pour autant, ce nou-

veau geste en faveur des employeurs ne

semble pas suffisant. « C'est un premier

pas mais le vrai problème provient de

l'accumulation de jours de congé du fait

de l'activité partielle. Et sur ce point, il

n'y a pas de solution à l'ordre du jour.

C'est pour cette raison qu'on demande

une discussion paritaire sur le sujet » ,

explique le vice-président de la CPME,

Éric Chevée.

Note(s) :

wplummer@lefigaro.fr
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Comment l'exécutif veut rassurer
les agriculteurs
Jean Castex devrait annoncer demain de nouvelles mesures de soutien. Un
député LREM a, lui, déposé une proposition de loi visant à protéger leur
rémunération.

O livier Beaumont

« Une chose est sûre. Tout

comme les agriculteurs se sont battus

pour leurs récoltes, nous nous battrons

avec la même détermination, à la hau-

teur de la dignité qui est la leur »,

tranche Emmanuel Macron ce mercredi

matin, en préambule du Conseil des

ministres. Pour la majorité, il y a effec-

tivement urgence. Au moment où les

cultures de toute la France sont frappées

par les épisodes de gel, pas question de

laisser cette catégorie de la population

osciller entre colère et désespoir, surtout

à un an de la présidentielle. « Les

agriculteurs ont traditionnellement tou-

jours plus voté à droite. Ces dernières

années, beaucoup se sont même tournés

vers le RN. Il y a donc un enjeu pour

nous, surtout si Macron veut raccrocher

les wagons avec les territoires »,

décrypte un stratège de l'exécutif.

Alors, ces derniers jours, les signaux se

multiplient. Avec les mesures d'urgence,

évidemment, pour aider les filières lour-

dement impactées. Mais aussi des déc-

larations publiques d'amour, à l'instar de

Jean Castex, mardi, à l'Assemblée. « La

France a besoin de ses agriculteurs, la

France aime ses agriculteurs. Nous

serons toujours à leurs côtés », a-t-il as-

suré avec emphase. Propos qu'il traduira

par des actes demain, avec un déplace-

ment dans trois départements en Occi-

tanie : l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-

Orientales, où de nouvelles mesures de

soutien devraient être annoncées. « C'est

un gros sujet qui nous préoccupe beau-

coup », fait savoir Matignon.

« On doit mettre le paquet sur le rural

», tranche plus crûment un ministre. «

Si les agriculteurs disparaissent, les je-

unes familles disparaissent de nos cam-

pagnes, et derrière, ce sont les écoles, les

centres-bourgs, les services de proxim-

ité, etc. On a donc un enjeu territorial

politique, je n'ai pas honte de le dire

», enchaîne le député LREM Grégory

Besson-Moreau.

Un texte examiné dès juin

Hier, il a déposé une proposition de loi

visant à protéger la rémunération des

agriculteurs. Pas un coup d'épée dans

l'eau, à l'entendre, puisqu'elle va être ex-

aminée en procédure d'urgence, dès la

première semaine de juin, « et elle sera
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largement soutenue par le gouvernement

», confie le parlementaire, avec l'envie

« d'apporter des réponses rapides et effi-

caces ».

Le texte prévoit de rééquilibrer les re-

lations commerciales entre les différents

maillons de la chaîne alimentaire et

agroalimentaire. Il suggère ainsi que des

contrats de vente écrits soient désormais

fixés entre un agriculteur et son premier

acheteur, de manière à s'entendre dès le

début sur un prix fixe. De facto, cela

devrait rendre non négociable le prix à

payer de la matière première agricole

par l'industriel.

Ce qui empêchera, aussi, la grande dis-

tribution d'intervenir après coup sur les

prix à payer aux agriculteurs. « Avant, le

monde agricole était la variable d'ajuste-

ment dans les négociations commer-

ciales de la chaîne alimentaire, avec

cette loi, ça ne sera plus possible », in-

siste Grégory Besson-Moreau.
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STRATÉGIE

Macron, dessine-moi une majorité
ERWAN BRUCKERT

L'élection de 2022 est dans toutes les têtes, mais avec quelles forces
le président sera-t-il capable de gouverner encore?

J uin 2022, soir du second tour des

législatives, marqué par une ab-

stention record : après sa victoire

étriquée face à Marine Le Pen, les

Français découvrent qu'Emmanuel

Macron ne dispose pas de majorité à

l'Assemblée... Ce scénario noir parfois

évoqué çà et là par une Macronie conva-

incue de la réélection de son champion

paraît peu vraisemblable, compte tenu

de la dynamique engendrée par l'inver-

sion du calendrier électoral. Cependant,

après cinq ans d'exercice difficile du

pouvoir, non seulement la majorité

LREM ne sera pas absolue, prophétise

un ministre, mais elle sera sans doute

plus restreinte que celle d'aujourd'hui,

prédit un autre. Cette fois-ci, beaucoup

ne gagneront pas simplement grâce au

profil d'Emmanuel Macron sur leurs af-

fiches... Puisque la vie politique ne se

restructure en profondeur qu'à l'occasion

des législatives, et que le président de la

République est résolu à faire encore

bouger les lignes, la question se pose

donc : avec quelles forces pourra-t-il

gouverner cinq ans de plus?

Dans l'actuelle majorité, l'après se pré-

pare. Mais à bas bruit. « Disons que

c'est un travail discret, nécessairement

très discret qui se fait en ce moment

», plaisante un haut dirigeant marcheur.

Un travail d'audit, d'état des lieux des

troupes, mais aussi d'analyse des futurs

rapports de forces dans les circonscrip-

tions a déjà commencé. « Il y a ceux qui

veulent arrêter, et il faudra s'occuper de

ceux qui veulent repartir et à qui on de-

vra dire qu'il vaut mieux se lancer dans

la plomberie », grince un cadre du

groupe LREM à l'Assemblée. Discrétion

ne signifie pas oisiveté : au moins trois

niveaux de la Macronie s'activent à pré-

parer le mercato 2022 au Palais-Bour-

bon. En bas de l'échelle, le président du

groupe, Christophe Castaner, prend le

pouls quotidien des 269 députés sous

son autorité. Il se dit même qu'il arrive

à l'ancien ministre de l'Intérieur de pass-

er quelques coups de fil aux préfets dé-

partementaux, ici et là, histoire de savoir

si ses ouailles font du bon boulot dans

leur « circo »... A l'étage du dessus,

Richard Ferrand s'affaire aussi. Le prési-

dent de l'Assemblée nationale a été man-

daté pour piloter et compléter la car-

tographie : l'un de ses conseillers ap-

pelle, un par un, les députés du groupe

pour évaluer leurs attentes et aspira-

tions. Enfin, dernier échelon mais non

des moindres : tout en haut, le pôle par-

lementaire de l'Elysée, animé par le con-

seiller politique du président Maxance

Barré, réfléchit également, en soutien
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avisé, à la situation.

Autant s'y prendre tôt : la Macronie,

qu'il s'agisse des élections municipales

ou des régionales, a par le passé davan-

tage brillé par sa procrastination que par

son sens de la prospective. Mais ce tra-

vail de préparation ne peut être qu'in-

complet, puisque les investitures aux

prochaines législatives dépendront di-

rectement non seulement des résultats

de la présidentielle mais aussi, et

surtout, de l'étendue du spectre politique

qui aura rallié Emmanuel Macron au

cours de la campagne. « La réalité, c'est

que rien ne sera décidé avant au moins

l'entre-deux-tours. Ça va être très frus-

trant pour beaucoup », assure un pilier

de la majorité.

C'est qu'il faudra peut-être faire de la

place à d'autres. La fameuse « poutre

», selon l'expression d'Edouard Philippe,

ne travaille plus depuis belle lurette. La

majorité s'est, après les européennes de

2019, davantage amincie qu'étoffée.

Alors, on compte beaucoup sur le

prochain scrutin présidentiel pour faire

avancer d'un nouveau cran l'élargisse-

ment. En deux mots : opérer d'autres

débauchages et, si possible, des in-

vestissements gagnants à gauche

comme à droite. « La présidentielle est

le moment qui doit le plus permettre de

faire tomber les postures, explique

Stanislas Guérini, délégué général de

LREM. Celle de 2017 a été une explo-

sion atomique de la vie politique

française, et le travail n'est pas fini. » Un

proche d'Emmanuel Macron abonde : «

Un certain nombre de Républicains re-

fuseront d'être absents du second tour de

la présidentielle deux fois de suite, et ne

soutiendront pas une candidature de té-

moignage. Si, dans les sondages, Xavier

Bertrand ou François Baroin sont entre

16 et 20 %, ils résisteront un peu. Mais

si c'est un Retailleau entre 9 et 13 %, ils

viendront nous manger dans la main. »

Deux scénarios se font alors concur-

rence. Le premier, préféré par les

stratèges du président, c'est l'achat « ap-

partement par appartement » : des trans-

ferts au cas par cas de parlementaires

Les Républicains (LR) qui viendraient

se fondre dans l'ensemble de la majorité,

façon 2017. La seconde hypothèse a

jailli du cerveau d'un autre stratège :

Nicolas Sarkozy. Dans son bureau, rue

de Miromesnil, l'ancien chef de l'Etat

a fait part à quelques visiteurs de son

point de vue quant à l'attitude à adopter

visà-vis de l'actuel président, qu'il es-

time en position de faiblesse. Il rêve à

l'acquisition par Emmanuel Macron de

tout un pan de la maison LR, qui

viendrait s'arrimer à la majorité dans un

contrat de gouvernement, et dont le Pre-

mier ministre serait issu. En résumé, la

construction d'une semi-cohabitation en

échange de son soutien à la présiden-

tielle. « La stratégie de Sarko, elle fait

ch... le président, souffle un proche de

ce dernier. Il lui dit : "J'arrive, je vais

t'aider, mais tu me devras tout"... Com-

ment voulez-vous qu'Emmanuel ne se

méfie pas? S'il y a bien une chose à

comprendre sur lui, c'est qu'il ne veut se

faire enfermer ni contraindre par person-

ne. Jamais. »

Hélas, le quinquennat qui vient peut se

révéler bien plus difficile à gérer que

celui qui se conclut. Comme le prévoit

un membre du gouvernement, « dès le

lendemain de la victoire de Macron, la

course de petits chevaux commencera

pour 2027 ». Qui peut dire alors si les

alliés du président le MoDem, Agir en-

semble, ou de nouvelles pièces rap-

portées de la droite ne seront pas plus

exigeants, voire plus déloyaux qu'ils ne

l'ont été jusqu'à présent? « Même à l'in-

térieur de LREM, vous allez avoir une

aile qui va soutenir un candidat plus à

gauche, une autre, Edouard Philippe,

etc. », anticipe le même ministre. Il suf-

fit d'écouter le président du groupe Agir

ensemble à l'Assemblée, Olivier Becht :

« J'attends que notre sensibilité soit re-

connue, écoutée et considérée. Avons-

nous l'ambition de peser sur les déci-

sions? Oui. » Si d'autres composantes de

la future majorité aux capacités de nui-

sance autrement plus grandes que celles

d'Agir se lancent dans ce genre de

revendications, cinq années, ça peut de-

venir vraiment longuet.

Comment éviter un tel délitement? En

cassant les murs, en supprimant les par-

tis, les noms, les logos, et en créant un

grand parti démocrate à la française.

L'idée, pour le moins ambitieuse, fait

son chemin dans le premier cercle

élyséen. « A un moment, il faudra une

recomposition institutionnelle de notre

majorité politique, appuie un autre in-

time du président. Entre les deux tours,

on liquide La République en marche, on

façonne quelque chose comme "La

France unie" avec une myriade d'acteurs

à l'intérieur. C'est ce qu'a réalisé Chirac

avec l'UMP. » Problème : même s'il

répète souvent en privé qu'il est plus fa-

vorable à un rassemblement qu'à une

coalition, allez dire à François Bayrou

qu'il devra désormais diluer son parti

dans plus grand que lui... « Le MoDem

a une identité politique! Le MoDem est

une marque, la où LREM n'a jamais

réussi à se constituer comme telle! »

peste l'un de ses dirigeants. L'un de ses

homologues, à La République en

marche, croit également peu à ce sché-

ma : « Que constatez-vous en ce mo-

ment? Un agrandissement ou un mor-

cellement? Les grands ensembles ne

sont pas attractifs, et on a bien vu à l'As-

semblée qu'être 300 dans un groupe est
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difficile. »

Paradoxalement, les troupes LREM au

Palais-Bourbon se sont amaigries, et la

question de l'organisation de la majorité

sur les bancs de l'Assemblée commence

déjà à se poser. Un enjeu auquel réflé-

chit et ce, depuis longtemps Stéphane

Séjourné, conseiller politique à l'Elysée

et chef de file des députés LREM au

Parlement européen. Le tacticien plaide

pour une coalition de plusieurs groupes

plus petits, reliés par un contrat de ma-

jorité. « Un ensemble pléthorique,

comme celui que nous avons actuelle-

ment, crée des frustrations partout,

analyse un cadre du groupe actuel. Il

donne à certains le sentiment de ne pas

pouvoir défendre leur sensibilité...

Franchement, que va-t-on retenir de

nous? Qu'on a renforcé le MoDem et

Agir, qui n'étaient que dalle au départ. »

Coalition, fédération, dilution... A un an

de l'élection présidentielle, les cerveaux

chauffent. Le débat interne est loin d'être

clos - et pour cause! il ne le sera pas

avant qu'Emmanuel Macron ne le

tranche, comme souvent, seul. De l'avis

de tous, il s'en assurera, quelles que

soient la couleur et la forme de la

prochaine majorité. Il n'y aura de toute

façon qu'un seul maître à bord, et celui-

ci est et sera à l'Elysée.
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ZOOM

Climat : Macron veut «
accompagner les gens »
Jarrassé, Jim

« Il est nécessaire d'accompagner les

gens » pour qu'ils puissent s'adapter à

la transition écologique, a estimé di-

manche Emmanuel Macron dans une in-

terview à la chaîne américaine CBS, en

regrettant d'avoir commis « l'erreur »

d'en « sous-estimer l'impact sur la classe

moyenne » en 2018, lors de la hausse

prévue de la taxe carbone. En allusion

au mouvement des « gilets jaunes » ,

le chef de l'État est revenu sur la né-

cessité de « largement transformer notre

économie, en augmentant le prix du car-

bone » mais d'une manière « réalisable

» pour la population. « Pour que cette

révolution ait lieu, nous devons aider les

classes moyennes et les foyers modestes

à nous suivre » , a-t-il insisté.

Note(s) :

jjarrasse@lefigaro.fr
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Bercy face aux limites financières
de la réforme d'EDF
Bruno Le Maire reçoit les dirigeants des syndicats, tandis que le bras de fer
continue avec Bruxelles.

Guichard, Guillaume

É NERGIE Le gouvernement

met en scène sa volonté

d'aboutir sur la réforme

d'EDF, capitale pour le développement

du champion national de l'électricité. Le

ministre de l'Économie, Bruno Le

Maire, qui a pris le dossier en main, re-

cevra en tête-à-tête, à partir de mercredi,

les responsables nationaux de la CGT,

de la CFE-CGC, de la CFDT et de FO.

Ces derniers font front commun contre

le projet de réorganisation, baptisé Her-

cule.

« Toutes les propositions, toutes les

idées constructives sont les bienvenues

» , a précisé, jeudi, Bruno Le Maire.

Le ministre cherche à obtenir l'assenti-

ment des organisations sur la réorgani-

sation d'EDF en deux pôles. Une mai-

son mère, EDF SA, qui sera nationalisée

à 100 % pour accueillir le nucléaire et

l'hydraulique. Une filiale, EDF Énergie

nouvelle et réseau (EDF EN&R), qui re-

groupera les énergies renouvelables, le

commerce et Enedis, le gestionnaire de

réseaux électriques locaux.

En coulisse se déroule une partie tout

aussi cruciale entre Paris et Bruxelles.

Le gouvernement négocie pied à pied

avec la Commission européenne pour

Le siège d'EDF à la Défense. Pour le

gouvernement, le projet de réorganisation

du groupe peut être « amélioré » et « toutes

les idées constructives sont les bienvenues

» .

qu'EDF SA puisse irriguer au maximum

sa filiale. De l'issue de ce bras de fer

dépend la croissance future d'EDF dans

les énergies renouvelables, un monde

pour l'instant dominé par l'espagnol

Iberdrola, le danois Orsted ou l'italien

Enel. Or, Bruxelles ne veut pas que les

revenus tirés des activités régulées

placées dans la maison mère puissent

subventionner celles situées dans EDF

EN&R, soumises à la concurrence,

comme les énergies renouvelables ou la

fourniture d'électricité aux particuliers.

C'est, à ce stade, le talon d'Achille de la

réforme : l'essentiel des revenus d'EDF

SA proviendra d'activités régulées. «

EDF aura de multiples sources de fi-

nancement possibles en dehors de ses

réacteurs, comme les dividendes issus

de Framatome, de sa future filiale cen-

trée sur l'énergie hydraulique, et

d'autres, sans compter les levées de

fonds » , répond-on à Bercy. Framatome

n'a rapporté que 270 millions d'euros à

EDF en 2020, sur un total de 16 mil-

liards. Quant à l'activité hydroélec-
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trique, certains s'interrogent sur le fait

qu'elle puisse subventionner EDF

EN&R. D'abord parce qu'EDF devra re-

lancer les investissements dans ce

secteur après les avoir gelés, sauf ex-

ception, durant une décennie. Ensuite, la

réforme pérennisera le quasi-monopole

d'EDF dans les barrages. « Les revenus

qui en sont tirés devraient être soumis

aux mêmes restrictions que celles im-

posées au monopole nucléaire : ils ne

devraient pas pouvoir financer les ac-

tivités concurrentielles » , fait-on valoir

chez les concurrents d'EDF. À la dif-

férence du nucléaire, l'hydraulique de-

vrait toutefois ne pas être soumis à un

tarif régulé.

10 milliards d'apport

Si les flux étaient asséchés par les exi-

gences de Bruxelles, la filiale ne pour-

rait plus, à un certain point, faire appel

aux marchés via des augmentations de

capital. En effet, si EDF SA n'avait pas

les moyens de suivre une telle opération,

alors elle serait diluée au capital de sa

filiale. Or, pour rassurer les syndicats,

le gouvernement entend fixer dans la loi

un seuil de non-dilution, qui avoisinerait

les 70 %. Certes, ledit seuil pourrait être

abaissé dans un second temps, comme

ce fut le cas pour Engie deux ans après

son introduction en Bourse.

La filiale EDF EN&R bénéficiera

heureusement de ses propres revenus

pour se développer, en particulier ceux

tirés d'Enedis. Le gestionnaire du réseau

local générera un cash-flow qui culmin-

era à 800 millions d'euros en 2026,

d'après EDF. Reste que, là encore, il

s'agit d'une activité régulée - quoique

jusqu'à présent Enedis finance sans re-

striction les autres activités d'EDF. La

filiale d'EDF pourrait de plus récupérer

environ 10 milliards d'euros lors de sa

privatisation partielle. « Avec cette

somme, il est possible facilement de fi-

nancer 60 milliards d'investissement

dans les renouvelables, grâce à de la

dette , souligne Louis Boujard, analyste

chez Oddo. Ce serait suffisant dans un

premier temps pour permettre à EDF de

rester en première catégorie parmi les

énergéticiens mondiaux. » Encore faut-

il que l'État ne veuille pas conserver les

10 milliards tirés de la privatisation pour

renflouer son propre budget.

Note(s) :
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BLOC NOTES JACQUES-OLIVIER MARTIN £ @JOCJOM

L'État, le bec dans l'eau

À l'heure où l'État se mêle de

tout, met l'économie sous

cloche, ferme nos écoles,

nous prive de liberté, s'immisce dans

nos vies comme jamais, qui aurait pu

imaginer qu'il se montrerait incapable

d'imposer ses vues dans une opération

financière entre deux multinationales

françaises ? C'est pourtant ce qui vient

de se produire - réjouissons-nous - dans

l'affaire Veolia-Suez. Pendant sept mois,

les pouvoirs publics ont tenté de dicter

leur loi ou de jouer les arbitres, sans suc-

cès aucun.

Il y a d'abord eu Jean Castex. Le nou-

veau premier ministre s'est permis de

bénir l'offensive de Veolia avant de se

raviser devant la colère de Suez et celle

de Bruno Le Maire soucieux d'entrer

dans la danse et d'imposer un mariage

amical plutôt qu'un assaut hostile. Pen-

dant des semaines, le locataire de Bercy

a fait pression sur Veolia : indirectement

en réclamant qu'Engie ne lui cède pas

les 29,9 % de Suez qu'il détenait ; plus

directement en imposant des délais pour

que Suez élabore une contre-offre, mais

aussi par des mises en garde à l'encontre

d'Antoine Frérot. Bâti comme un chêne,

le PDG de Veolia s'est courbé sans ja-

mais rompre dans une tempête économ-

ico-politique qui a secoué le capitalisme

français.

Jamais pourtant les pouvoirs publics

JEAN CHRISTOPHE MARMARA

n'ont réussi à s'imposer comme des in-

termédiaires crédibles malgré les tenta-

tives et les injonctions du ministre de

l'Économie, de son entourage et peut-

être même de l'Élysée. Ironie de l'his-

toire, une médiation a bien eu lieu et a

même réussi en un week-end à mettre

fin à la guerre entre les deux sociétés.

Pas très loin des ors de la République,

au Bristol, un célèbre palace parisien

proche de l'Élysée, cinq dirigeants, une

femme et quatre hommes qui parlent le

langage de l'entreprise, maîtrisent les rè-

gles de la finance, de la bonne gouver-

nance, et par-dessus tout respectent les

actionnaires, ont réussi à trouver un ac-

cord que peu imaginaient possible.

Au bénéfice de qui ? De Veolia qui peut

désormais lancer sans obstacle la plus

grande OPA de son histoire contre son

plus sérieux concurrent ; des action-

naires de Suez qui ont vu la valeur de

leurs actions réévaluée d'un tiers en sept

mois ; et surtout du capitalisme français

qui montre qu'il est capable de gérer lui-

même une affaire financière somme

toute peu complexe, ni vraiment

stratégique.

En aucun cas, la souveraineté de la

France n'a été menacée avec cette OPA,

ni la concurrence dans l'eau et les

déchets, malgré les tribunes (trop bien
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écrites...) de quelques élus. Le dénoue-

ment serait parfait si l'État pouvait tirer

les leçons de cette affaire : offrir le

meilleur cadre pour que les entreprises

s'épanouissent, définir les règles du jeu,

les faire respecter... et surtout ne pas

jouer les banquiers d'affaires !

La double peine de Gérard Mestrallet

On peut réussir une médiation sans

savourer son succès. C'est probablement

le sentiment ressenti par Gérard Mes-

trallet qui, dimanche, a convaincu (son)

Suez de se faire amputer des deux tiers.

De tous les protagonistes de cette af-

faire, l'ancien patron d'Engie est celui

qui connaissait le mieux la cible de

l'OPA de Veolia, une société qui a tou-

jours occupé une place à part dans son

parcours professionnel.

C'est en réalité la seconde fois que le

médiateur a dû défendre une décision

qu'il ne voulait pas. En 2008 déjà, alors

qu'il fallait sauver le mariage entre GDF

et Suez, Nicolas Sarkozy avait exigé de

sortir Suez Environnement de la cor-

beille de mariage. Gérard Mestrallet s'y

était résigné la mort dans l'âme.

Dès la fin de l'été dernier, l'ancien patron

d'Engie est sorti de son silence dans une

tribune assassine contre l'OPA de Veolia

sur Suez publiée dans Le Figaro. Avec

deux arguments : l'un stratégique : « Ve-

olia veut créer un champion français ?

Mais précisément, la France en a déjà

deux. Les deux leaders mondiaux de

l'environnement. » L'autre boursier : «

J'ai toujours été opposé aux opérations

hostiles, parce qu'elles sont destructrices

de motivation, d'enthousiasme, de mo-

bilisation, d'esprit d'équipe et finalement

destructrices de valeur... »

Face à la détermination de Veolia et l'in-

capacité de Suez à trouver un chevalier

blanc, Gérard Mestrallet a abandonné

l'idée de dissuader Veolia. Après tout,

n'avait-il pas lui-même tenté de racheter

Veolia quelques années plus tôt ? Fidèle

à ses convictions sur les OPA, il s'est en

revanche fait fort de transformer l'assaut

hostile en opération amicale. Et cela, nul

ne lui reprochera.
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Avancée minimale sur le climat
entre Xi Jinping, Emmanuel Macron
et Angela Merkel
YVES BOURDILLON

Les dirigeants français, allemand et chinois ont participé vendredi à
une visioconférence préparatoire du sommet sur le climat organisé par
Joe Biden, jeudi.

U n consensus sur le réchauffe-

ment climatique, mais sans

engagements d'ampleur. Xi

Jinping, le chef d'Etat chinois, Em-

manuel Macron, son homologue

français, et Angela Merkel, la

chancelière allemande, ont discuté, ven-

dredi, en visioconférence sur les enjeux

de climat et de santé. Cette réunion de

travail visait notamment à préparer le

sommet virtuel sur le climat prévu les 22

et 23 avril à l'initiative du président

américain, Joe Biden, dont l'émissaire

pour le climat, John Kerry, était en

Chine samedi.

A cette occasion, Pékin et Washington

se sont engagés, dans un communiqué

commun, à « coopérer entre eux et avec

d'autres pays pour affronter la crise cli-

matique, qui doit être traitée avec le

sérieux et l'urgence qu'elle exige » . Le

texte liste les voies de coopération pos-

sible (réduction des émissions de l'in-

dustrie et de la production d'électricité,

intensification des énergies renouve-

lables, des transports propres, etc.) entre

les deux pays responsables de la ma-

jorité des émissions de gaz à effet de

serre jugés responsables du réchauffe-

ment climatique.

En sus du sommet de jeudi et vendredi,

auquel devraient participer une quaran-

taine de chefs d'Etat et de gouverne-

ment, sans que la participation de Xi Jip-

ing soit encore confirmée, d'autres som-

mets mondiaux importants sont attendus

cette année : la COP15 biodiversité, en

octobre en Chine, puis la COP26 climat,

en novembre à Glasgow.

Un acquis sur les gaz HFC

L'Elysée s'est félicité de ce que, pour

la première fois, le président chinois se

soit engagé à ratifier l'amendement dit

de Kigali de la Convention de Montréal

sur les gaz HFC (hydrofluorocarbones),

« cela aura un impact rapide et concret

» . Ces gaz réfrigérants ont remplacé les

CFC, destructeurs de la couche d'ozone

à cause du chlore, mais ils sont con-

sidérés comme contribuant fortement au

réchauffement climatique. Le chef de

l'Etat chinois a aussi réitéré ses grandes

promesses climatiques : la Chine, pre-

mier émetteur mondial de gaz à effet de

serre, commencera à réduire ses émis-

sions de CO2 et consorts « avant 2030

» et promet de parvenir d'ici 2060 à la «

neutralité carbone » , c'est-à-dire à une

émission nette nulle de gaz carbonique,

méthane, etc. « Ca, c'est pour les en-

gagements, reste à réaliser les travaux
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pratique s », a-t-on commenté depuis

l'Elysée. Les deux dirigeants européens

ont « exprimé leurs attentes vis-à-vis de

la Chine pour un objectif plus ambitieux

» de la réduction des gaz à effet de serre.

Angela Merkel et Emmanuel Macron

ont aussi appelé Pékin à rejoindre la

coalition internationale sur la biodiver-

sité, celle sur la préservation des aires

marines ou de la forêt centrale africaine,

ce que Xi Jinping a dit envisager. Les

deux dirigeants européens ont aussi « in-

sisté sur la nécessité » pour la Chine

de réduire son financement à de grands

projets carbonés, notamment des cen-

trales à charbon relancées l'an dernier,

qui représentent parmi les activités les

plus polluantes qui soient, mais essen-

tielles pour l'industrie chinoise.

« Enjeu géopolitique »

Xi Jinping a répliqué que la lutte contre

le changement climatique ne devait pas

« devenir un enjeu géopolitique, la cible

d'attaques venant d'autres pays, ou en-

core un prétexte pour édifier des bar-

rières commerciales servir de prétexte

à des barrières commerciales » . Les

députés européens ont ouvert la voie en

mars à une taxe carbone qui pénaliserait

certaines importations (électricité, ci-

ment, acier, aluminium, verre, etc.)

venant de pays hors de l'Union ayant des

normes climatiques moins strictes.

La Commission européenne proposera

d'ici à juin son propre texte avant de le

soumettre aux Etats membres. Le mé-

canisme entrerait en vigueur d'ici à

2023. Angela Merkel et Emmanuel

Macron ont, eux aussi, fustigé les bar-

rières commerciales... mais plutôt pour

souligner combien l'accès au marché et

les conditions concurrentielles étaient

asymétriques entre les firmes eu-

ropéennes voulant opérer en Chine et les

chinoises actives en Europe.

Yves Bourdillon
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Laïcité: Marlène Schiappa fâche les
uns et inquiète les autres
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Marlène Schiappa a annoncé le lance-

ment d' « états généraux de la laïcité » ,

avec des personnalités, des syndicats et

des associations. Citée en exemple, la

CFDT dénonce une « pure manipulation

» . L'Élysée surveille de près l'initiative

pour qu'elle ne se transforme pas en «

états généraux du Printemps républi-

cain » .

Alors que l'avenir (ODL) fait toujours

l'objet d'une bataille politique au sein

du gouvernement, Marlène Schiappa a

annoncé, dimanche 18 avril, la tenue

prochaine d' « états généraux de la laïc-

ité » . Une grande consultation que la

ministre déléguée chargée de la «

citoyenneté » lancera mardi, au Conser-

vatoire national des arts et métiers

(Cnam), à l'occasion d' « une conférence

de haut niveau entre des intellectuels de

toutes les sensibilités » , a-t-elle ex-

pliqué JDD , évoquant notamment

l'académicienne Barbara Cassin, l'essay-

iste Caroline Fourest et les philosophes

Henri Peña-Ruiz ou Gaspard Koenig.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La « binôme » de Gérald Darmanin à

Beauvau, comme elle se surnomme , a

aussi indiqué que « des tables rondes

et des groupes de travail sur la liberté

d'expression - avec l'avocat Richard

Malka -, la recherche, la jeunesse, l'in-

tégration citoyenne » seraient organisés

jusqu'à l'été. « Je laisserai aussi carte

blanche à des associations et des syn-

dicats, comme la Ligue internationale

contre le racisme et l'antisémitisme [Li-

cra - ndlr] et la CFDT. Enfin, nous

lançons une grande consultation avec

Make.org auprès de 50000 jeunes » , a-

t-elle précisé, soulignant sa volonté de

« rassembler autour de la laïcité à la

française » et de dépasser les « invec-

tives sur les réseaux sociaux » .

C'est sur ces mêmes réseaux sociaux que

le secrétaire national et le secrétaire

général de la CFDT, Frédéric Sève et

Laurent Berger, ont immédiatement réa-

gi. « La CFDT a déjà dit à la ministre

que ce genre d'initiative était mal

choisie alors que la loi confortant les

principes républicains est encore dans

les tuyaux (et pose bien des problèmes).

Il faut arrêter de faire de la laïcité un

objet d'agitation médiatique permanent

» , le premier. « Quand la CFDT dit non

en l'argumentant c'est non ! Et dire l'in-

verse dans une interview c'est pure ma-

nipulation ou pur mensonge. Et si on

retrouvait le goût du débat public loyal,

respectueux de chacun et apaisé ? » , le
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second.

Sitôt ces états généraux annoncés et les

premiers noms des personnalités qui y

seront associées dévoilés, des respons-

ables politiques ont eux aussi pris la pa-

role. Certains, à l'instar du député Au-

rélien Taché, se sont agacés. « Ça suffit

maintenant. Franchement. Emmanuel

Macron, vous faites des choix politiques

et nous verrons ce que les Français en

pensent en 2022. Mais laissez un peu de

dignité à la France et à son gouverne-

ment... Pitié, stoppez ce type de masca-

rade » , l'ancien macroniste. D'autres,

comme le vice-président du Rassemble-

ment national (RN) , se sont emparés

du projet : « Le Rassemblement national

transmettra sa contribution à ces états

généraux de la laïcité initiés par le gou-

vernement, hélas bien tardifs... »

La mise en avant de Caroline Fourest et

Richard Malka, dans l'entretien du JDD

, a interpellé jusqu'à l'Élysée, où certains

entendent garder un oeil très attentif sur

l'initiative de Marlène Schiappa. « Des

états généraux de la laïcité ne doivent

pas être les états généraux du Printemps

républicain » , glisse à Mediapart un

conseiller de l'exécutif, en référence co-

fondé par des proches de Manuel Valls,

dont la ministre déléguée s'est rap-

prochée au fil du temps, . « La ligne en

la matière est fixée par le seul président

de la République » , insiste le même

conseiller. Un rappel jugé nécessaire

face à des ministres adoptant un dis-

cours à rebours de celui d'Emmanuel

Macron - réalisé par Caisses de grève.

Dès 2016, , ce dernier dénonçait le con-

fusionnisme des autoproclamés « mili-

tants laïques » , qu'il qualifiait alors de

« laïcistes » . Quelques mois plus tard,

face à Marine Le Pen évoquant la ques-

tion du burkini dans un débat télévisé,

il lançait : « Je suis pour éviter, comme

d'ailleurs le piège qui nous est tendu par

celles et ceux qui veulent diviser la so-

ciété, d'en faire un grand débat de laïc-

ité. » Depuis lors, plusieurs de ses min-

istres - Marlène Schiappa, donc, mais

aussi (intérieur), (éducation nationale) et

(enseignement supérieur) - ont fait en-

tendre leur propre voix sur le sujet.

Sous couvert de laïcité et sur fond d'at-

tentats terroristes, ils ont nourri, chacun

à sa façon, de longs débats sur l' « is-

lamo-gauchisme » , de prétendus « com-

plicesintellectuels du crime » . C'est

dans ce contexte que le sort de l'Ob-

servatoire de la laïcité, bête noire et

quelques autres, a été scellé. , Marlène

Schiappa a officialisé la suppression de

cet organe indépendant de concertation

et de réflexion, le 31 mars, au Sénat. La

ministre déléguée plaide pour une évo-

lution du « portage de la laïcité au sein

de l'appareil d'État » , car « le gouverne-

ment a besoin d'une administration

solide sur la laïcité » , dit-elle.

À plusieurs reprises, elle a ainsi évoqué

la possibilité de créer d'une part, un

Haut Conseil de la laïcité, et de l'autre,

un service administratif rattaché au bu-

reau central des cultes, chargé des rela-

tions avec les religions. Mais certains de

ses collègues n'entendent pas lui céder

aussi facilement le titre de « Madame

Laïcité » du gouvernement. Jean-Michel

Blanquer, très bavard sur le sujet, a ainsi

récemment confié Monde travailler à la

création d'un think tank consacré à la

défense de la laïcité, afin de « nourrir

la majorité » sur une question dont il

pense qu'elle dominera la présidentielle

de 2022.

Pour l'heure, Matignon, auquel il revien-

dra de trancher la question du devenir de

l'ODL, n'a pas encore dévoilé ses inten-

tions. Mais avec ses états généraux de

la laïcité, Marlène Schiappa « crante »

le sujet, pour reprendre une expression

chère aux macronistes. Elle le fait en ex-

pliquant vouloir que « les gens se par-

lent, s'écoutent » , tout en fixant le cadre

politique de la discussion. « Nous

voulons justement sortir de la tenaille

entre, d'un côté, les identitaires d'ex-

trême droite et, de l'autre, les in-

digénistes et Europe Écologie-Les Verts.

» Une « caricature » qui fait souffler

Daniel Cohn-Bendit : « Il y a un prob-

lème de la laïcité en France ? Débat-

tons-en ! Mais ça ne sert à rien ces at-

taques idéologiques, de toutes parts... À

rien, si ce n'est à l'extrême droite. »

Également interrogé par Mediapart, le

secrétaire général national d'EELV ne

décolère pas. « Tout est bon pour dia-

boliser les écologistes , souligne Julien

Bayou. On a du mal à suivre ce gou-

vernement. À quoi servent des états

généraux après l'adoption ? Ce n'est pas

dans ce projet de loi qu'on devait ren-

forcer la laïcité ? Il n'est pas bon ? On

n'y comprend plus rien. Ou alors on

comprend trop bien : l'enjeu n'est que de

nous salir. » À la suite de la polémique

sur le financement à Strasbourg (Bas-

Rhin), EELV avait annoncé vouloir dé-

poser plainte pour « diffamation »

auprès de la Cour de justice de la

République (CJR) contre Marlène Schi-

appa et Gérald Darmanin. Ce sera chose

faite dans les tout prochains jours.

Lire aussi
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La France « &nbsp;extrêmement
préoccupée&nbsp; » par l'état de
santé de Navalny (Le Drian)
Agence France-Presse

P aris - La France est « extrême-

ment préoccupée » par l'état de

santé de l'opposant russe Alex-

eï Navalny, a déclaré dimanche son min-

istre des Affaires étrangères Jean-Yves

Le Drian, évoquant la « responsabilité

majeure » du président Vladimir Pou-

tine.

La France est « extrêmement préoc-

cupée » par l'état de santé de l'opposant

russe Alexeï Navalny, a déclaré di-

manche son ministre des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian, évo-

quant la « responsabilité majeure » du

président Vladimir Poutine.

« La situation de M. Navalny est ex-

trêmement préoccupante » , a déclaré

le chef de la diplomatie française sur

la chaîne de télévision publique France

3. « Je souhaite que des mesures soient

prises pour assurer l'intégrité physique

de M. Navalny mais aussi sa libération »

, a-t-il ajouté. « Il y a là une responsabil-

ité majeure pour le président Poutine » .

Le principal opposant au Kremlin a ar-

rêté de s'alimenter le 31 mars pour pro-

tester contre ses mauvaises conditions

de détention. Âgé de 44 ans, il a survécu

de justesse l'année dernière à un em-

poisonnement à l'agent neurotoxique qui

l'avait plongé dans le coma. Il a accusé

le Kremlin et les services de sécurité

russes d'en être responsables, ce qu'ils

nient.

Des médecins proches de l'opposant ont

exigé samedi d'être autorisés à le voir

immédiatement, craignant qu'il n'ait un

arrêt cardiaque mortel « d'une minute à

l'autre » .

« Je constate qu'il y a vraiment une

dérive autoritaire en Russie » , a ajouté

M. le Drian, estimant que ce dossier

était « le plus exemplaire, le plus sym-

bolique, le plus frappant pour les esprits

» .

« La Russie a la responsabilité de la san-

té de Navalny, il faut qu'elle l'assume »

, a-t-il déclaré, réaffirmant que l'Union

européenne suivait le dossier avec atten-

tion. « Nous avons déjà pris des mesures

» , a-t-il fait valoir. « Le paquet de sanc-

tions est déjà significatif, mais il peut y

en avoir d'autres » .
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Prêt à « &nbsp;sanctionner&nbsp;
» , Macron veut « &nbsp;définir de
claires lignes rouges avec la
Russie&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - « Nous devons définir de

claires lignes rouges avec la

Russie » , a affirmé le président

français Emmanuel Macron, se disant

prêt à des sanctions en cas de « com-

portement inacceptable » dans un extrait

d'interview à la chaîne américaine CBS

diffusé samedi.

« Nous devons définir de claires lignes

rouges avec la Russie » , a affirmé le

président français Emmanuel Macron,

se disant prêt à des sanctions en cas de

« comportement inacceptable » dans un

extrait d'interview à la chaîne améri-

caine CBS diffusé samedi.

« Je pense qu'après un comportement in-

acceptable, en effet, nous devons sanc-

tionner » , a répondu le président

Macron, questionné sur la possibilité de

mesures contre Moscou en cas d'inva-

sion, au moment où les troupes russes

sont de plus en plus nombreuses à la

frontière ukrainienne.

« Et je pense que nous devons définir de

claires lignes rouges avec la Russie » ,

a-t-il poursuivi.

Tout en affirmant que les sanctions

seules « ne sont pas suffisantes » et

qu'un « dialogue constructif » est

préférable, Emmanuel Macron a assuré

qu'elles constituent « la seule façon

d'être crédible » .

« Nous avons besoin d'un dialogue franc

et ouvert avec la Russie » , a-t-il ajouté.

La Russie est accusée d'avoir déployé

des dizaines de milliers de soldats près

de sa frontière avec l'Ukraine et en

Crimée, péninsule annexée par Moscou

en 2014, et les combats, quasiment à

l'arrêt depuis une trêve conclue à l'été

2020, ont récemment repris.

Jeudi, le président américain Joe Biden

a annoncé une série de sanctions finan-

cières sévères contre la Russie, et l'ex-

pulsion de dix diplomates russes, tout en
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renouvelant sa proposition d'un sommet

avec Vladimir Poutine.

Ces sanctions sont une riposte à des cy-

berattaques et des ingérences dans

l'élection présidentielle américaine de

2020. Huit personnes et entités liées à «

l'occupation » de la Crimée ont égale-

ment été sanctionnées.

Vendredi, Emmanuel Macron et la

chancelière allemande Angela Merkel

ont apporté leur soutien au président

ukrainien Volodymyr Zelensky et appelé

la Russie à retirer ses troupes à la fron-

tière afin d'oeuvrer rapidement à une «

désescalade » .

L'intégralité de l'interview d'Emmanuel

Macron sera diffusée dimanche.
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Fadettes : Castex essuie un revers
auprès du Conseil supérieur de la
magistrature
Le premier ministre avait demandé au CSM d'enquêter sur un magistrat du
Parquet financier

Jean-Baptiste Jacquin

M ois après mois, le scandale

autour du Parquet national

financier (PNF) et de sa

gestion des enquêtes politiquement sen-

sibles se dégonfle. Dernier épisode en

date, le Conseil supérieur de la magis-

trature (CSM) a adressé, vendredi 16

avril, un désaveu au premier ministre à

ce sujet.

Trois semaines après avoir été saisi par

Jean Castex d'une procédure disci-

plinaire à l'égard de Patrice Amar, pre-

mier vice-procureur au sein du PNF,

l'autorité indépendante, statuant en for-

mation disciplinaire, a tout simplement

rejeté cette saisine, sans même examiner

les éventuels reproches à l'égard de ce

magistrat. Il ne reste donc au CSM qu'à

instruire le cas d'Eliane Houlette, l'ex-

patronne du PNF, dont il a été saisi pour

des manquements qui n'ont plus rien à

voir avec « l'affaire des fadettes .

Ce scandale est né de la découverte en

juin 2020 des conditions dans lesquelles

le Parquet financier, tout juste créé, avait

lancé en 2014 une enquête pour

rechercher une taupe qui aurait prévenu

Nicolas Sarkozy que son téléphone était

sur écoute dans le cadre de l'affaire Bet-

tencourt. Les factures détaillées de télé-

phone (fadettes) de dizaines d'avocats,

dont Eric Dupond-Moretti, avaient été

épluchées, en vain, et des géolocalisa-

tions avaient même été requises dans le

cadre de cette enquête laissée ouverte

pendant six ans avant d'être classée.

Liste de questions

Au sujet de M. Amar, le CSM a affirmé

vendredi par un communiqué qu'il

n'avait pas été saisi « par la dénonciation

de faits motivant des poursuites disci-

plinaires contre M. Patrice Amar (...)

mais d'une demande tendant à réaliser

des investigations, en amont de cette

saisine, afin de déterminer si ce magis-

trat est passible de suites disciplinaires,

ce qui n'entre pas dans ses attributions .

Le premier ministre avait choisi de saisir

l'instance disciplinaire du cas de ce mag-

istrat alors que le rapport d'enquête de

l'inspection générale de la justice de-

mandé par le garde des sceaux conclut

qu'aucun manquement disciplinaire ne

pouvait être retenu contre lui. M. Castex

avait justifié sa décision en affirmant

dans un communiqué avoir « relevé,

dans les documents portés à sa connais-

sance, différents éléments susceptibles
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de faire naître un doute sérieux quant

au respect de ses obligations déon-

tologiques par M. Amar .

Jugeant sous le manteau que cette en-

quête de l'inspection avait été à

décharge, les services de Matignon

avaient transmis au CSM ces documents

ainsi qu'une liste de questions. Mais la

loi organique de 1958 sur la magistra-

ture est limpide. Selon son article 63

organisant le régime disciplinaire des

magistrats, « le Conseil supérieur de la

magistrature est saisi par la dénonciation

des faits motivant les poursuites disci-

plinaires que lui adresse le garde des

sceaux, ministre de la justice. » Ce qui

n'était pas le cas. Le fait que ce soit

M. Castex qui saisisse le CSM et non

le ministre de la justice est sans inci-

dence, cela a été prévu par un décret du

23 octobre confiant au premier ministre

les dossiers dans lesquels Eric Dupond-

Moretti est en conflit d'intérêts.

En revanche, la procédure suit normale-

ment son cours à l'égard de Mme

Houlette à qui sont reprochés un man-

agement ayant « généré des situations de

souffrance au travail », un conflit d'in-

térêts non déclaré en raison de l'emploi

de sa fille et un manque d'impartialité

en raison de ses échanges avec un avo-

cat sur une affaire en cours. Griefs sur

lesquels elle n'a pas pu se défendre à ce

jour, ayant refusé de répondre aux ques-

tions de l'inspection.

Du côté de Matignon, la question est dé-

sormais de savoir si on jette l'éponge

ou si on poursuit, au risque de donner

l'impression de s'acharner. L'hypothèse

d'une nouvelle saisine du CSM était ex-

aminée vendredi soir et devait être

tranchée durant le week-end.
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Covid-19

Le calendrier du déconfinement à
la mi-mai en question
Malgré l'incertitude créée parde nouveaux variants du SARS-CoV-2,
Emmanuel Macron et le gouvernement tentent de dessiner la sortie de crise

Olivier Faye et Claire Gatinois

D e l'engagement à l'hypothèse,

il n'y a parfois qu'un pas. En

annonçant, lors de son allo-

cution, le 31 mars, une réouverture pro-

gressive du pays « dès la mi-mai », Em-

manuel Macron s'est placé dans une

seringue : celle du calendrier.

Le chef de l'Etat, soucieux de désigner

le « bout du tunnel » du troisième con-

finement, s'est engagé « à ouvrir avec

des règles strictes certains lieux de cul-

ture », ainsi que les terrasses des cafés

et restaurants, « sous conditions . Mais à

un mois de l'échéance, alors que le cap

des 100 000 morts du Covid-19 vient

d'être franchi, le discours public n'est

plus aussi ferme. « Si toute notre énergie

est aujourd'hui tournée vers la sortie de

cette épreuve, nous n'oublierons aucun

visage, aucun nom », a rappelé le prési-

dent de la République rendant hommage

aux victimes françaises, dans la soirée

du jeudi 15 avril, sur twitter.

Lors d'un échange en visioconférence

avec une quinzaine de maires de villes

moyennes un peu plus tôt, Emmanuel

Macron a parlé d'un horizon « vers la

mi-mai », comme pour ôter la pression

d'une date stricte. Le déconfinement, a

précisé le président de la République,

devrait ensuite se dérouler en plusieurs

phases, selon un calendrier qui doit faire

l'objet d'une concertation avec les élus

locaux. L'hypothèse d'une différencia-

tion territoriale en fonction de la situ-

ation sanitaire est sur la table du gou-

vernement.

La perspective du 15 mai ne s'évanouit

pas totalement, mais elle n'est qu'une «

hypothèse », selon Bruno Le Maire. «

La première des priorités, c'est d'abord

de réussir la victoire contre le virus »,

a expliqué le ministre de l'économie sur

France 2, jeudi soir, en se montrant

volontairement prudent sur le calendrier

: « Qui peut avoir des certitudes en la

matière ? Je ne veux pas jouer avec les

rêves des Français. »

La crainte d'un développement incon-

trôlé du variant brésilien du coronavirus

glace le sommet de l'Etat. D'autant que

la troisième vague de l'épidémie ne re-

flue toujours pas. « Le pic des hospital-

isations n'a pas encore été atteint, cela

signifie que nous avons encore devant

nous des jours très difficiles », a

prévenu, mercredi, le porte-parole du
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gouvernement, Gabriel Attal. Em-

manuel Macron estime que ce pic pour-

rait être atteint entre le 25 avril et le 30

avril. Le président de la République de-

vrait de nouveau s'exprimer d'ici à la fin

du mois afin de détailler un calendrier

de réouverture, sur le modèle de celui

donné aux habitants du Royaume-Uni,

il y a quelques semaines, par le premier

ministre britannique, Boris Johnson.

Imiter le Royaume-Uni

L'idée est d'imiter ce voisin anglais, où

les images de pubs ouverts ont rendu

jaloux de ce côté-ci de la Manche. « Il

faut des "quick wins", des petites vic-

toires qui redonnent le moral à tous. Les

terrasses, c'est une petite victoire pour

éclairer notre quotidien », estime Olivia

Grégoire, secrétaire d'Etat à l'économie

sociale et solidaire. Et s'il reste prudent,

l'exécutif est conscient du risque poli-

tique que représenterait un chamboule-

ment radical de son calendrier. « La

crédibilité du chef de l'Etat est en jeu »,

note un proche.

« Certains lieux culturels et certaines

terrasses rouvriront à la mi-mai, a

promis Gabriel Attal, jeudi, dans un en-

tretien aux Echos. Par la suite, l'aug-

mentation du nombre de personnes vac-

cinées nous permettra d'autres réouver-

tures, progressivement. Nous em-

ploierons des critères rationnels, de bon

sens, en dis tinguant les lieux extérieurs

et intérieurs, ceux où l'on circule ou pas,

ceux où il est nécessaire de retirer son

masque. »

Pour définir cette trajectoire de décon-

finement, Emmanuel Macron a présidé,

jeudi, une réunion interministérielle sur

les « protocoles sanitaires envisagés

pour la réouverture progressive des dif-

férents lieux accueillant du public »,

selon les termes de l'Elysée. Mais rien

n'a encore été formellement acté. Le

gouvernement attend de constater les

progrès de la vaccination et d'en savoir

plus sur la dangerosité des nouvelles

souches du virus.

Pressé d'accélérer le rythme des injec-

tions, clé de la sortie de crise, le premier

ministre, Jean Castex, a annoncé que les

représentants de certaines professions

enseignants, policiers âgés de plus de 55

ans auront droit, à partir de ce week-

end, à des créneaux de vaccination. Ce

qui représente 400 000 personnes au to-

tal. « Freiner sans enfermer », dessiner

des jours meilleurs sans oublier la grav-

ité de l'instant... L'exercice présidentiel,

de plus en plus acrobatique, pourrait se

heurter à l'impatience du terrain, où la

date du 15 mai est dans tous les esprits.

« La profession en a fait une fixation.

On ne parle que de ça. Décaler encore,

ça ne serait pas compris, on a déjà eu

trop de faux départs », alerte Roland

Heguy, président confédéral de l'Union

des métiers de l'industrie de l'hôtellerie

(UMIH). « Les beaux jours arrivent, les

gens sont épuisés et saturés d'informa-

tions sur l'épidémie, ils veulent penser

à autre chose », souligne aussi la maire

de Calais (Pas-de-Calais), Natacha

Bouchart (Les Républicains).

Pour l'heure, les Français peuvent se

raccrocher à une date ferme : celle du 26

avril, réouverture théorique des crèch-

es et des écoles. Ce jour-là, maternelles

et primaires doivent de nouveau accueil-

lir des élèves dans leurs locaux, une se-

maine avant que les collèges et les ly-

cées fassent de même. « A ce stade, tout

est maintenu tel quel », assure-t-on dans

l'entourage du ministre de l'éducation

nationale, Jean-Michel Blanquer. « La

situation sanitaire n'a pas fléchi, ça ac-

crédite le fait que la fermeture des

écoles n'a aucun impact. On se conta-

mine moins à l'école que dans le milieu

intra familial », estime-t-on rue de

Grenelle.

Des mesures barrières plus durables

Au sein du gouvernement, certains red-

outent toutefois que cette première

échéance ne perturbe le reste du pro-

gramme. « Les écoles, ce sont des clus-

ters potentiels, met en garde une source

à Bercy. Si on veut rouvrir les terrasses,

il faudra voir où en est l'épidémie. A

Londres, quand ils ont rouvert les pubs,

il n'y avait quasiment plus de cas de

Covid. »

Le souvenir du relâchement de l'été

2020 hante une partie de l'exécutif. Que

faire si les Français s'étourdissent trop

vite de leur liberté retrouvée et aban-

donnent en quelques semaines les proto-

coles sanitaires ? « Il faudra réfléchir à

des mesures barrières plus durables par-

allèlement à la vaccination », prévient la

ministre du travail, Elisabeth Borne.

Après avoir imaginé des réouvertures de

restaurants conditionnées au flash d'un

QR code à l'entrée afin de renforcer le

traçage des cas contacts, le gouverne-

ment semble en passe d'abandonner

cette idée. « Si on est à 25 millions de

Français vaccinés en mai-juin, avec des

restaurants majoritairement en terrasse,

est-ce qu'on a besoin d'un QR code ?

», interroge un ministre. Le rythme du

déconfinement reste suspendu à la cam-

pagne vaccinale, mais aussi au caractère

imprévisible de l'épidémie. « Le poli-

tique aime les messages clairs et les cal-

endriers bordés, mais cette crise n'a pas

une origine politique, c'est pour cela que

rien n'est simple. On ne peut pas passer

de l'ombre à la lumière d'un jour à l'autre
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», souligne Gilles Le Gendre, ex-prési-

dent du groupe La République en

marche à l'Assemblée.

Mais Emmanuel Macron est un homme

qui aime se fixer des objectifs en ap-

parence intenables. En 2019, n'avait-il

pas promis que Notre-Dame-de-Paris

serait reconstruite en cinq ans à la suite

de son incendie ? En visite sur le

chantier de la cathédrale, jeudi matin, le

chef de l'Etat a prévenu : « Il va falloir

tenir nos objectifs. » A l'intendance de

suivre.
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En bref Justice| L'ancienne vice-
présidente PS de

E n bref

Justice| L'ancienne vice-prési-

dente PS de la région Ile-de-France,

Michèle Sabban, 66 ans, a été con-

damnée hier à un an de prison avec sur-

sis et 100 000 € d'amende pour s'être vu

attribuer indûment un logement social,

une affaire qui avait entraîné sa démis-

sion en 2014. Elle a aussi écopé de trois

ans d'inéligibilité. Son avocat va faire

appel.
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Paris|XIII e La majorité municipale s'est déchirée au sujet du
réaménagement de la gare d'Austerlitz.

Nouvelle friction entre les Verts et
Anne Hidalgo
Riffifi entre les socialistes et les écologistes. Les deux alliés se sont encore
déchirés sur le projet de réaménagement de la gare d'Austerlitz. Le groupe
EELV dénonce le manque de cohérence politique d' Anne Hidalgo et les
socialistes leur reprochent d'avoir voté avec la droite sur ce dossier. Les
échéances électorales ne sont pas étrangères à ces prises de position.

C hristine Henry

Anne Hidalgo n'est pas at-

taquée seulement sur sa droite. La maire

de Paris (PS) est aussi contestée dans

son propre camp. Ses alliés écologistes

ont, en effet, donné un nouveau coup de

canif au contrat de la majorité munici-

pale lors du dernier Conseil de Paris,

jeudi. En votant un voeu de la droite

contre le projet de réaménagement de la

gare d'Austerlitz, le groupe EELV sème

le trouble. « Nous avons tenté de trouver

un terrain d'entente jusqu'à la dernière

minute, justifie Fatoumata Koné, la

présidente du groupe écologiste de

Paris. Mais Emmanuel Grégoire (

NDLR : premier adjoint PS chargé de

l'urbanisme) n'a rien voulu entendre.

Nous avons été très surpris par son ob-

stination alors que nous avions obtenu

que l'exécutif fasse marche arrière sur le

projet de la gare du Nord. En l'absence

de propositions concrètes, nous n'avons

pas eu d'autre choix que de voter le voeu

de la droite. » Et de conclure : « Ce pro-

jet n'est plus acceptable. » Tout en se

défendant d'être en confrontation avec

Anne Hidalgo.

Signe des temps, David Belliard, adjoint

EELV aux transports, a voté contre

l'exécutif auquel il appartient. Le poids

du groupe écologiste au sein de la ma-

jorité plurielle de la maire de Paris s'est

renforcé depuis les élections munici-

pales de juin 2020. La majorité ne

comptait que 15 élus Verts sous la précé-

dente mandature. Aujourd'hui, le groupe

EELV rassemble 24 conseillers de Paris

contre 54 pour Paris en Commun (les

socialistes), qui en possède un de moins

que le premier groupe d'opposition

Changer Paris (LR), présidé par Rachida

Dati. Comme sous la précédente manda-

ture, les Verts sont en position de mettre

en minorité Anne Hidalgo.

En lui infligeant un revers, les écolo-

gistes prennent le risque (calculé ?) de

mettre en difficulté la maire de Paris

déjà très critiquée en ce moment.

« Notre Conseil a voté à l'unanimité (

NDLR : écologistes compris) ce projet

en 2018. On ne peut pas faire marche

arrière. Il nous en coûterait une fortune,

réplique Rémi Féraud, le président du

groupe Paris en Commun. Ce n'est pas

nouveau que les écologistes votent avec

la droite. C'est arrivé à de nombreuses

reprises depuis 2001. Leur revirement

peut déstabiliser la majorité mais pas la

mettre en péril. Dans ce contexte
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préélectoral, ils veulent prendre une

autre dimension au sein de la gauche

française. »
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Anne Hidalgo patine, les critiques
se multiplient
2022 Les sondages ne sont pas bons pour la maire de Paris, qui travaille à
une candidature.

J annick Alimi et Julien Duffé

Les derniers sondages la vitri-

fient. Prétendante non déclarée à

l'Elysée, Anne Hidalgo ne recueille que

5 % dans une enquête Elabe, dévoilée

hier pour BFMTV. Et la maire de Paris

plafonne à 10 %, même soutenue par le

PS, le PCF et les écologistes, dans le

sondage publié dimanche par le « JDD

».

« Le Covid l'empêche de faire campagne

», tente d'expliquer un proche. Elle a dû

mettre son « tour de France » entre par-

enthèses. Un handicap pour celle dont

la notoriété dépasse difficilement le pé-

riphérique parisien. Selon l'un de ses

soutiens, Anne Hidalgo songerait à re-

pousser l'annonce d'une éventuelle can-

didature à la fin de l'année, voire au

début 2022, alors que le mois dernier

elle donnait rendez-vous à l'automne. «

Cette attente gèle les autres candidatures

possibles au PS et les chances de

rassemblement », soupire un élu.

Le « moment Hidalgo » semble avoir

vécu. Certes, du côté de la direction, on

nie toute défiance vis-à-vis de celle qui

reste officiellement la favorite. « Anne

Hidalgo ferait une excellente présidente

Avec 5 à 10 % d'intentions de vote pour

Anne Hidalgo, au PS, on commence à

douter de sa candidature. « Mais personne

n'ose le lui dire en face car il n'y a personne,

pour le moment, pour prendre la relève »,

note un socialiste.

», ne cesse de clamer Olivier Faure, le

leader du PS. Mais le doute s'instille

dans le parti. « C'est le bal des faux culs,

glisse un membre du conseil national.

S'ils constataient une progression de sa

cote, les socialistes auraient continué à

faire bloc derrière Anne. Avec ses 10

%, les langues se délient. Mais personne

n'ose le lui dire en face car il n'y a per-

sonne, pour le moment, pour prendre la

relève. »

Tensions avec les amis écologistes

Le « malaise Pulvar » a cristallisé les

critiques. « Les prises de position de la

tête de liste PS en Ile-de-France (NDLR

: et adjointe de la maire de Paris) en

faveur des réunions non mixtes de l'Un-
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ef perturbent la ligne laïque et univer-

saliste d'Hidalgo, explique un sénateur.

Mais ce qui irrite surtout, c'est qu'Anne

décide de tout toute seule. Pulvar, c'est

elle qui l'a choisie. Son mouvement

Idées en commun, elle l'a lancé sans

prévenir le parti. En quelques semaines,

Hidalgo est devenue la Martine Aubry

junior. » Et le poids croissant, à ses

côtés, de son époux, Jean-Marc Ger-

main, ex-député socialiste, commence à

faire grincer des dents...

Mais il y a pire pour celle qui a fait

de la social-écologie un axe majeur. Les

tensions avec les écologistes autour de

la laïcité s'intensifient. Dernière en date,

les critiques d'Anne Hidalgo contre la

subvention versée à une mosquée par

la maire EELV de Strasbourg... « Nous

faire un procès en antirépublicanisme,

c'est une attaque politique et personnelle

pour beaucoup de nos élus, s'emporte un

écolo au Conseil de Paris. La capacité

de fédérer, à Paris comme au niveau na-

tional, c'est chez nous qu'on la trouve,

pas chez Hidalgo. » Une responsable na-

tionale des Verts renchérit : « Anne Hi-

dalgo candidate de l'union pour 2022 ?

Il ne faut même plus y penser. » A la

mairie de Paris, on veut rester concentré.

« Les sondages sont décevants mais pas

décourageants, tempère le sénateur (PS)

Rémi Féraud, président du groupe Paris

en commun. Le problème est collectif

à toute la gauche. Ça ne bougera pas

tant que nos électeurs ne verront pas un

chemin crédible. Il faut travailler au

rassemblement. » Demain, Anne Hidal-

go ira d'ailleurs à la réunion des respon-

sables de gauche organisée par Yannick

Jadot. « Il ne faut pas la sous-estimer,

prévient Pierre-Yves Bournazel, député

Agir (centre droit) pourtant dans l'oppo-

sition au Conseil de Paris. Beaucoup ne

croyaient pas en sa réélection à Paris.

On connaît la suite... »

Lundi 19 avril 2021 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

54Ce 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 Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. ssde34

Jeudi 15 avril 2021

Le Parisien • Seine St Denis • p. SSDE34 • 523 mots

93|ÉlectionsLa gauche fera en grande partie front commun lors du scrutin
qui se tiendra les 20 et 27 juin.

Départementales : le PS et EELV
unis au 1er tour
Lors du scrutin des 20 et 27 juin, la gauche se présentera en grande partie
unie dans de très nombreux cantons du département, un bastion que la
droite rêve de conquérir.

A nthony Lieures

La gauche se présentera en

grande partie unie dès le 1 er tour des

élections départementales en Seine-

Saint-Denis. Cinq forces politiques (PS,

EELV, les Radicaux de Gauche, Généra-

tion. s et G.R.S) ont annoncé leur union

dans un communiqué de presse com-

mun, hier après-midi. Les discussions

n'ont pas totalement abouti avec le PCF,

mais un « accord informel » sera en

vigueur dans une quinzaine de cantons

(sur vingt et un), souffle un responsable

de parti qui a participé aux négociations.

« Ce qui est assez remarquable vu les

rapports historiques entre les deux partis

dans le 93 », poursuit cette même

source.

Quasiment six mois de discussions ont

permis d'aboutir à cette union. « C'est

un accord inédit dans l'histoire de ce dé-

partement et un signal fort dans un

paysage national où la gauche est trop

souvent éparpillée », souligne Stéphane

Troussel, président (PS) sortant du con-

seil départemental. « Dans le respect de

nos diversités, on partage à la fois un

bon bilan, des valeurs communes et

surtout un projet », poursuit-il en évo-

quant les trois piliers du futur pro-

gramme d'union : « Défendre l'égalité

des droits, répondre plus fortement en-

core à l'urgence écologique et renforcer

les solidarités, qui sont le coeur du méti-

er du département. »

« Tout le monde a la frousse »

« Stratégiquement, si on veut que le dé-

partement ne change pas de majorité, ce

rassemblement de la gauche était oblig-

atoire et on s'en réjouit », réagissait

également hier Eric Béal, cosecrétaire

départemental d'EELV.

Les 20 et 27 juin, la gauche sera en effet

face à une droite conquérante, forte de

ses victoires aux municipales à

Aubervilliers, par exemple, ou encore

à Bondy. Elle détient actuellement neuf

cantons : deux de plus lui permettraient

de faire basculer le département. Pour

elle, certains secteurs seront stratégiques

- Aubervilliers, Noisy-le-Grand - mais

la gauche peut aussi croire à la victoire

sur le canton de Saint-Ouen-Epinay ou

encor celui de Villepinte-Sevran, où le

maire (DVG) Stéphane Blanchet pour-

rait être candidat.
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« Tout le monde a la frousse, c'est ce qui

a aidé les discussions , glisse un respon-

sable de gauche préférant s'exprimer

anonymement. La droite a les moyens

d'espérer la victoire dans les deux can-

tons qui lui manque, et on n'a pas du

tout envie de ça, surtout quand on voit

les zozos (sic) qui sont devenus maires

dans certaines villes... » « Je n'aime pas

entendre qu'il existe un risque très fort

de droite, tempère de son côté Stéphane

Troussel. Il y a match, avec des cantons

où la droite va être offensive et d'autres

où nous allons être très offensifs. »

Dans leur communiqué commun, les

forces de gauche alertent sur « les con-

séquences dramatiques sur les plus mod-

estes » qu'aurait cette victoire de la

droite. « Elle se traduirait par une réduc-

tion drastique des mesures de solidar-

ité et des dépenses pour combattre les

injustices sociales, environnementales et

territoriales », prédisent-ils.
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A Paris, la tension monte entre
Rachida Dati et Anne Hidalgo
L'approche de la présidentielle et les ambitions de la maire socialiste
électrisent les débats avec la droite au Conseil de la capitale

Denis Cosnard

S oudain, l'atmosphère s'enven-

ime. Ce mardi 13 avril, le con-

seil municipal de Paris exam-

ine une série de voeux et de délibéra-

tions sur le tourisme, quand la parole est

donnée à Anne Biraben, une élue Les

Républicains (LR) qui intervient en vi-

sioconférence. Derrière elle, s'affiche le

slogan « Saccage Paris », celui qui, sur

Twitter, sert depuis quelques semaines à

interpeller la maire sur la saleté et la

dégradation de la capitale.

Un tel message « est vraiment insultant,

injurieux », réagit Patrick Bloche, le so-

cialiste qui préside la séance. Dans

l'hémicycle, Rachida Dati, la présidente

du groupe LR, proteste. Ses élus

présents brandissent à leur tour des pan-

cartes « Saccage Paris . Rappel au rè-

glement. Suspension de séance. Anne

Biraben refuse de changer de fond

d'écran. Qu'à cela ne tienne : Patrick

Bloche la laisse parler, mais coupe l'im-

age. « Censure ! », répliquent les LR.

« Quand la vérité dérange, on confisque

la démocratie ? », demande l'un d'eux,

Rudolph Granier.

Nouvelles passes d'armes le mercredi.

En séance, le maire (LR) du 17e ar-

rondissement, Geoffroy Boulard, sonne

la charge contre Anne Hidalgo. Il cri-

tique son « échec retentissant » en

matière de propreté, et sa précampagne

présidentielle qui l'amènerait à délaisser

la ville dont elle a la charge, une situa-

tion « aussi indécente qu'incompréhen-

sible en pleine crise sanitaire » liée au

Covid-19.

Hémicycle transformé en ring

Emmanuel Grégoire, le premier adjoint

envoyé au front par Anne Hidalgo,

peine à garder son calme. De sa place,

Rachida Dati l'interrompt sans cesse, à

coups de formules comme « le stagiaire

» ou « le petit apparatchik . Il finit par

annoncer qu'un plan sur la propreté sera

soumis au prochain conseil, en juin. De

quoi réjouir les élus LR, qui réclamaient

un débat sur le sujet.

Dès le lendemain, cependant, les fidèles

de Rachida Dati lancent quelques salves

de plus, notamment à propos d'une sub-

vention à l'Association des travailleurs

maghrébins de France, du « clientélisme

» en faveur d' « une association politique

», selon LR.

Longtemps, Rachida Dati et Anne Hi-

dalgo ont été présentées comme des ad-

versaires unies par une forme de solidar-
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ité féminine, notamment face au mépris

que ces deux filles d'immigrés ont en-

duré.

Depuis la réélection d'Anne Hidalgo en

juin 2020, le respect a fait place à beau-

coup d'animosité. Désormais patronne

de l'opposition, Rachida Dati se montre

chaque mois plus agressive à l'égard de

la maire PS, et l'hémicycle de l'Hôtel

de ville se transforme en ring. Les pro-

jets de la majorité sont en général votés,

mais à l'issue d'algarades de plus en plus

fréquentes. Et parfois, l'alliance excep-

tionnelle de la droite et des Verts bloque

certains plans des socialistes, comme,

jeudi, le grand projet immobilier prévu

gare d'Austerlitz.

Patrick Bloche le constate avec dépit :

« Ni au Conseil de Paris ni à l'Assem-

blée nationale, je n'avais vu une telle ob-

struction, un comportement qui vise à

faire du bruit, perturber, bloquer le dé-

bat, sans faire de proposition. » Une élue

LR confirme la volonté d'en découdre :

« Oui, cet après-midi, Rachida cherchait

l'incident de séance. »

« Nous sommes le principal groupe

d'opposition, donc nous nous opposons,

mais de façon constructive, nuance

David Alphand, le vice-président du

groupe LR au Conseil de Paris. Re-

gardez le mois dernier, lors du débat sur

la 5G, nous avons sauvé Anne Hidalgo.

Si nous avions maintenu nos amende-

ments, son projet ne passait pas. »

Mi-mars, un échange de courriers entre

Anne Hidalgo et Rachida Dati, révélé

par Le Parisien, a marqué la montée des

tensions. La maire de Paris disait ne plus

vouloir tolérer « la multiplication des in-

cidents de séance liés à des interven-

tions hors micro, sous forme d'interjec-

tions bruyantes, de vociférations et de

propos volontairement agressifs ou

méprisants . Réplique cinglante de la

maire du 7e arrondissement, soulignant

les « absences systématiques » de l'édile

lors du Conseil de Paris : « Il est vrai

que vous semblez, ces temps-ci, plus

soucieuse de mener une aventure per-

sonnelle que d'améliorer la situation

concrète des Parisiens et des Parisi-

ennes. »

Mécontentement accumulé

D'où vient ce durcissement ? De beau-

coup de mécontentement accumulé, as-

sure Emmanuelle Dauvergne. « On nous

a trop méprisés, nous en avons marre,

résume cette élue très proche de Rachida

Dati. Nous ne serions pas si agressifs si

nous avions été entendus, par exemple

sur la propreté, un problème que nous

relayons depuis des années. »

A cela s'ajoute l'arrivée en 2020 d'une

génération d'élus LR pugnaces, comme

Aurélien Véron, Rudolph Granier ou

Francis Szpiner, qui n'hésitent jamais à

attaquer la gauche. Sous la houlette de

Rachida Dati, une droite plus dure

donne ainsi de la voix. « Cela peut sur-

prendre la majorité habituée à ronronner

», s'amuse David Alphand, un autre de

ces « mousquetaires .

Enfin, la proximité des élections ré-

gionales et surtout d'une présidentielle

à laquelle Anne Hidalgo pourrait par-

ticiper pousse chacun à raidir ses po-

sitions. « A l'approche de 2022, il ne

faut rien laisser passer », prône Rudolph

Granier. Un élu de gauche confirme le

phénomène. « La présidentielle tend

tout, analyse-t-il. Les socialistes veulent

éviter toute erreur qui gênerait Anne Hi-

dalgo, la droite les pousse à la faute, et

les écolos cherchent à se distinguer du

PS... Quand, au bout de trois sondages

catastrophiques, la maire aura renoncé à

se lancer, tout cela se calmera. »

Pour l'heure, il n'en est rien. De quoi

désoler certains membres du Conseil,

comme Catherine Ibled, une des

rescapées de la campagne macroniste : «

Ce spectacle donne une image peu glo-

rieuse de la politique. Ce n'est pas ainsi

qu'on donne envie aux gens d'aller voter.

»
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Retour en politique contrarié pour
Najat Vallaud-Belkacem
Lepelletier, Pierre

« ON SERAIT bien là, non ? » , sourit,

à l'avant de la voiture, Najat Vallaud-

Belkacem. À travers la vitre, le siège

du conseil régional d'Auvergne-Rhône-

Alpes, situé au bout de la presqu'île de

Lyon. « Pour bientôt » , lance à l'arrière

une membre de l'équipe.

L'ancienne ministre de l'Éducation na-

tionale de François Hollande en rêve. À

43 ans, elle a misé sur les élections ré-

gionales pour sortir de sa jeune retraite

politique. De « sa traversée du désert

» , narguent plutôt ses adversaires.

Longtemps perçue comme un des plus

grands espoirs du PS, elle a été con-

trainte de sortir du jeu après sa défaite

face au macroniste Bruno Bonnell lors

des législatives de 2017 dans le Rhône.

Une blessure encore vive pour celle qui

aspire à de hautes responsabilités. Un

match retour l'attend en juin : le député

LREM est également tête de liste dans la

région (voir ci-dessous) .

Pour revenir en politique, il y avait pour-

tant chemin plus facile. Ici, en Au-

vergne-Rhône-Alpes, tous les sondages

promettent une réélection facile pour le

président LR sortant, Laurent Wauquiez.

Une victoire de Najat Vallaud-Belkacem

serait un coup de théâtre. Certains

cadres socialistes s'en mordent les

doigts. À les entendre, l'ancienne min-

istre aurait dû accepter la tête de liste PS

Najat Vallaud-Belkacem en campagne,

jeudi, dans la Loire, en région Auvergne-

Rhône-Alpes, a rencontré Georges Suzan,

le maire PS de Bussières.

aux européennes en 2019, ce qui lui au-

rait assuré - sauf catastrophe - un man-

dat européen, et par ricochet une remise

en selle. Elle assure n'avoir aucun regret

: « J'étais plus intéressée par les ré-

gionales. L'échelle de la région permet

de nourrir une réflexion de terrain,

d'agir concrètement pour améliorer le

quotidien des gens » , note-t-elle.

Si ses proches assurent qu'elle a été ac-

cueillie « comme une star » par les so-

cialistes de la région, le reste de la

gauche ne lui a pas déroulé le tapis

rouge. Après de longues négociations

nocturnes au cours de l'hiver, les écolo-

gistes lui ont fait savoir qu'ils ne comp-

taient pas se ranger derrière elle, misant

plutôt sur leur tête de liste - quasi incon-

nue - Fabienne Grébert. « Malheureuse-

ment, les Verts cherchent surtout à se

compter. La présidentielle qui arrive

n'aide pas » , regrette, lucide, l'ex-vice-

présidente PS du conseil régional.

« Les choses bougent encore »

Les élus socialistes n'en reviennent tou-

jours pas. Ils assurent qu'aucune diver-

gence de fond n'empêche ce rassemble-

ment, et que la gauche aurait tort de ne
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pas aider une telle personnalité. « Najat

est capable d'affronter Laurent

Wauquiez mieux que personne. Elle peut

débattre avec lui, le mettre face à ses re-

sponsabilités, lui dire stop » , soutient la

conseillère régionale PS Marie-Hélène

Riamon. Cependant, Najat Vallaud-

Belkacem et Fabienne Grébert sont pour

l'instant données au coude-à-coude dans

les sondages, aux alentours de 13 %.

La socialiste préfère voir le côté opti-

miste : ces discussions auront au moins

eu le mérite « de se connaître, de se

rapprocher » dans la perspective d'un

rassemblement au second tour puis, en

cas de succès, d'une gouvernance com-

mune. « Il y a encore peu de temps, les

Verts voulaient tout faire tout seuls. Les

choses bougent encore » , assure-t-elle.

En attendant, la socialiste sillonne le ter-

ritoire, comme jeudi dans la Loire. La

candidate a convoqué la presse locale

dans la petite commune de Panissières

pour faire part de l'arrivée d'un médecin,

qui a lancé une maison de santé pluridis-

ciplinaire, sur sa liste. De là, Paris et ses

péripéties politiques semblent bien loin-

taines... Que pense-t-elle de la réunion

de la gauche organisée samedi par Yan-

nick Jadot ? « Je n'en sais rien... Mais il

va de soi qu'il faut une candidature com-

mune à gauche » , souligne-t-elle. La so-

cialiste plaide, elle, pour une primaire «

de toute la gauche » , en appelant à la

responsabilité de chacun. La candidate

suit pour l'instant ça de loin. En atten-

dant de meilleurs lendemains.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Présidentielle: derrière l'union
gauches-écolos, le périmètre en
question
Pauline Graulle

P aris - Les responsables de la

gauche et de l'écologie, réunis

samedi 17 avril en « conclave »

, ont affiché leur volonté de se rassem-

bler pour 2022. Mais quand certains se

contenteraient d'un « deal » PS-écolo-

gistes, les autres ne veulent pas aban-

donner l'idée d'une coalition avec Jean-

Luc Mélenchon

La mise en scène était belle, ce midi, de-

vant l'Holiday Inn du canal de l'Ourcq, à

Paris. Sous le soleil, ils étaient une ving-

taine à sourire derrière leur masque et à

se féliciter de la réunion « calme et tran-

quille » qui venait de s'achever. Une réu-

nion rassemblant, dans un même lieu,

La France insoumise (LFI), le PS, les

Verts, Génération.s, le PCF, le Parti rad-

ical de gauche, et les Nouveaux Démoc-

rates (une poignée de macronistes déçus

ayant quitté La République en marche -

LREM) : du jamais-vu.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« On s'est longuement parlé, c'était bien

de se redire les choses, comme dans les

vieux couples » , glissait, à la sortie du

huis clos, l'écologiste Sandrine

Rousseau. « Ce n'était pas inintéressant,

et il n'y a pas eu un mot plus haut que

l'autre » , notait l'eurodéputé Gauche

républicaine et socialiste, Emmanuel

Maurel. « C'était pas mal. Tout le monde

a conscience de la gravité du moment,

et de notre responsabilité collective »

, commentait pour sa part l'eurodéputé

Europe Écologie-Les Verts (EELV)

Yannick Jadot, pas peu fier d'être à

l'origine de ce « conclave » tant attendu.

Trois heures plus tôt, ce matin, les con-

vives avaient disparu derrière les portes

automatiques de l'hôtel, après un bon-

jour du coude à l'organisateur en chef,

Yannick Jadot, posté à l'entrée du bâti-

ment. La maire socialiste de Paris Anne

Hidalgo s'était frayé un chemin entre les

caméras, rejointe par le premier secré-

taire du parti, Olivier Faure, lui-même

accompagné d'une délégation fournie - 5

socialistes au total. Soit presque autant

que les écologistes, eux aussi venus en

nombre : Julien Bayou, le patron

d'EELV, le maire de Grenoble Éric Pi-

olle ou Corinne Lepage, mais aussi

Benoît Hamon et la sénatrice Sophie

Taillé-Polian, nouveaux venus dans le «

pôle écolo » .

Côté France insoumise, Éric Coquerel

représentait, seul, Jean-Luc Mélenchon

- en voyage en Amérique du Sud. Outre

le communiste Ian Brossat, ou Raphaël

Glucksmann, de Place publique, on

trouvait dans cet attelage d'un jour d'an-

ciens « marcheurs » ayant rompu les
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rangs, comme Matthieu Orphelin ou

Émilie Cariou.

Une réunion en forme de prélude uni-

taire pour la présidentielle de 2022 ? Tel

était en tout cas le message que voulait

faire passer Yannick Jadot. Celui qui ne

cache pas ses ambitions présidentielles

avait en effet lancé un appel sur France

Inter, le 29 mars, dans l'espoir que la

gauche et les écologistes se retrouvent

pour envisager (enfin) sérieusement la

suite. À savoir : un accord aux législa-

tives, un programme de gouvernement

et un candidat commun à présenter face

à Marine Le Pen et Emmanuel Macron,

l'an prochain.

Pour finir, les discussions de samedi,

conduites sous l'égide de Laurence

Tubiana, négociatrice de la COP21, et

menées, distanciation sociale oblige,

dans une salle immense, ont toutefois

abouti à une conclusion en demi-teinte.

Ou, pour le dire comme Julien Bayou,

ce ne fut « ni fumée blanche, ni bras de

fer » .

Olivier Faure a pourtant tenté de forcer

le destin, annonçant, dans le courant de

l'après-midi, , que « dans un an, il y au-

ra, pour les écologistes, les socialistes,

les radicaux, pour Place publique, pour

Nouvelle Donne, pour Génération.s, un

candidat et un projet commun, c'est l'en-

gagement que chacun a pris ce matin

pendant cette réunion » . Une sortie aus-

sitôt démentie par Julien Bayou, le se-

crétaire national des Verts, qui a

souligné qu'il était « prématuré de par-

ler d'une candidature commune, ce n'est

pas ce qui a été discuté » .

En réalité, les participants ont réussi à

s'accorder sur trois points : un pacte de

« non-agression » pour arrêter qui ont

miné les relations entre les différents

partis de gauche ces dernières semaines,

l'ouverture de débats publics autour des

programmes des uns et des autres, et la

mobilisation collective autour de sujets

fédérateurs - le climat, la lutte contre

la réforme de l'assurance-chômage, ou

contre la réforme des retraites... Ils se

sont aussi promis de se revoir, cette fois

avec des associations et des collectifs

citoyens, fin mai. « On se réjouit que

la démarche devienne collective, et on

est heureux d'avoir été entendus sur le

fait que tout le monde doit se parler » ,

souligne Samuel Grzybowski, de , qui se

rendra au prochain rendez-vous.

Mais derrière l'affichage des bonnes

volontés et la constitution d'un cadre de

dialogue, pour l'heure, aucune révolu-

tion stratégique ne se profile. La raison

? Le périmètre de ce que les uns et les

autres appellent « union » . Ou, pour le

dire autrement, l'inclusion, ou non, de

La France insoumise dans la coalition.

Quand Yannick Jadot et Olivier Faure

poussent pour voir se conclure rapide-

ment un accord entre leurs deux forma-

tions, certains estiment au contraire que

le rassemblement ne peut pas se faire

sans le mouvement conduit par Jean-

Luc Mélenchon, arrivé en pole position

de la gauche, en 2017.

« Ça s'est vraiment vu pendant la réu-

nion , raconte ainsi un participant. Olivi-

er Faure et Yannick Jadot voulaient

faire du forcing pour sortir avec un ac-

cord de législature. Ils veulent que

l'union se fasse sans Mélenchon, et

n'imaginent d'ailleurs pas une minute se

ranger derrière sa candidature. » « La

réunion a fait voir qu'il y a une géopoli-

tique en deux camps, ajoute un autre.

Les sociaux-écolos veulent accélérer le

processus et faire une alliance sans La

France insoumise ; les autres veulent

prendre le temps de faire un socle pro-

grammatique commun et attendre de

voir pour désigner le candidat. » Quant

à Jean-Luc Mélenchon lui-même, il ne

montre guère plus de signaux unitaires

et il y a déjà six mois.

Quoi qu'il en soit, « lors de la réunion,

j'ai plaidé du début jusqu'à la fin pour

qu'on ne se précipite pas. Ça n'a pas

de sens de dire dès la première réunion

qu'on fait l'union et que Mélenchon n'y

sera pas ! » , estime Benoît Hamon, qui

avait déjà conduit une liste d'union du

PS et des Verts à la présidentielle de

2017, avec... 6 % des suffrages exprimés

à l'arrivée.

A quoi bon reproduire le même schéma

? Au-delà des guerres de leadership au-

tour de la personne qui conduira la

coalition, c'est en réalité une divergence

stratégique de fond qui ressurgit au-

jourd'hui entre les différents unitaires :

faut-il proposer un pôle de radicalité à

même d'attirer les abstentionnistes et les

classes populaires - le pari de LFI ? Ou

au contraire, occuper une position plus

centrale pour attirer les macronistes

déçus ? « Macron ne commencera à flip-

per que quand il verra qu'on peut attirer

à nous des députés de LREM » , estime

Aurélien Taché. Or, pour ce faire, mieux

vaudrait ne pas avoir Jean-Luc Mélen-

chon dans ses bagages.

« Olivier Faure se trompe en cherchant

à reconstituer un axe PS/EELV et en ex-

cluant LFI, estime au contraire Alain

Coulombel, porte-parole d'EELV, où

tout le monde est loin d'être raccord

avec la ligne socialo-compatible de Yan-

nick Jadot. Nous avons besoin de toutes

les composantes de l'arc humaniste au-

tour d'un projet de transformation radi-

cale écolo social et démocratique. »

S'ajoutent à ces calculs, les ambitions
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personnelles des uns et des autres, pas

toujours adaptées aux enjeux des ap-

pareils, les divisions aux élections ré-

gionales à venir, ou encore les diver-

gences de vue sur la nécessité de priv-

ilégier la présidentielle ou les législa-

tives. Autant de considérations qui, der-

rière les sourires de caméras, complex-

ifient davantage encore une situation

déjà fort complexe.

Lire aussi
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Ris-Orangis|Depuis hier, les candidats disposent de deux jours pour se faire
connaître en préfecture. Selon nos informations, trois listes seront en lice
pour cette élection municipale partielle des 2 et 9 mai.

Municipales : deux listes de
gauche s'unissent face au maire
PS sortant
A partir de ce mercredi, les candidats ont deux jours pour se faire connaître
en préfecture. Selon nos informations, trois listes seront en lice pour cette
élection municipale partielle des 2 et 9 mai.

F lorian Garcia

Divisées lors du scrutin de

mars 2020, les listes de gauche Unis

pour Ris-Orangis et Cap à gauche font

désormais front commun en vue de

l'élection municipale partielle des 2 et 9

mai. Cette nouvelle équipe, baptisée En-

semble et menée par Christian Amar

Henni (DVG) et Daniel Rouiller (DVG),

sera opposée à la liste du maire sortant

Stéphane Raffalli (PS) et à celle des

frères Stillen, anciens frontistes désor-

mais sous l'étiquette divers droite.

La nouvelle élection a lieu suite à l'an-

nulation, en janvier, du scrutin de mars

2020 par le tribunal administratif de

Versailles (Yvelines). Il avait été saisi

par deux listes opposantes, celle de

Christian Amar Henni et celle des

jumeaux Stillen, qui accusaient

Stéphane Raffalli d'avoir utilisé notam-

ment le magazine municipal à des fins

électorales.

Malgré cette victoire judiciaire, les deux

frères ont saisi le Conseil d'Etat pour de-

En mars 2020, deux électeurs sur trois ne

s'étaient pas déplacés pour voter. Les

oppositions espèrent mobiliser davantage.

mander en plus l'inéligibilité du maire.

C'est pour s'éviter un long feuilleton ju-

diciaire que Stéphane Raffalli a décidé,

avec sa majorité, la démission d'un tiers

des élus pour déclencher de nouvelles

élections.

Le maire avait été réélu à une courte

majorité en mars 2020

En faisant liste commune, Christian

Amar Henni (25,91 % en mars 2020)

et Daniel Rouiller (11,14 %) laissent

présager un nouveau scénario. Le maire

sortant Stéphane Raffalli avait été réélu

dès le premier tour avec seulement deux

petites voix au-dessus de la majorité ab-
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solue (50,06 %), mais avec une large

avance sur ses poursuivants. Cette al-

liance pourrait donc permettre à leur

liste d'accéder au second tour. Reste l'in-

connue de l'abstention. En mars 2020,

deux électeurs sur trois ne s'étaient pas

déplacés pour voter à Ris-Orangis.

Contacté, le maire Stéphane Raffalli

tacle cette nouvelle union. « Christian

Amar Henni et Daniel Rouiller sont

deux démissionnaires, lâche-t-il en

faisant référence à leur départ du conseil

municipal peu après l'élection. Quelle

crédibilité peut-on leur accorder ? Ils

étaient absents pendant cette année de

Covid. Une période où on attend des

élus d'être présents. » Pour se démar-

quer, Stéphane Raffalli joue la carte de

la stabilité. « Seul un nom change entre

la liste de mars dernier et celle-ci »,

glisse-t-il.

Christian Amar Henni, tête de liste En-

semble, voit en ce rapprochement « une

suite logique » : « Nos projets étaient

largement compatibles. Avec cette liste

commune, nous avons plus de chances

de rassembler. Elle nous ouvre un nou-

veau chemin. »

Les frères Stillen « prêts à prendre la

ville »

Malgré tout, le candidat sait que l'élec-

tion sera difficile. « C'est à nous d'aller

chercher les électeurs déçus par la poli-

tique du maire. J'ai bien conscience qu'il

a son électorat et que celui-ci ira voter.

Il faudra convaincre. »

En dernière position sur la liste, Daniel

Rouiller entend « rivaliser » avec la liste

du maire. « Cette fois, nous avons su

faire passer l'intérêt général avant celui

des personnes », note-t-il. Attaqué par

Stéphane Raffalli sur leurs démissions

l'an dernier, Daniel Rouiller précise : «

Christian Amar Henni a démissionné,

parce qu'il ne se voyait pas vivre un nou-

veau mandat dans l'opposition. Dans nos

accords, nous lui avons clairement de-

mandé de ne pas démissionner cette

fois-ci. Quant à moi, j'ai choisi de le

faire après des échanges avec le cabinet

du maire au sujet de mes engagements

associatifs. J'ai fait le choix de les con-

server, c'est la raison pour laquelle je

ne suis pas en position éligible sur la

liste. En faisant démissionner douze élus

de sa majorité pour organiser plus vite

ces élections, Stéphane Raffalli est mal

placé pour se prononcer sur la question.

»

La troisième liste en lice, estampillée à

droite, est emmenée par Claude Stillen.

« L'année dernière, c'était mon frère

Laurent (12,88 %) qui était tête de liste.

Cette fois, ce sera moi. Au final, un tiers

de notre liste a été renouvelé », indique

le candidat. Pour faire la différence, il

mise sur l'électorat de droite. « Le rap-

prochement des deux listes de gauche

est plus dangereux pour le maire que

pour nous », décrypte-t-il.

Après s'être inquiétés d'une campagne

électorale trop courte, précipitée suite à

la démission de douze conseillers mu-

nicipaux de la majorité, les frères Stillen

se disent désormais « prêts à prendre la

ville ». « Notre équipe est constituée, as-

sure Claude Stillen. Que ce soit pour le

côté juridique, l'urbanisme ou encore les

associations, nous avons tous ces profils

au sein de la liste. »
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« La gauche s'enferme dans un
microcosme militant ultra-
minoritaire »
Bastié, Eugénie

L es intentions de vote totalisées

par les candidats présumés de

La France insoumise, du PS et

d'EELV à la présidentielle sont his-

toriquement basses. Le politologue* ex-

plique les étapes

et les raisons d'un tel affaiblissement.

LE FIGARO.- Un sondage récent

(Ifop pour le JDD) donne la gauche

toutes tendances confondues à 28 %

des intentions de vote à la présiden-

tielle. Est-ce un score historiquement

bas ?

Gaël BRUSTIER.- C'est un score

sondagier qui démontre que la gauche

poursuit sa plongée vers les abysses. Il y

a bien eu, dans notre histoire électorale,

des défaites cuisantes pour la gauche.

Ainsi, les régionales de 1992, qui ont

longtemps passé pour être une déroute,

ont placé gauche, écologistes et extrême

gauche à 44,67 % des voix. Si l'on fait le

même total pour les législatives de mars

1993, le score de la gauche est de 39

%. En fait, ce qui a été spectaculaire au

début des années 1990, c'est le rejet du

parti au pouvoir, le Parti socialiste, mais

beaucoup moins le rejet de la gauche.

Cette dernière conservait de puissants

relais dans la société. On le voit notam-

ment dans la jeunesse avec le mouve-

Illustration Fabien Clairefond

ment contre le CIP en 1994 ou contre

la réforme de la loi Falloux. L'élection

présidentielle se profilant, Séguin, alors

président de l'Assemblée et soutien de

Chirac, comprend que ce dernier ne gag-

nera face à Balladur qu'en menant cam-

pagne au centre gauche. Or un quart de

siècle plus tard, les piliers traditionnels

de la gauche dans la société se sont ef-

fondrés. Aucun candidat de droite ne

mènerait campagne au centre gauche au-

jourd'hui.

Comment expliquer cet effondrement

?

Cela fait longtemps que la gauche a per-

du les classes populaires. Ce processus

s'est engagé il y a quatre décennies. En

1978, après les ruptures de l'Union de

la gauche, le PCF perd des électeurs ou-

vriers au profit de l'abstention. À partir

de cette date le vote ouvrier de classe

va progressivement s'affaiblir puis s'ef-

fondrer. Contrairement à une opinion ré-

pandue, non « le peuple » n'est pas à

la fois conservateur et intéressé unique-

ment par son bien-être matériel. D'autres

facteurs jouent. Lors du référendum sur

le traité de Maastricht qui consacre la

nouvelle doxa du PS au pouvoir, la po-

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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larisation sociale du vote s'affirme. Le

20 septembre 1992, ouvriers et em-

ployés se prononcent contre le traité

alors que les plus diplômés comme les

plus aisés le plébiscitent. Se mêlent dans

les classes populaires la crainte des con-

séquences de la libre circulation des

marchandises, des personnes, des ser-

vices et des capitaux au sein de l'Union,

du libre-échange, une authentique

crainte pour les services publics en

même temps qu'une forme de principe

de précaution démocratique lié au flou

de la prise de décision au niveau eu-

ropéen. On le voit de nouveau dans la

large victoire du non au référendum de

mai 2005. Or pour une partie de la

gauche, « l'Europe » était devenu un

substitut à la transition vers le social-

isme. Cependant, on peut voir égale-

ment que la gauche radicale met, à

l'époque, la démocratie au coeur de sa

reconfiguration sous l'impulsion de Mé-

lenchon, de Buffet ou du fondateur d'At-

tac Bernard Cassen.

Quelles sont les raisons profondes de

la « droitisation » de l'électorat ?

Par « droitisation » , terme imparfait

mais parlant, nous avions pointé il y a

dix ans, avec mon compère Jean-

Philippe Huelin, que la marche à pas

forcés de la globalisation avait fait

muter notre économie, notre tissu indus-

triel et a frappé l'univers des classes

populaires de la France industrielle en

premier lieu, France dont nous venions

tous les deux. Toute personne, tout

citoyen, développe une vision du

monde, du coin de la rue à Wuhan. Il n'y

a pas plus averti des réalités de la mon-

dialisation qu'un ouvrier de l'industrie.

La droitisation, c'est en France la liq-

uidation d'un certain consensus social-

démocrate et la plongée dans un

néolibéralisme impulsé par l'État, dont

les fiascos de la politique industrielle

sont des symptômes et les friches indus-

trielles des séquelles béantes. L'aligne-

ment de la France sur « l'Occident » ,

l'agitation permanente des thèmes iden-

titaires, les solutions autoritaires, l'anti-

intellectualisme etc. sont consub-

stantiels à la droitisation.

Doit-on attribuer aux errements «

identitaires » dits « woke » l'effon-

drement de la gauche ?

Il me semble que ce n'est pas tant le

fond de ces débats qui peut indisposer

les électeurs que le fait que ces débats

ésotériques sont le symptôme d'un en-

fermement de la gauche dans un micro-

cosme militant ultraminoritaire. La cul-

ture dite « woke » vient des campus

américains, où la gauche s'est repliée au

fil des vagues conservatrices déferlant

sur les États-Unis. La gauche y a vécu

un long exil intérieur. En France, tous

ces débats pâtissent du fait qu'ils tien-

nent de l'adolescence de la révolte autant

que de la révolte de l'adolescence. Une

cruelle immaturité préside à tout cela.

Nous avons un énorme problème dans

ce débat invoquant des concepts issus

des campus anglo-saxons. La plupart de

ceux qui les brandissent soit ne connais-

sent pas les sciences sociales, soit ne

connaissent pas l'anglais, voire ni les un-

es ni l'autre. Ce qui est vrai, c'est que

nos sociétés affrontent une vague de

polémiques stériles et tellement

grotesques qu'elles confinent au dan-

gereux : la violence d'internet n'a d'égale

que sa faiblesse d'ancrage dans la so-

ciété. Twitter est devenu l'asile de pro-

tagonistes et de causes en manque de

public. La « gauche Twitter » n'est pas

robespierriste, elle est hébertiste (faction

d'extrême gauche dirigée par Hébert,

directeur du journal Le Père Duchesne,

et liquidée par Robespierre en mars

1794, NDLR) . Ce qui peut détourner

de la gauche un nombre important de

Français, c'est cette hyperpolitisation de

tout et n'importe quoi et la violence con-

stante des mots, le caractère ésotérique

des concepts, les jugements expéditifs

et les cabales les plus implacables. Une

dépolitisation autoritaire venue d'en

haut pourrait apparaître comme un

soulagement et une solution attendue

par une partie importante de la société.

Alors que le Covid a acté un retour de

l'État dans l'économie, la gauche sem-

ble inaudible sur la crise sanitaire...

Au début de la crise, la gauche a été

balayée. Le PS demandait un confine-

ment encore plus strictement appliqué,

en reléguant les libertés aux oubliettes.

Au fil des mois, l'absence de stratégie

alternative s'est confirmée mais, surtout,

le PS a révélé sa volonté de ne pas voir

ni interpréter le monde tel qu'il est. Il y a

un déficit de pensée dans une bonne par-

tie de la gauche. Chevènement, Védrine

ou Strauss-Kahn ont toujours pensé l'ac-

tion politique consubstantiellement à

une analyse du monde. L'action quoti-

dienne au Parlement des élus PCF ou

LFI est plus en phase avec l'électorat

de leurs circonscriptions, plus dans le

réel. Cependant, on le voit avec la ques-

tion du commerce mondial, fondamen-

tale, les gauches sont très empruntées.

La gauche est aussi inaudible parce que

ce qu'elle dit est incompréhensible. Sous

le quinquennat de Hollande le registre

technocratique a atteint son paroxysme

: du « pacte national pour la croissance,

la compétitivité et l'emploi » au CICE,

d'énoncés improbables en mesures bis-

cornues, la gauche s'est rabougrie, re-

croquevillée de façon accélérée. Son bi-

lan économique était mauvais, mais la

façon de parler de son action, cata-

strophique.
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La gauche est audible chaque fois

qu'elle est en phase avec les préoccu-

pations immédiates et quotidiennes des

citoyens et qu'elle leur propose un hori-

zon mobilisateur, un projet de long

terme. Quelle que soit la gauche, elle

va devoir donner des solutions simples,

concrètes, volontaristes aux maux de la

société française. « L'analyse et la cri-

tique du monde tel qu'il est, le progrès

intellectuel et l'affranchissement de l'hu-

manité » , c'était la définition de la

gauche par Lucien Herr. Il serait temps

de retrouver ce cap.

* Gaël Brustier est l'auteur de «

Recherche le peuple désespérément » ,

coécrit avec Jean-Philippe Huelin

(François Bourin, 2009) et de « À de-

main Gramsci » (Le Cerf, 2015).

Dernier ouvrage paru : « Le Désordre

idéologique » (Le Cerf, 2017).

Ce qui peut détourner de la gauche, c'est

cette hyper-politisation de tout, la vio-

lence des mots, le caractère ésotérique

des concepts, les jugements expéditifs et

les cabales implacables

Note(s) :

ebastie@lefigaro.fr
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Julien Bayou (EELV) : « C'est
l'écologie qui peut nous
rassembler »
Boichot, Loris

L' UNION oui, mais derrière

l'écologie. Au lendemain de

la réunion des gauches à

Paris, en vue d'une hypothétique candi-

dature commune pour l'élection prési-

dentielle de 2022, Julien Bayou a renou-

velé dimanche son appel à une « grande

coalition » autour d'une figure « écolo-

giste » , sur le plateau du « Grand Jury

RTL-Le Figaro-LCI » .

Face à Emmanuel Macron, accusé de

se mettre « au service de la finance »

, et Marine Le Pen, promotrice d'un «

passé fantasmé » selon lui, le secrétaire

national d'Europe Écologie-Les Verts

(EELV) insiste : « C'est l'écologie qui

peut rassembler » les composantes de la

gauche, de La France insoumise - pour-

tant déjà en ordre de bataille derrière

Jean-Luc Mélenchon - jusqu'au Parti

radical de gauche.

« Besoin » d'une candidature écologiste

Le projet de la loi climat de l'exécutif, «

vidé de son sens par les lobbys » , la «

catastrophe agricole » du gel qui a frap-

pé les exploitations, ainsi que l' « en-

jeu de protéger le vivant » que soulève

l' « alerte » de l'épidémie de Covid-19,

prouvent que le pays « a besoin » d'une

« candidature écologiste » , appuie

Julien Bayou, tête de liste EELV pour

les régionales en Île-de-France.

S. GERARD/AGENCE1827/RTL

Julien Bayou sur le plateau du « Grand Jury

RTL-Le Figaro-LCI » , dimanche.

Une façon de rappeler « l'étape indé-

passable » de la primaire ouverte du «

pôle écologiste » , prévue du 16 au 28

septembre, qu'il pose comme préalable

à toute union. « C'est mon mandat, ce

sont nos règles » , soutient le chef de file

d'EELV, à l'adresse de l'eurodéputé Yan-

nick Jadot, soupçonné de vouloir court-

circuiter ce rendez-vous, et du premier

secrétaire du Parti socialiste, Olivier

Faure, qui a annoncé dès samedi soir «

un candidat commun » d'ici à « un an »

. Un postulat « prématuré » selon Julien

Bayou, tant que ne s'est pas tenue la pri-

maire écologiste, à laquelle ont prévu de

participer le maire de Grenoble (Isère),

Éric Piolle, et l'ex-porte-parole d'EELV

Sandrine Rousseau, outre Yannick

Jadot.

Le « travail » sur une convergence des

propositions doit toutefois se poursuivre

à gauche, « contre le dérèglement cli-

matique » et « contre les inégalités »

, avance le numéro un des Verts. « En

fracassant le pacte républicain sur les

libertés, sur l'égalité, sur la fraternité,

(Emmanuel Macron) sert de carburant

au populisme de l'extrême droite.

L'alerte est maximale. »

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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À gauche, les potentiels candidats
sont nombreux

P our le moment, seule la France

insoumise a officiellement in-

vesti son candidat à la prési-

dentielle en la personne de Jean-Luc

Mélenchon, qui vivra sa troisième cam-

pagne pour l'Élysée. Les communistes

s'apprêtent, le 9 mai, à faire de Fabien

Roussel, secrétaire national du PCF, leur

candidat en 2022. Le premier depuis

Marie-George Buffet en 2007. Même si

Yannick Jadot voudrait s'en passer, la di-

rection d'Europe Écologie-Les Verts

tient à ce qu'une primaire ait lieu au sein

du Pôle écologiste, composé de

cinq partis dont Génération.s. Elle se

tiendra fin septembre et trois candidats

sont plus ou moins dans les starting-

blocks : Éric Piolle, Sandrine Rousseau

et Yannick Jadot. Le Parti socialiste a,

de son côté, commencé à travailler sur

son projet présidentiel, mais continue

d'appeler à une candidature commune

par la voix de son premier secrétaire,

Olivier Faure. En interne, beaucoup

poussent pour qu'Anne Hidalgo, la

maire de Paris, se lance dans la course.

Elle-même y penserait fortement. Par

ailleurs, certains prêtent également des

ambitions élyséennes à l'ancien ministre

Arnaud Montebourg, qui n'appartient

aujourd'hui à aucune formation.
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Présidentielle 2017: Mélenchon
perd son procès en diffamation
contre le rapporteur ayant dénoncé
ses comptes
Agence France-Presse

P aris - Le rapporteur de la Com-

mission des comptes de cam-

pagne qui avait dénoncé des «

irrégularités » dans les dépenses de

Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle

de 2017 a été relaxé vendredi des pour-

suites en diffamation intentées contre lui

par le dirigeant de La France insoumise.

Le rapporteur de la Commission des

comptes de campagne qui avait dénoncé

des « irrégularités » dans les dépenses

de Jean-Luc Mélenchon à la présiden-

tielle de 2017 a été relaxé vendredi des

poursuites en diffamation intentées con-

tre lui par le dirigeant de La France in-

soumise.

Le tribunal de Paris a considéré que les

propos visés n'étaient pas diffamatoires.

Une décision que Jean-Luc Mélenchon

entend contester en appel, a annoncé

vendredi soir son avocat à l'AFP.

Candidat déclaré à la présidentielle

2022, M. Mélenchon avait porté plainte

contre Jean-Guy de Chalvron, ex-rap-

porteur de la commission chargée de

valider les dépenses électorales avant

leur remboursement par l'Etat.

Le leader de LFI dénonçait des propos

tenus par M. de Chalvron le 30 mai 2018

sur BFMTV, lors de la révélation de l'en-

quête judiciaire sur ses comptes de cam-

pagne.

M. de Chalvron était interrogé sur sa

démission avec fracas de la commission

le 22 novembre 2017, avant la fin de

son travail sur les comptes de M. Mé-

lenchon. Le contrôleur avait claqué la

porte car la commission lui demandait

de modifier sa « lettre de griefs » , dans

laquelle il proposait 1,5 million d'euros

de dépenses à rejeter.

Après son départ, la commission avait

validé les comptes du candidat, retran-

chant 434.939 euros sur les 10,7 mil-

lions déclarés.

Mais elle avait fini par saisir la justice

en mars 2018 pour des prestations pos-

siblement surfacturées, provoquant l'ou-
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verture d'une enquête confiée ensuite en

novembre 2018 à des juges d'instruc-

tion.

« Dans cette lettre de griefs, je disais at-

tention il y a trois irrégularités: il y en

a une d'ordre fiscal, il y en a une con-

traire à la législation sur les associations

et une troisième pénale » , avait déclaré

l'ex-rapporteur sur le plateau télévisé.

Pour le tribunal, les propos de M. de

Chalvron sont uniquement relatifs à son

travail « comme contrôleur des comptes

» .

Dès lors, l'évocation par ce dernier d'

« irrégularités » n'est « pas contraire à

l'honneur et à la considération de Jean-

Luc Mélenchon, à qui il n'est imputé

ainsi aucun manquement à la loi ni au-

cun comportement réprouvé par la

morale commune » , selon la décision

consultée par l'AFP.

« M. de Chalvron ne faisait qu'expliquer

son travail sans porter atteinte à l'hon-

neur de M. Mélenchon » , s'est félicité

l'avocat du contrôleur, Me Pierre-Em-

manuel Blard, qui estime que « le tri-

bunal dit: "circulez, il n'y a rien à voir"

» .

« Cette décision est très critiquable car

parler d'"irrégularités" renvoyait ici di-

rectement à des accusations d'infrac-

tions pénales, ce qui est diffamatoire,

comme l'avait pourtant relevé le parquet

» , a réagi Me Mathieu Davy, avocat de

Jean-Luc Mélenchon.
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Mélenchon défie le Covid et la
gauche
Le déplacement du leader des Insoumis en Amérique latine fait grincer des
dents.

J annick Alimi

« Chaque fois que Jean -Luc part

à l'étranger, la majorité pousse des cris

d'orfraies ! fait mine de s'étonner l'en-

tourage de Jean-Luc Mélenchon, parti

dimanche pour un déplacement de deux

semaines en Amérique latine. Personne

ne s'est ému lorsque Le Drian, le min-

istre des Affaires étrangères, est allé en

Inde ou Riester, celui de la Culture, en

Arabie saoudite. »

Hier, c'était la députée Aurore Bergé qui

s'emportait contre l'« escapade » de Mé-

lenchon. « Quand vous êtes en train de

dire aux Français qui sont établis au

Brésil que pour l'instant, ils ne pourront

pas revenir [...] et qu'on a des Français

qui ne peuvent pas faire plus de 30 km

pour aller voir leur famille, je trouve

qu'il y a quelque chose d'indécent », a-

t-elle commenté sur LCI. Chez les In-

soumis, au contraire, on juge ce voyage

ni sanitairement scandaleux ni poli-

tiquement illogique. « Jean-Luc s'est fait

tester avant de partir », précise un de ses

lieutenants. Quant à une éventuelle vac-

cination de leur leader âgé de 69 ans,

ses proches l'ignorent. Seule indication

: Mélenchon a toujours déclaré qu'il se

Twitter JLMelenchon

ferait piquer dès que le calendrier des

populations prioritaires le lui permet-

trait. C'était le cas à partir de lundi mais

le député de Marseille avait déjà traver-

sé l'Atlantique...

Signal pour 2022

Politiquement, ce voyage « montre le

chemin » de la campagne qu'entend

mener l'Insoumis pour 2022. Il reste le «

Mélenchon populiste » de 2017, inspiré

par les « révolutions citoyennes » latino-

américaines. Et il envoie un signal à la

gauche française.

C'est pour participer à la Journée de la

Terre, le 22 avril, qu'il a répondu à l'in-

vitation du président équatorien. Mais

c'est aussi un avertissement que Mélen-

chon veut lancer à ses concurrents éco-

los. Lors d'une halte en Equateur, pour

rendre visite à Andrés Arauz, candidat

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

tielle, l'Insoumis n'a pu retenir un tweet

acidulé : Andrés Arauz « perd à 4 points

d'écart. Le candidat vert lui a refusé le

soutien. Résultat : 1,7 million de bul-

letins nuls. La droite gagne ». Un « clin

d'oeil », reconnaît une proche du can-

didat crédité, par les derniers sondages,

du score le plus important à gauche pour

2022. Yannick Jadot, qui réunira, same-

di, l'ensemble de la gauche, savait que

les Insoumis seraient représentés mais

que Mélenchon, lui, serait absent.
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A gauche, une réunion, mais
toujours pas d'unité
A l'initiative de Yannick Jadot, forces de gauche et écologistes doivent se
retrouver samedi pour discuter de 2022

Abel Mestre et Sylvia Zappi

C' est son moment. Même s'il

n'est pas le candidat offi-

ciel d'Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) le parti doit désigner son

représentant à la présidentielle lors

d'une primaire en septembre , Yannick

Jadot agit comme s'il l'était déjà. Jeudi

15 avril, il était l'invité principal de «

Vous avez la parole »,l'émission poli-

tique de France 2, où il a débattu avec le

ministre de l'économie, Bruno Le Maire.

Un coup de projecteur bénéfique pour le

député européen qui réunira, samedi 17

avril dans un hôtel parisien du 19e ar-

rondissement, l'ensemble des forces

politiques de gauche et écologistes.

Ce rendez-vous fait suite à son appel à

l'union lancé le 29 mars sur France Inter.

« On doit se parler franchement, clarifi-

er les divergences et se mettre d'accord

sur une perspective pour construire un

rassemblement, précise aujourd'hui M.

Jadot. On doit d'abord travailler sur le

fond, les idées. Il faut un pacte de légis

lature. La question d'une candidature

commune viendra après. » L'idée est

donc de créer les con ditions d'une can-

didature sociale-écologiste commune

qui per mette à cette famille politique de

ne pas partir divisée au premier tour en

2022.

Pacte de non-agression

Socialistes, écologistes, communistes, «

insoumis ... si les principales formations

seront représentées samedi ainsi que des

partis de taille plus modeste , certaines

n'y vont pas avec un grand entrain. La

France insoumise (LFI) a posé très tôt

des conditions à sa participation : que

de la rencontre émergent un « pacte de

non-agression » et une volonté de « lutte

contre l'extrême droite et pour les lib-

ertés publiques . Après des échanges

épistolaires, LFI sera finalement

présente mais sans son leader, Jean-Luc

Mélenchon, qui est à l'étranger. « Yan-

nick Jadot est l'un de ceux de la gauche

d'accommodement qui rompt avec le

"tout sauf Mélenchon" », estime toute-

fois le député LFI de Seine-Saint-Denis

Eric Coquerel. Cependant, pas question

de se ranger derrière une bannière com-

mune qui ne serait pas portée par M.

Mélenchon. « Au premier tour, il y aura

une candidature de la gauche d'accom-

modement et une candidature de la

gauche de rupture, continue M. Coquer-

el. Mais il ne faut pas oublier le deux-

ième tour. Nous ne sommes pas des ad-

versaires. » Pas question, donc, d'insul-
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ter l'avenir.

Les « insoumis » espèrent même re-

tourner la réunion de samedi à leur

avantage : ils sont persuadés que les

écologistes sont divisés et veulent les

pousser au bout de leurs contradictions,

pour récupérer l'aile la plus à gauche. «

A EELV, beaucoup sont plus proches de

nous que d'Anne Hidalgo [la maire so-

cialiste de Paris]. On peut attirer ceux

qui veulent une rupture », veut encore

croire M. Coquerel.

Du côté des communistes, on estime «

qu'il est toujours utile de se parler », ré-

sume Ian Brossat, porte-parole du Par-

ti communiste. Eux aussi demeurent très

circonspects quant à l'éventualité d'un

candidat commun : ils sont en plein

processus de désignation de leur

représentant, qui devrait être leur secré-

taire national, Fabien Roussel. Pru-

dence, donc. « On doit dire que la clé

pour sortir la gauche de la nasse est de

renouer avec les classes populaires et

leurs préoccupations. C'est-à-dire le

pouvoir d'achat, l'emploi, la désindustri-

alisation. Mais la question présidentielle

ne doit pas nous empêcher d'aborder les

législatives », précise M. Brossat.

« Un signal clair »

Problème pour M. Jadot : la direction

de son propre parti ne se montre pas

non plus très allante... « On continue

d'avancer dans les discussions, mais on

se voit tous [les partis de gauche et écolo

gistes] très souvent. Mais au lieu d'être

en bilatéral, là, on sera plusieurs », tem-

porise Sandra Regol, numéro 2 d'EELV.

Cependant, plusieurs cadres des Verts

ont signé un texte pour se féliciter de

l'initiative de M. Jadot. Ils demandent

par ailleurs d'accélérer le calendrier pour

entrer au plus vite dans la bataille.

Finalement, ceux qui se mon trent les

plus enthousiastes sont sans doute les

socialistes. Le PS, qui sera représenté,

notamment, par son premier secrétaire,

Olivier Faure, et sa candidate putative

Anne Hidalgo, entend que la réunion

soit plus qu'une photo de famille. « Il

faut envoyer un signal clair. Montrer

que nous sommes prêts à conclure, dès

cet automne, un contrat de gouverne-

ment, une coalition et un mode de désig-

nation d'un candidat commun. Nous

avons l'obligation d'avancer pour les

électeurs qui se désespèrent de voir cette

division de la gauche dérouler le tapis

rouge au duel Macron-Le Pen », plaide

M. Faure. Une position qui n'est pas

nouvelle pour lui. Il ne cesse de répéter

qu'une alliance autour de la social-

écologie est vitale et que les divergences

ne justifient pas la présentation de can-

didats différents.

Derrière cette belle façade de l'unité,

une sorte de « noyau dur » se dessine

entre le PS et EELV. Avec un objectif :

parvenir à afficher ensemble la volonté

d'union et se mettre d'accord sur un cal-

endrier dans la foulée. Les deux partis

veulent tirer dans le même sens pour

ficeler un agenda précis afin de parvenir

à l'automne à un « accord de gouverne-

ment, un contrat législatif et un mode

de désignation d'un candidat commun »,

selon les vocables socialistes.

Depuis l'annonce de la proposition de

M. Jadot, des rendez-vous de prépara-

tion ont été organisés et les téléphones

ont chauffé. La maire de Paris a rencon-

tré les trois candidats à la primaire écol-

ogiste Yannick Jadot, le maire de Gre

noble Eric Piolle, l'universitaire San-

drine Rousseau , le secrétaire national

d'EELV Julien Bayou, la présidente du

groupe PS à l'Assemblée nationale

Valérie Rabault, le sénateur socialiste

Patrick Kanner et les anciens ministres

socialistes Benoît Hamon et Arnaud

Montebourg, pour s'assurer que la réu-

nion déboucherait sur un engagement.

La date de la rencontre a même été

plusieurs fois repoussée pour y parvenir.

Le schéma final a été arrêté, mercredi

14 avril, lors d'une visioconférence entre

Olivier Faure, Anne Hidalgo, Yannick

Jadot et Julien Bayou. Socialistes et

écologistes semblent être tombés d'ac-

cord sur le fait que le rapprochement

devait se faire autour du socle social-

écologiste et donc de leurs deux sphères

d'influence. L'unité, oui, mais pas trop.
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92|BOULOGNELe député LREM est mis en examen depuis 2019 pour des
infractions financières.

Affaire Thierry Solère : perquisition
à la mairie
Le député Thierry Solère (LR) est mis en examen depuis 2019 pour une
kyrielle d'infractions financières.

V alérie Mahaut et Anne-So-

phie Damecour

Nouvelle étape dans l'affaire Thierry

Solère, député (LREM) de la 9 e circon-

scription des Hauts-de-Seine et mis en

examen notamment pour fraude fiscale,

détournements de fonds publics, trafic

d'influence.

Mercredi, les enquêteurs de l'Office cen-

tral de lutte contre la corruption et les

infractions financières ont mené une

perquisition toute la matinée à l'hôtel de

ville de Boulogne-Billancourt, où Thier-

ry Solère a été élu de 2001 à 2011. Avec

différentes délégations successivement

auprès de Jean-Pierre Fourcade, Pierre-

Mathieu Duhamel et l'actuel maire

Pierre-Christophe Baguet (LR).

La palette d'infractions pour lesquelles il

est mis en examen concerne plus large-

ment la période pendant laquelle il était

aussi élu du département des Hauts-de-

Seine, soit de 2004 à 2015.

Mercredi, les enquêteurs ont passé cinq

heures dans les bureaux de la mairie de

Boulogne, s'intéressant tout particulière-

ment aux dossiers de marchés publics

passés du temps où Thierry Solère était

élu de la ville. Les soupçons de trafic

d'influence se fondent notamment sur la

double casquette de l'élu Solère, qui ex-

erçait comme conseiller ou salarié de

plusieurs entreprises.

A l'origine, une plainte de Bercy pour

fraude fiscale

Les investigations visent à vérifier si

Thierry Solère aurait facilité l'obtention

d'agréments ou de marchés pour ces en-

treprises dans lesquelles il avait un in-

térêt. D'ailleurs, six dirigeants de société

sont mis en examen depuis l'été dernier

dans ce dossier à tiroirs, ouvert depuis

2016. L'affaire a débuté par une plainte

de Bercy pour fraude fiscale.

L'enquête initialement ouverte par le

parquet de Nanterre avait ensuite été

largement étendue pour se traduire enfin

par l'ouverture d'une information judi-

ciaire et la copieuse mise en examen

de Thierry Solère. Hier midi, l'avocat

de Thierry Solère, M e Pierre-Olivier

Sur se refusait à tout commentaire sur

cette affaire qui - il le dit depuis le début

- relève de « l'acharnement ». Quant à

Thierry Solère, il dit n'être « pas informé

» de cette perquisition mais se veut tran-
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quille. « Après bientôt cinq ans d'en-

quête à la recherche d'une infraction qui

n'existe pas, je reste serein et optimiste.

»
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Comment le député LREM Lénaïck
Adam instrumentalise la
commission d'enquête qu'il préside
Marion Briswalter et Hélène Ferrarini (Guyaweb)

P aris - Président de la commis-

sion d'enquête sur l'orpaillage

illégal en Guyane, le député

LREM Lénaïck Adam tente d'orienter

ses travaux dans l'intérêt des sociétés

minières, dont son père reste une des

figures. Quitte à faire passer la commis-

sion à côté de ses objectifs en faveur des

populations et des écosystèmes.

L'orpaillage illégal ronge depuis plus de

30 ans les bassins de vie et de subsis-

tance de 40000 habitants, les forêts et les

fleuves, sans que les militaires français

ne parviennent à le stopper.

Désignés sous le terme brésilien de

garimpeiros , « 8 500 à 8 600 individus

» répartis sur « 350 à 400 sites » exploit-

eraient illégalement de l'or aujourd'hui

en Guyane, péyi grand comme le Por-

tugal, du général de division Jean-Marc

Descoux, commandant du pôle Outre-

mer à la Direction générale de la gen-

darmerie nationale. La frange la plus

agressive de ce trafic .

Ne respectant aucune réglementation,

semant le chaos aux abords des villages

fluviaux, responsables de l' de familles

entières et participant chaque année à la

déforestation de centaines d'hectares et à

la destruction de dizaines de kilomètres

de cours d'eau, les garimpeiros et leurs

patrons sont à l'origine de troubles soci-

aux et environnementaux majeurs.

En 2015, 90% du petit millier d'habi-

tants du Haut-Maroni, région frontalière

avec le Suriname, présentaient un taux

de mercure supérieur à la norme admise,

le conseil scientifique du Parc ama-

zonien de Guyane.

Face à ce constat « » , etaux « 55 mil-

lions » à « 70 millions d'euros » engagés

chaque année dans les opérations mili-

tairesen forêt, il paraît pertinent que les

législateurs documentent l'ampleur des

dégâts et s'interrogent sur l'efficacité de

la lutte militaire et judiciaire.

En juillet 2019, quinze députés du

groupe Gauche démocrate et républi-

caine (GDR), menés par le député

guyanais Gabriel Serville, déposaient

visant à créer une commission d'enquête

parlementaire sur le sujet.Les députés

souhaitaient alors « identifier les re-

sponsabilités liées à l'empoisonnement

des populations » , « évaluer l'efficacité

des politiques publiques » et « poser

la question de la pertinence de l'indem-

nisation des victimes empoisonnées au

mercure » .

Cette commission a finalement en févri-

er 2021. Le député guyanais LREM Lé-

naïck Adam, secrétaire du bureau de

l'Assemblée nationale, en a été nommé .

[Un élément multimedia s'affiche ici,
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dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mais le positionnement de Lénaïck

Adam interpelle depuis le démarrage de

cette commission. Sous sa présidence,

celle-ci prend des allures de tribune pour

l'exploitation minière légale, s'éloignant

à plusieurs reprises de sa mission ini-

tiale.

Lors de l'audition du ministre des outre-

mer, Sébastien Lecornu, le 17 mars

2021, Lénaïck Adam est allé droit au but

: « Est-ce que la solution, ce ne serait

pas d'installer des opérateurs partout où

il y a des gisements ? » À plusieurs

reprises, comme en témoigne , le

Guyanais se fait remarquer par son in-

sistance à faire dire au ministre que l'in-

stallation d'exploitants légaux est une

action prioritaire du programme de lutte

contre les flux clandestins. Le député

Adam pose l'équation dans ces termes :

« Aujourd'hui, est-ce qu'on accompagne

véritablement les opérateurs qui sont lé-

gaux ou est-ce qu'on laisse faire les

opérateurs illégaux ? »

Le député LREM n'a pas eu de diffi-

cultés majeures à faire abonder, ce jour-

là, Sébastien Lecornu dans son sens,

lequel s'est drapé avec une légèreté in-

quiétante dans l'habit du novice. « J'ai

la faiblesse de penser que plus on struc-

ture la filière légale, mieux on lutte con-

tre l'orpaillage illégal » , a-t-il reconnu,

rejouant la fable d'Emmanuel Macron et

de ses prédécesseurs, à l'Élysée comme

à Bercy.

Mais pour Gabriel Serville, rapporteur

de la commission d'enquête, cette affir-

mation « est un leurre » : « Je n'y crois

pas du tout. »

La députée (LREM) du Val-d'Oise Cé-

cile Rilhac est même allée plus loin en

modifiant le sens d'un rapport du WWF

qu'elle a cité alors qu'elle présidait la : «

Selon le rapport du WWF en 2018, cette

présence des miniers légaux est dissua-

sive vis-à-vis de l'orpaillage illégal...

Comment est-ce que l'État gère cette

possibilité de déléguer aux orpailleurs

légaux des territoires ? » a-t-elle de-

mandé à la conseillère technique outre-

mer auprès du premier ministre, Virginie

Klès.

C'est pourtant l'exact opposé qu'avançait

l'association dans son : « aucune cor-

rélation » n'est constatée entre le nom-

bre de sites illégaux et celui des autori-

sations d'exploitation délivrées à des so-

ciétés légales. « L'hypothèse d'une

présence dissuasive des opérateurs

miniers légaux a été testée sous forme

de politique officielle de lutte [...] depuis

plus de trois ans. Cette procédure n'est

plus utilisée dans le cadre des efforts de

lutte contre l'orpaillage illégal. »

Cette petite musique se fait également

entendre sur les bancs de l'Assemblée

nationale où est débattu le projet de loi «

climat » , qui comprend une réforme du

droit minier. À cette occasion, Lénaïck

Adam a présenté plusieurs amende-

ments visant à instaurer des dérogations

en faveur des sociétés et entreprises

minières. Ses propositions ont reçu des

avis défavorables de la part du gou-

vernement, principalement au nom du

respect de l'égalité entre les territoires.

« L'essentiel pour moi [...] , c'est de fa-

ciliter la vie des légaux parce qu'il y a

tellement d'obstacles qu'à la fin, c'est les

légaux qui sont dissuadés et qui ne font

pas ce qu'ils ont à faire, et on laisse la

place à tous ces clandestins » , affirme

le député de 29 ans à Guyaweb,à pro-

pos de son engagement dans la réforme

minière en cours. En ce qui concerne les

attendus de l'enquête parlementaire qu'il

préside, il se félicite d'ores et déjà d'un

supposé effet de ruissellement: « Eh bi-

en tant mieux si ça va bénéficier aux lé-

gaux, ils vont payer des impôts, ils vont

recruter... »

Le fait que Lénaïck Adam soit aussi le

fils d'un entrepreneur de l'or, Abango

Adam (1), qui porte actuellement de

nouveaux projets aurifères dans l'Ouest

guyanais, n'est sans doute pas étranger à

de tels positionnements.

Lors de la réunion constitutive de la

commission d'enquête, en février, le

député, aussi conseiller municipal d'op-

position à Saint-Laurent-du-Maroni, a

reconnu sa proximité avec la filière en

rendant publique la profession de son

père - « orpailleur minier » - , parlant

ainsi d'un monde qu'il connaît bien «

sous son versant légal » . Lénaïck Adam

avoir « communiqué tous les éléments

nécessaires au déontologue de l'Assem-

blée nationale » . Ce dernier a invoqué

la confidentialité de ses avis pour ne pas

nous en préciser la teneur.

« Lénaïck Adam sait qu'il a le devoir

de fouiller, de creuser pour connaître la

vérité, et il n'y a pas que lui dans la

commission. Je me disais que c'était un

moindre mal [sic] et que cela ne risquait

pas d'être une gêne pour les membres

de la commission , nous répond Gabriel

Serville, à l'origine de la nomination de

son collègue guyanais à la tête de la

commission. C'est parce que c'est dans

sa circonscription qu'il y a le plus fort

taux d'orpaillage illégal. »

Malgré tout, Lénaïck Adam a publique-

ment omis d'évoquer le passif environ-

nemental et social des activités de son

père.
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Car Abango Adam n'est pas un opéra-

teur minier exemplaire. Son activité

passée est entachée d'irrégularités, sanc-

tionnées à la fois par Emmanuel Macron

lorsqu'il était ministre chargé des mines

et plus récemment par une condamna-

tion en justice, contre laquelle l'intéressé

a fait appel.

Le 27 mai 2020, la chambre détachée du

tribunal correctionnel de Saint-Laurent-

du-Maroni (Guyane) , 58 ans, pour « oc-

cupation sans titre ou empiètement en-

traînant la destruction de bois ou forêt

» de 2014 à 2019. Cette condamnation

a été assortie d'une amende de « 112

500 euros » avec sursis et de la « con-

fiscation » du matériel litigieux, utilisé

en temps normal pour chercher de l'or et

laissé sur place.Pour la justice, les faits

« sont d'une gravité particulière » et ont

porté « atteinte à l'environnement » .

La chambre correctionnelle de Saint-

Laurent-du-Maroni a calculé l'amende

sur une base de « 3 750 hectares » de

forêts d'État sujettes à « occupation sans

titre ou d'un empiètement » illicite (2), à

raison de 30 euros par hectare ou frac-

tion d'hectare concerné.

Une procédure au civil est également

en cours à l'encontre d'Abango Adam.

L'Office national des forêts (ONF) de-

mande un dédommagement pour «

préjudice écologique » à Délices,

secteur forestier où peuvent être aperçus

des jaguars, des pumas gris, des atèles,

des singes hurleurs.

Abango Adam, ancien du Syndicat

minier de l'Ouest guyanais (Smog) où

siégeait , fait l'objet depuis plus de dix

ans de nombreux rappels à l'ordre quant

à la manière dont il exploite l'or allu-

vionnaire, impacte l'environnement,

traite ses ouvriers et manque à ses oblig-

ations fiscales et sociales à Délices , sur

la commune de Saint-Laurent-du-Ma-

roni, à une centaine de kilomètres du lit-

toral.

L'homme, par ailleurs à un an de prison

avec sursis pour l'obtention de deux

marchés frauduleux dans le cadre d'une

affaire de corruption et de favoritisme

impliquant des entrepreneurs guyanais

ainsi que Léon Bertrand, ancien maire

historique de Saint-Laurent-du-Maroni,

a détenu des titres miniers à partir de

la fin des années 1990 dans ce secteur,

situé à 20 km de la Montagne d'Or et à

proximité de deux réserves naturelles in-

tégrales.

Il déclarait de 2000 à 2003 la production

de « 378,1 kg d'or brut » sur 11 hectares

où il disposait d'autorisations d'exploita-

tion. Puis, en 2004, il obtenait à Délices

un permis d'exploitation (PEX) de 25

km 2 , dont il tira officiellement au cours

des années 2005-2006 et 2009 quelques

dizaines de kilos d'or brut.

À partir de 2004, des missions d'inspec-

tion, dont nous avons pu lire les

comptes-rendus, constatent à plusieurs

reprises l'absence de réhabilitation des

zones exploitées, des pollutions des

eaux de surface et le non-respect des

conditions de stockage des hydrocarbu-

res présents en quantité sur le site.

En 2014, un document que nous nous

sommes procuré relatait la prise en fla-

grant délit par des professionnels asser-

mentés d'ouvriers travaillant « depuis

trois mois sur les consignes du patron »

, Abango Adam, dans un périmètre non

autorisé par l'administration, contigu au

titre minier en cours.

Selon cette photographie, une pelleteuse

est alors en train d'alimenter une table

inclinée afin de faire émerger

d'éventuelles paillettes d'or. Des bassins

ont été creusés, qui servent de zone tam-

pon avant le rejet des boues sales dans le

milieu naturel.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Deux hectares » de forêt ont été abat-

tus illégalement, si l'on en croit le doc-

ument, qui souligne qu' « il y a égale-

ment extraction de matériaux précieux

[de l'or-ndlr] » sans autorisation, ce qui

constitue « une infraction au code

minier » .

« Au regard de son expérience passée,

des précédentes visites [d'inspection-

ndlr] , de ses précédents titres miniers,

Monsieur Adam et ses personnels con-

naissaient les obligations [...] [et] les

limites du titre minier attribué » , soulig-

nent les assermentés.

Pour le procureur de la République

Samuel Finielz, le signalement adressé

au parquet de Cayenne (Guyane) en

décembre 2014 a « peut-être » été «

classé sans suite » .

Ce même trimestre 2014, le 18 novem-

bre précisément, Emmanuel Macron,

alors ministre de l'économie, demandée

par Abango Adam. Son refus s'appuyait

sur les dettes sociales et fiscales de la

société minière, sur des comptes-rendus

de missions d'inspection, sur les «

réserves » émises en septembre 2014

par le Conseil général de l'économie et

sur une mise en demeure signée le 6 sep-

tembre 2010 par le préfet de Guyane,

qui soulignait « l'urgence de mettre fin

aux situations de non-conformité [...]

notamment en matière de santé et de

sécurité des personnels » .
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Cette mise en demeure, dressée à la suite

d'une visite « inopinée » de la police

des mines, décrivait un site en piteux

état, ne respectant presque aucun point

du règlement des industries extractives:

signalétique des zones de danger, risque

incendie, installation électrique, fuites

d'hydrocarbures, état du garde-manger...

En tant que membre de la Fédération des

opérateurs miniers (Fedom) de Guyane,

Abango Adam s'était pourtant engagé à

« protéger la santé humaine et le milieu

naturel » par le biais de la « Charte

des bonnes pratiques » de la fédération,

signée avec l'État en 2005.

L'atteinte portée par « l'activité »

d'Abango Adam par défaut de réhabili-

tation des sites exploités et les « nom-

breux déchets abandonnés » sur place

impactait fin août 2019 « 165 hectares

» , selonune « fiche de renseignement

» dont nous avons pu prendre connais-

sance, partagée dans un cercle restreint

à la gendarmerie, à l'État-major de lutte

contre l'orpaillage et la pêche illicite

(EMOPI), à l'ONF et à la Direction ré-

gionale de l'environnement.

sont très claires quant aux dommages

des mines laissées à l'abandon sur

l'écosystème tropical humide guyanais,

« unique et peu résilient » . « Le mitage

écologique difficilement réversible »

déjà causé par les exploitations légales

est aggravé en cas de non-respect de la

réglementation : l'absence de réhabilita-

tion des terres « favorise » l'accroisse-

ment des flux de mercure, naturellement

présent dans les sols guyanais, et des

matières en suspension à l'origine de la

dégradation des milieux aquatiques.

L'opérateur minier, dont l'exploitation

n'a pas été exemplaire, cherche pourtant

à revenir dans ce secteur pour y faire

de la prospection d'ors alluvionnaire et

primaire, et potentiellement exploiter à

moyen terme un gisement.

Et il est aussi aidé en cela, directement,

par son fils, Lenaïck Adam.

Au premier semestre 2018, le jeune

député déposait en main propre auprès

des services instructeurs de la Défense,

à l'attention du ministre chargé des

mines Bruno Le Maire, une demande

de permis de recherche minière (PER)

d'or de 30 km 2 pour le compte de la

SREDG, la nouvelle société minière fa-

miliale dont les statuts sont cosignés par

son père et son frère, Komlan Adam.

« J'allais à Paris, je l'ai déposée pour

rendre service à mon père » , s'en ex-

plique le député à Guyaweb. Quelques

minutes auparavant, au cours de notre

échange, il entretenait pourtant le doute

sur sa connaissance des affaires famil-

iales: « Je pense que mon père a quelque

chose qu'il essaie de faire renouveler,

mais je ne sais pas. »

Contactée au sujet des modalités de

dépôt d'une demande de PER - qui, en

effet, doit être légalement adressée au

ministre chargé des mines - et de l'in-

struction en cours, la préfecture de

Guyane, dirigée par Thierry Queffelec et

dotée d'un délégué spécial mines (Didier

Lemoine), n'a pas répondu.

« Les activités de mon père ne m'in-

combent pas » , se défend Lénaïck

Adam face à Guyaweb. Les activités

professionnelles des deux hommes sont

pourtant intimement liées.

En février 2018, quelques mois après

son élection, Lénaïck Adam expliquait

être « retourné au pays pour pouvoir

aider [s] on père, l'accompagner, être à

son service pour le développement de

ses structures » . À cette époque, les

sociétés paternelles en activité concer-

naient au moins le secteur minier et

celui du transport.

Auparavant, de mi-2016 à 2018, Lé-

naïck Adam avait occupé des postes de

« directeur » , « cogérant » et « con-

seiller spécial » au sein de la principale

société de son père, Maroni Transports

et liaisons, spécialisée dans le fret flu-

vial et le transport de passagers. Cette

entreprise, qui a aussi détenu des titres

miniers au début des années 2000, s'est

engagée en 2019, à la demande de l'ad-

ministration, à « soutenir financièrement

» , à hauteur de « 225 000 euros » , la

SREDG dans ses futurs travaux miniers.

L'administration a en effet besoin d'être

rassurée, car les deux dernières sociétés

minières d'Abango Adam ont fait l'objet

de liquidations judiciaires ; ce qui aurait

empêché l'opérateur, selon sa défense,

de répondre à ses obligations minières et

environnementales à Délices.

L'intérêt de Lénaïck Adam pour les af-

faires de son père et, plus généralement,

pour les entrepreneurs miniers légaux en

Guyane met ainsi en péril la commission

d'enquête parlementaire qu'il préside.

Au cours de son audition en mars,

Sébastien Lecornu a précisément rap-

pelé que les exploitants légaux ne sont

pas exempts de certains méfaits re-

prochés à l'orpaillage illégal. Il a

souligné les « obligations environ-

nementales de remise en état de [s] site

[s][miniers-ndlr] » .Ce sujet est un point

d'inquiétude en Guyane, alors qu'il est

scientifiquement établi depuis 2019 que

l'activité minière artisanale contribue au

dans l'environnement. est d'ailleurs ag-

gravé lorsque les mines sont laissées à

l'abandon .
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Le rapport final de la commission d'en-

quête sur la lutte contre l'orpaillage illé-

gal est attendu pour juillet, août 2021.

---

(1) Plusieurs orthographes du prénom

circulent : Abango, Abongo et jusqu'à

Aboudo pour le jugement de 2020. Nous

avons retenu Abango, l'orthographe la

plus courante dans les documents que

nous nous sommes procurés. En outre,

M. Adam signe la demande de PER de

sa main avec cette orthographe : Aban-

go Adam.

(2) Après vérification, une confusion

semble avoir été opérée dans la rédac-

tion du délibéré de la chambre correc-

tionnelle de Saint-Laurent-du-Maroni

puisque le régime forestier prévoit une

amende de « 3 750 euros par hectare

» en cas d'occupation sans titre ou em-

piètement des forêts d'État. Ici on peut

donc en conclure que l'amende de « 112

500 euros » a été calculée sur la base de

30 hectares ou portions d'hectare con-

cernés. Et non pas, sur la base, comme

l'écrit la délibération de « 30 euros à

l'hectare » .

Boite noire

Nous avons tenté de joindre par télé-

phone et par écrit Abango Adam. Nous

lui avons transmis des questions précis-

es (à lire sous l'onglet Prolonger) . Au-

cune réponse ne nous est parvenue après

un délai de trois semaines.

Cet article a été initialement publié en

deux volets ( et ) par notre partenaire

Guyaweb, journal indépendant implanté

de longue date dans le paysage médi-

atique guyanais, engagé dans le débat

démocratique et la défense de l'intérêt

général.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Site d'information et d'investigation, il

s'émancipe de la publicité à partir du 1

er décembre 2019, lance et fait évoluer

son modèle économique en passant au

100 % abonnement, pour ne vivre que

du soutien de ses lecteurs.

Guyaweb, à l'instar de Marsactu, Me-

diacités, Le d'Oc et Le Poulpe, rejoint le

réseau des partenaires locaux de Média-

part, .

Prolonger

Voici les questions adressées par mail

à Abango Adam et restées sans

réponse de sa part:

Bonsoir Monsieur Adam,

En prévision d'un article que je compte

consacrer notamment à votre demande

de PER en instruction et à vos activités

minières passées, je me permets de venir

vers vous de sorte que mon récit soit le

plus précis possible et que je puisse faire

état de vos commentaires.

Je me permets donc de vous soumettre

les questions qui me semblent utiles.

En vous remerciant pour les réponses

que vous voudrez bien m'apporter, je

vous prie de croire en mes sentiments

très cordiaux.

- Êtes-vous toujours membre de la Fe-

dom ?

- Le Smog existe-t-il toujours, et en

faites-vous toujours partie ?

- Étiez-vous membre du Smog en même

temps que Jean Bena ?

- Vous avez adressé une demande, qui

est en cours d'instruction, de PER à

Délices. Quel type de projet souhaitez-

vous mener là-bas ?

- Depuis quand n'êtes-vous pas allé à

Délices ?

- Y a-t-il beaucoup de clandestins sur le

site que vous exploitiez ?

- Une « attestation de prêt sur l'honneur

» de « matériel » vous appartenant et

« laissé sur le site » de Délices a été

annexée à votre demande de PER. Il y

a des broyeurs, des concentrateurs, des

moteurs, un quad, des pirogues. Vous

dites qu'il y a même un téléphone satel-

lite et une radio HF à disposition. Ce

matériel léger a aussi été laissé sur le

site, pourquoi ?

- Pourquoi n'avez-vous pas réhabilité les

anciens placers que vous avez exploités,

comme le veut la réglementation ?

- S'il s'agit d'un problème financier,

pourquoi n'avez-vous pas engagé des

crédits inter-entreprises avec Maroni

Transports et liaisons, puisqu'elle est au-

jourd'hui votre « caution solidaire » ?

- Pourquoi aviez-vous décidé de sous-

traiter l'exploitation à Stéphane Yarde en

2013 ?

- Vous avez été condamné en 2020 par

le tribunal de Saint-Laurent et vous avez

fait appel. Que contestez-vous?

- En novembre 2014, un procès-verbal a

été dressé à votre encontre pour chantier

alluvionnaire en dehors du permis qui

vous était alors accordé. Comment cette

exploitation hors du périmètre autorisé

a-t-elle pu se produire ?
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- Avez-vous trouvé de l'or au cours de ce

chantier hors périmètre ?

Boîte noire

Nous avons tenté de joindre par télé-

phone et par écrit Abango Adam. Nous

lui avons transmis des questions précis-

es (à lire sous l'onglet Prolonger) . Au-

cune réponse ne nous est parvenue après

un délai de trois semaines.

Cet article a été initialement publié en

deux volets ( et ) par notre partenaire

Guyaweb, journal indépendant implanté

de longue date dans le paysage médi-

atique guyanais, engagé dans le débat

démocratique et la défense de l'intérêt

général.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Site d'information et d'investigation, il

s'émancipe de la publicité à partir du 1

er décembre 2019, lance et fait évoluer

son modèle économique en passant au

100 % abonnement, pour ne vivre que

du soutien de ses lecteurs.

Guyaweb, à l'instar de Marsactu, Me-

diacités, Le d'Oc et Le Poulpe, rejoint le

réseau des partenaires locaux de Média-

part, .

Prolonger votre lecture

Voici les questions adressées par mail

à Abango Adam et restées sans

réponse de sa part:

Bonsoir Monsieur Adam,

En prévision d'un article que je compte

consacrer notamment à votre demande

de PER en instruction et à vos activités

minières passées, je me permets de venir

vers vous de sorte que mon récit soit le

plus précis possible et que je puisse faire

état de vos commentaires.

Je me permets donc de vous soumettre

les questions qui me semblent utiles.

En vous remerciant pour les réponses

que vous voudrez bien m'apporter, je

vous prie de croire en mes sentiments

très cordiaux.

- Êtes-vous toujours membre de la Fe-

dom ?

- Le Smog existe-t-il toujours, et en

faites-vous toujours partie ?

- Étiez-vous membre du Smog en même

temps que Jean Bena ?

- Vous avez adressé une demande, qui

est en cours d'instruction, de PER à

Délices. Quel type de projet souhaitez-

vous mener là-bas ?

- Depuis quand n'êtes-vous pas allé à

Délices ?

- Y a-t-il beaucoup de clandestins sur le

site que vous exploitiez ?

- Une « attestation de prêt sur l'honneur

» de « matériel » vous appartenant et

« laissé sur le site » de Délices a été

annexée à votre demande de PER. Il y

a des broyeurs, des concentrateurs, des

moteurs, un quad, des pirogues. Vous

dites qu'il y a même un téléphone satel-

lite et une radio HF à disposition. Ce

matériel léger a aussi été laissé sur le

site, pourquoi ?

- Pourquoi n'avez-vous pas réhabilité les

anciens placers que vous avez exploités,

comme le veut la réglementation ?

- S'il s'agit d'un problème financier,

pourquoi n'avez-vous pas engagé des

crédits inter-entreprises avec Maroni

Transports et liaisons, puisqu'elle est au-

jourd'hui votre « caution solidaire » ?

- Pourquoi aviez-vous décidé de sous-

traiter l'exploitation à Stéphane Yarde en

2013 ?

- Vous avez été condamné en 2020 par

le tribunal de Saint-Laurent et vous avez

fait appel. Que contestez-vous?

- En novembre 2014, un procès-verbal a

été dressé à votre encontre pour chantier

alluvionnaire en dehors du permis qui

vous était alors accordé. Comment cette

exploitation hors du périmètre autorisé

a-t-elle pu se produire ?

- Avez-vous trouvé de l'or au cours de ce

chantier hors périmètre ?

Lire aussi
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France

p. 7

Samedi 17 avril 2021

Le Figaro • no. 23843 • p. 7 • 655 mots

Bruno Bonnell (LREM) fait du plan
de relance un argument de
campagne
Quinault-Maupoil, Tristan

A PRÈS la grande marche, « la

grande visio » . Dans l'es-

pace de coworking loué près

de la gare de la Part-Dieu à Lyon, Bruno

Bonnell motive ses troupes. Ils ne sont

qu'une poignée à ses côtés, les autres

fourmillent à distance pour imaginer

cette campagne atypique. Ça n'entache

en rien la motivation de l'affable

Marcheur, tombeur de Najat Vallaud-

Belkacem lors des législatives de 2017.

Mener la liste de la majorité présiden-

tielle aux régionales en Auvergne-

Rhône-Alpes, il en rêvait mais n'y croy-

ait pas. La candidature du ministre de la

Santé Olivier Véran semblait une évi-

dence. Celle de son collègue du Budget,

Olivier Dussopt, était également envis-

agée. La crise sanitaire a bousculé les

plans de la macronie. Malgré son rude

échec aux municipales (7,28 %), place

au député de Villeurbanne, un entrepre-

neur atypique spécialisé dans la robot-

ique et le numérique et ancien présenta-

teur de la version française de « The Ap-

prentice » . L'émission de téléréalité qui

a popularisé Donald Trump outre-Atlan-

tique. Devenir président de la région

Auvergne-Rhône-Alpes serait « un

aboutissement d'une carrière, pas seule-

ment politique, mais tout court » ,

proclame l'élu.

Deux sondages récents ne lui créditent

que 13 % des voix, derrière Laurent

Wauquiez, qui fait la course en tête, et le

RN. Les Marcheurs observent avec in-

térêt la dispersion de la gauche. Si au-

cune des quatre listes (PS, EELV, LFI-

PCF, LO) ne se qualifiait au second tour,

peut-être que Bruno Bonnell - qui a «

toujours voté à gauche » - pourrait

compter sur le report d'une part de ses

électeurs...

Vision de la société

Le vice-président du Mouvement radi-

cal veille autant à ménager la droite. Il

reconnaît à Wauquiez de « bien gérer

» la région, mais lui reproche de n e

« pas bien la développer » . Et pour

appuyer son raisonnement, il couvre de

louanges... Xavier Bertrand, dont il loue

« la sincérité » . « Je vois comment il

a travaillé dans les Hauts-de-France. Il

a unifié et est tombé en amour pour sa

région, dont il a changé le nom. Sur

une carte, elle existe ! J'ai envie qu'Au-

vergne-Rhône-Alpes existe aussi » ,

glisse-t-il.

Avec son triptyque « prospérité, équité

et fraternité » , il vise à la fois Laurent

Wauquiez et les écologistes. Le premier

est accusé de trop critiquer le gouverne-

ment, alors que Bruno Bonnell plaide

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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pour une « connivence » avec l'exécutif.

Notamment pour déployer une de ses

propositions : l'expérimentation en Au-

vergne-Rhône-Alpes du déploiement du

Service national universel (SNU) pour

tous les lycéens de 16 ans.

Comme les autres candidats de la ma-

jorité, il veut accompagner le plan de re-

lance du gouvernement et juge que Lau-

rent Wauquiez n'est pas le président

idoine pour le faire. « Quand un prési-

dent de région passe son temps à criti-

quer le gouvernement alors qu'il lui file

14 milliards d'euros, je trouve ça un peu

indécent et ça ne fait pas avancer la

colle » , lâche-t-il. D'autant que l'ancien

patron de la droite a pour habitude d'ap-

poser le logo du conseil régional autant

qu'il le peut, ce qui exaspère le macro-

niste. « Les Romains plantaient l'aigle

SPQR à l'entrée de tous les villages

gaulois » , ironise-t-il. « Le danger prin-

cipal, c'est de rater la relance

économique, cette énorme dynamique

que l'on va connaître comme après tous

les drames planétaires » , ajoute-t-il en-

suite, les maires écologistes de Grenoble

et Lyon dans son viseur. « Avoir une

position dogmatique contre la produc-

tion industrielle nous fera passer à côté

du TGV qui nous amène vers un mieux

vivre ensemble » , assène l'ex-chef d'en-

treprise. « Notre vision de la société

n'est ni décroissante ni exclusive » , ré-

sume-t-il pour renvoyer dos à dos LR et

EELV.

Avant le second tour des municipales,

Gérard Collomb avait finalement négo-

cié avec Laurent Wauquiez pour tenter

de barrer la route à la gauche. Sans suc-

cès. « Ma liste, ça sera la même au

deuxième tour, quel que soit le résultat

du premier tour » , promet Bruno Bon-

nell, qui veut réserver 15 % des places

de ses listes à des personnalités qui n'ont

jamais été élues. Et ainsi renouer avec

les fondamentaux du macronisme.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Jeudi 15 avril 2021

L'Express • no. 3641 • p. 8 • 330 mots

2022, les rendez-vous de la droite
ÉRIC MANDONNET

Non, la situation n'est pas désespérée pour cette famille politique.
Mais la marge de progression reste importante...

E n 2017, la solution du prob-

lème paraissait trop simple : la

défaite était impossible. Pour

2022, la droite est confrontée à une

équation dont elle pense parfois, à tort,

qu'elle est insoluble. Elle a des électeurs,

beaucoup d'électeurs. Elle a des candi-

dats, trop de candidats. Elle a des idées,

pas assez d'idées. Mais de quoi souffre-

t-elle le plus, de ne pas avoir le préten-

dant idéal ou de manquer de proposi-

tions?

A l'évidence, la droite semble ne pas

avoir suffisamment appris depuis la

dernière présidentielle; pas davantage

ne s'est-elle transformée lors d'une

pandémie dont elle dit qu'elle boule-

verse l'ordre mondial comme la scène

nationale. Protéger : montrer qu'elle

peut encore. Libérer : montrer qu'elle

sait toujours. Voilà le double défi qui se

présente à elle. La droite a tort de con-

sidérer que le terrain régalien lui reste

spontanément favorable, quand l'inquié-

tude et le découragement gagnent une

bonne partie de la population. Elle est

attendue au tournant sur le sujet, c'est

pourquoi Xavier Bertrand a voulu parler

fort en officialisant sa candidature, sans

que les pistes qu'il avance aient suscité

le débat. Mais elle doit reconquérir une

crédibilité en la matière. Le champ des

libertés, dont elle estime qu'elles ont été

rudement malmenées ces dernières an-

nées, s'offre également à elle. Là aussi,

elle doit donner des gages pour sortir

d'une forme de confusion des esprits.

La primaire de 2016 opposa, entre

autres, un ex-président et deux anciens

Premiers ministres. Celle de 2021, si

elle a lieu (l'idée progresse, même si

Xavier Bertrand continue d'afficher son

opposition), verrait se confronter des

présidents de région et/ou d'anciens

ministres dont l'expérience gouverne-

mentale n'excède pas sept ans. Et alors?

La figure présidentielle n'est plus ce

qu'elle était, et si le leadership cher à

Nicolas Sarkozy reste une référence

dans ce camp, l'heure est à la réinven-

tion de l'autorité politique. Beau sujet

pour la droite, non? :

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

Certificat émis le 19 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210415·EX·expr-20210415-0013

Lundi 19 avril 2021 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

91Ce 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/OadoxRAXjSaSlZCElBzIkIHqhFevCbgyK0WEKes02_ZyGlIFioX4BkvYZzWTC5w2tjBMbWZHd793SU8-VHDaqg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlZCElBzIkIHqhFevCbgyK0WEKes02_ZyGlIFioX4BkvYZzWTC5w2tjBMbWZHd793SU8-VHDaqg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaSlZCElBzIkIHqhFevCbgyK0WEKes02_ZyGlIFioX4BkvYZzWTC5w2tjBMbWZHd793SU8-VHDaqg2


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. hdse33

Vendredi 16 avril 2021

Le Parisien • Hauts-de-Seine • p. HDSE33 • 800 mots

rueil-malmaison|Déposée le 23 mars, la plainte de l'association
anticorruption a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire. Le
maire (LR) de la ville se défend de toute opération frauduleuse.

Patrick Ollier épinglé par Anticor
Déposée le 23 mars, cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une enquête
préliminaire. Le maire de Ruei-Malmaison, lui, se défend de toute opération
frauduleuse.

D avid Livois

Affaires privées ou retour

d'ascenseur ? Anticor s'intéresse de près

aux opérations immobilières des

proches de Patrick Ollier, maire (LR) de

Rueil-Malmaison. Après un premier sig-

nalement en 2017, l'association anticor-

ruption a cette fois déposé plainte le 23

mars auprès du procureur de la

République de Nanterre. Cette plainte

pour « prise illégale d'intérêts, détourne-

ment de fonds publics, faux et usage de

faux », révélée par le site Mediacités, a

donné lieu à l'ouverture d'une enquête

préliminaire. Elle vise notamment les

avantages dont auraient bénéficié deux

proches du maire de Rueil-Malmaison :

son fils, Sébastien Ollier, et son ancien

directeur général des services (DGS),

Alain Luca, au moment de l'achat de

leur pavillon respectif.

Les soupçons d'Anticor portent sur des

ristournes importantes accordées aux

deux hommes par Patrick Quintero, un

promoteur avec qui la ville de Rueil,

dirigée par Patrick Ollier depuis 2004, a

déjà travaillé. En juillet 2015, Alain Lu-

ca achète ainsi pour 500 000 €, soit deux

fois moins cher que ses voisins, un ter-

Le maire (LR) de Rueil-Malmaison, Patrick

Ollier, assure que la vente de la maison des

associations a été réalisée en bonne et due

forme.

rain de 870 m 2 rue Carnot. Celui qui

occupe encore les fonctions de DGS né-

gocie alors en direct avec Patrick Quin-

teiro, connu dans la cité impériale pour

avoir notamment porté le projet Bord de

Seine.

Des soupçons renforcés par la cession

à l'amiable d'une villa pour 1,09 M€

Au terme de cette vente, le fils du maire

et le promoteur se lieront même d'ami-

tié, au point de s'associer dans une so-

ciété civile immobilière. « Tout ceci

relève du privé, s'insurge aujourd'hui le

maire de Rueil-Malmaison, par ailleurs

président de la métropole du Grand

Paris. Je ne suis jamais intervenu dans
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présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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cette affaire. Des amalgames sont faits

pour donner l'impression de manoeuvres

frauduleuses. » Blessé par ces « accusa-

tions mensongères », Patrick Ollier af-

firme avoir averti son fils quand ce

dernier s'est associé au promoteur : «

Je lui ai dit qu'au regard de mes fonc-

tions; je ne leur signerai jamais le moin-

dre permis de construire. »

Les soupçons d'Anticor concernant ces

deux rabais ont été renforcés en février

2017, quand Patrick Quinteiro a obtenu

de la ville la cession amiable de l'anci-

enne maison des associations pour 1,09

M€, montant fixé par l'administration

des domaines. Une transaction que l'as-

sociation anticorruption considère pour-

tant comme une sorte d'échange de bons

procédés. « La plainte a vocation à met-

tre en évidence une série de petits

arrangements entre amis pratiqués au

sein de la commune de Rueil-Malmai-

son qui pourraient être constitutifs d'in-

fractions pénales », observent ainsi M es

Moad Nefati et Edouard Delattre, avo-

cats de l'association.

De son côté, Patrick Ollier se défend de

tout renvoi d'ascenseur. L'élu le jure :

personne ne s'est battu à l'époque pour

racheter l'ancienne maison des associa-

tions. « Dix-sept agences immobilières

ont été mandatées pour le rachat de ce

bien, rembobine-t-il. Mais seule la so-

ciété Axel Investissement, dirigée par

M. Quinteiro, a répondu. Ce n'est quand

même pas de ma faute. Et là encore, je

ne me suis jamais occupé de ce dossier.

C'est mon adjoint aux finances, François

Le Clec'h, qui connaît très bien son

métier, qui a géré cette cession. Tout

s'est fait dans un cadre légal. »

Un nombre important de lanceurs

d'alertes

La loi, l'ancien ministre de Nicolas

Sarkozy assure l'avoir également re-

spectée à la lettre concernant le confort-

able logement de son ancien DGS, au

coeur du « détournement de fonds

publics » visé dans la plainte. Un ap-

partement où Alain Luca était déjà in-

stallé quand il a pris ses fonctions en

2007. « Il préférait rester dans cet ap-

partement plutôt qu'emménager dans le

logement de fonction, plus grand, qui lui

était proposé, plaide Patrick Ollier. Il a

donc été décidé de prendre en charge

son loyer et d'attribuer son logement de

fonction à la directrice adjointe. Mais

c'est la loi qui nous oblige à loger nos

hauts fonctionnaires. Ce qu'on me re-

proche est dingue. »

« Cette plainte est extrêmement docu-

mentée en raison du nombre important

de lanceurs d'alertes présents dans ce

dossier, font savoir, de leur côté, les av-

ocats d'Anticor. A l'heure des grands

chantiers et des projets immobiliers dans

le cadre du Grand Paris, il est nécessaire

que la justice se saisisse de ce dossier

afin de savoir si les pratiques dénoncées

par notre plainte sont condamnables. »

L'enquête de la Brigade de répression de

la délinquance économique ne fait que

commencer. Dès à présent, Patrick Ol-

lier annonce son intention de déposer

plainte à son tour, contre Anticor pour

dénonciation calomnieuse.
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Laurent Wauquiez : « Ce qui se
joue, c'est la décadence ou la
renaissance de notre pays »
Le président LR d'Auvergne- Rhône-Alpes, qui n'a renoncé à rien pour
2022, en appelle au « courage politique » .

Mourgue, Marion

L E FIGARO. - Vous aviez dé-

cidé après la défaite aux eu-

ropéennes de prendre du

recul. Quel regard posez-vous au-

jourd'hui sur l'état de la France ?

Laurent WAUQUIEZ. - Comme le

montre l'historien Emmanuel Le Roy

Ladurie, une crise n'est jamais une rup-

ture, c'est toujours un révélateur. La

crise du Covid a révélé un décrochage

profond de la France, seul des cinq pays

du Conseil de sécurité à ne pas avoir

produit son vaccin, dépendante de la

Chine pour la fabrication de nos

masques, avec le plus gros déficit com-

mercial de toute l'histoire de l'Union eu-

ropéenne, assommée par le poids de sa

bureaucratie. L'après-Covid doit être le

temps de la reconstruction de la France.

Et c'est possible, j'en suis convaincu. Si

on ne se relève pas, le danger, c'est un

décrochage lourd et long de notre pays.

Quels sont les blocages qui ont em-

pêché qu'on puisse répondre plus

rapidement à cette crise ?

Le mal vient de plus loin. On assiste

à la reproduction du même scénario à

chaque quinquennat : on n'arrive pas à

Francois Bouchon/François Bouchon / Le

Figaro

« J'ai été très critiqué pour avoir exprimé

mes idées et souvent pour avoir dit les

choses trop tôt. C'est parfois le prix à payer,

mais mes convictions n'ont pas changé »

, explique Laurent Wauquiez. FRANÇOIS

BOUCHON/ LE FIGARO

corriger le destin du pays et chaque

crise, qu'elle soit économique, sanitaire

ou terroriste, sert d'alibi pour expliquer

qu'on n'a pas pu faire. Il n'y a pourtant

pas de fatalité. Je suis convaincu que le

sursaut fait partie de l'âme française. Si-

mone Weil le dit très bien : « La France

a toujours la possibilité de retrouver une

inspiration conforme à son génie. » La

crise du Covid ouvre cette possibilité,

parce qu'elle a dessillé les yeux : le réel

est devenu trop évident pour qu'on

puisse continuer à le nier. La réalité de la

désindustrialisation devenue manifeste

au moment où on attendait les con-

teneurs arrivant de Chine ; l'insécurité,

car quelles que soient les paroles des

ministres de l'Intérieur successifs, la

réalité c'est que vos enfants se font de

plus en plus agresser sur la place Bel-

lecour à Lyon. On peut avoir les

meilleures intentions du monde dans des

lois sur la laïcité, la réalité c'est que les

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Français voient toujours plus de signes

du communautarisme. On ne peut plus

nier. Ce qui se joue, c'est la décadence

ou la renaissance de notre pays.

Que manque-t-il pour ce « sursaut »

que vous appelez de vos voeux ?

Ce qu'il manque, c'est le courage de

faire ! Le système a organisé le blocage

et l'impuissance politique. Il faut com-

mencer par éliminer les sources du

blocage, sinon, on pourra multiplier les

discours, rien ne changera. Premier

blocage : l'évolution du rôle des juges.

Trop souvent, ce ne sont plus les élus

qui décident, ce sont les juges. Exemple

récent, Albertville. Alors que le maire

s'oppose à une école islamiste turque,

le tribunal administratif ordonne sa con-

struction. Deuxième exemple : la Cour

européenne des droits de l'homme juge

en 2009 qu'un terroriste ne peut pas être

renvoyé dans son pays s'il risque d'y

subir des traitements dégradants, en

condamnant la France à garder sur son

territoire des terroristes. Il ne doit plus

être possible qu'un juge français s'ap-

puie sur des traités internationaux pour

remettre en question la loi française et

donc la volonté démocratique.

L'administration est aussi souvent

pointée du doigt comme facteur de

blocage. Comment selon vous peut-on

alléger son poids ?

Nous devons supprimer toutes les au-

torités administratives indépendantes et

les agences qui ont pullulé et qui dé-

cident parfois contre la volonté des

Français et celle des élus ! On a créé

des monstres juridiques hors de contrôle

qui produisent des normes sans cesse

plus contraignantes. Il faut retrouver la

primauté du politique. Un « spoils sys-

tem » est nécessaire, avec le change-

ment des 400 postes clés de l'adminis-

tration quand une nouvelle majorité est

élue. Autre blocage : le centralisme,

dont la crise du Covid a été un révéla-

teur cruel. Plus on est éloigné du terrain,

plus on est coupé des réalités ; plus on

en est proche, plus on peut être agile et

souple. Les grandes orientations doivent

être fixées au niveau national ; mais la

mise en oeuvre doit être faite au niveau

local.

Pour faire « respirer » le pays, faut-il

davantage utiliser le référendum ?

Oui, le référendum doit devenir un outil

régulier de la démocratie française. Les

Français ont l'impression de ne plus dé-

cider et que des minorités actives leur

imposent des décisions contre leur

volonté. En Suisse, dont ma région est

limitrophe, les référendums sont organ-

isés de manière régulière comme autant

de rappels de ce qu'est la volonté du

peuple. Ces référendums seraient des

points de rendez-vous annuels pour que

les Français s'expriment non pas sur des

traités ou des sujets techniques, mais sur

les grandes orientations du pays en

matière d'immigration, d'éducation, de

politique sociale, etc.

Mais comment embarquer tous les

Français dans ce projet, quelle est la

ligne d'horizon que vous proposez ?

La reconstruction de la France, connais-

sez-vous un plus beau projet ? Les

Français voient qu'on les enferme dans

une médiocrité qui nous condamne.

Sans destin national commun, chacun se

recroqueville sur ses intérêts individu-

els. Au lieu de se battre pour ce qu'on

a en commun, on a tendance à ne plus

regarder que ce qui nous sépare. Il faut

retrouver ce sens du collectif. Une fois

qu'on a fait sauter ces blocages qui fi-

gent le système, on peut faire bouger les

choses et s'attaquer à trois noeuds gordi-

ens. Avoir le courage de trancher, au lieu

de vouloir tout ménager.

Quels sont les trois noeuds gordiens à

trancher selon vous ?

Le travail plutôt que l'assistanat, la

restauration de l'autorité, la reconstruc-

tion de cohésion nationale. On a une fis-

calité assommante sur le travail, avec un

très faible écart entre les revenus du tra-

vail et ceux de l'assistanat. Il faut une

baisse massive de 30 % de l'impôt sur le

revenu pour créer un vrai choc de con-

fiance. Ça représente 25 milliards d'eu-

ros qui doivent être financés notamment

par la lutte contre la fraude sociale. Dans

ma région, j'ai montré que l'on pouvait

baisser la dépense publique en faisant

15 % d'économies sur le fonctionnement

administratif. Pour valoriser l'effort à

l'école, nous devrions créer des bourses

au mérite dès le primaire. Najat Vallaud-

Belkacem avait voulu supprimer les

bourses au mérite pour les bacheliers,

c'est une profonde erreur, il faut au con-

traire les multiplier. Des personnalités

comme Charles Péguy ou Yves Bon-

nefoy ont pu faire leurs études grâce à

de telles bourses. On ne peut pas non

plus continuer à avoir des professeurs

aussi mal payés, n'oublions pas que c'est

l'école qui a fait la France. Privilégier

le travail, c'est aussi supprimer la chape

administrative qui étouffe les énergies

dans notre pays. Pour relocaliser la pro-

duction, je crois également dans un pro-

tectionnisme qui redonne la priorité à ce

qui est produit en France et en Europe,

en cessant d'importer les produits qui

ne respectent pas nos normes sociales et

environnementales, un protectionnisme

articulé avec le développement durable.

On a commis une erreur profonde

d'analyse de la mondialisation en croy-

Lundi 19 avril 2021 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

95Ce 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.



ant que c'était la fin de la souveraineté

et de l'indépendance nationale. La crise

du Covid sonne comme un cruel rappel :

chaque pays défend ses intérêts dans une

exacerbation de la concurrence entre les

États nations. Cessons d'être naïfs, il

faut plus de libertés à l'intérieur, plus

de protection à l'extérieur pour défendre

nos intérêts stratégiques.

Vous évoquez « la restauration de

l'autorité » . Comment y parvenir ?

Hobbes et Rousseau l'ont montré : la

seule justification pour que j'accepte

qu'un État m'impose ses règles et que

je sacrifie une partie de ma liberté, c'est

qu'il m'apporte la sécurité. Or au-

jourd'hui l'insécurité augmente, depuis

l'incivilité ordinaire jusqu'aux attaques

au mortier contre la police. La peur doit

changer de camp, or il n'y a plus de

sanctions. Notre système pénal est con-

struit sur des peines de prison peu ap-

pliquées et très peu d'amendes automa-

tiques. Il faut taper au portefeuille à la

première incivilité. Il faut aussi des

peines planchers systématiques pour les

récidivistes. Enfin, il faut responsabilis-

er les familles en coupant les aides et ex-

pulser les étrangers qui commettent des

infractions. Dans nombre de pays, si on

ne respecte pas les règles, on est expul-

sé.

Vaste chantier... Comment y parvenir

alors que les fractures se multiplient ?

Nous pouvons rebâtir la cohésion na-

tionale. Cela commence par la prise en

compte de tous les territoires. Une partie

de la France se dit qu'elle est condamnée

au silence, avec la fermeture des ser-

vices publics, l'absence d'infrastructures

et les déserts médicaux. Il faut retrouver

la grande ambition pompidolienne :

faire que le pays tienne ensemble. Mais

on ne peut retrouver notre cohésion na-

tionale sans reprendre en main l'immi-

gration. Selon l'Insee, 44 % de notre

croissance démographique est due

uniquement à l'immigration. Comme

président de région, je ne cesse de con-

stater la montée des communautarismes,

à tel point - et je sais que ces mots ont

un sens fort - qu'on risque d'aller vers

un processus de libanisation, c'est-à-dire

l'implosion de la cohésion nationale

remplacée par des communautés de plus

en plus agressives. Cessons de tergivers-

er : l'immigration doit être arrêtée tant

qu'on n'a pas réussi à l'intégrer. Il faut

se battre contre une idée reçue : le XXIe

siècle n'est pas partout un siècle d'immi-

gration. Le Japon, la Chine, la Russie,

l'Inde sont des pays sans immigration.

Et les États-Unis ont une immigration

choisie. En revanche, il faut retrouver

une vraie politique familiale. Qu'est-ce

qui nous empêche de le faire si ce n'est

l'absence de courage politique ? Cela ne

suppose pas du sang et des larmes. Il

faut juste avoir la détermination d'in-

verser les choses. Aussi dure est la

chute, aussi rapide peut être le rebond.

Je dis aux Français : ne vous résignez

pas !

Les thèmes que vous défendez corre-

spondent à ce qu'attendent les

électeurs de droite. Et pourtant vous

n'êtes pas reconnu comme pouvant les

incarner. Comment l'expliquez-vous ?

J'ai été très critiqué pour avoir exprimé

mes idées et souvent pour avoir dit les

choses trop tôt. C'est parfois le prix à

payer, mais mes convictions n'ont pas

changé. C'est la meilleure garantie de

ma sincérité. Je ne crois pas à une droite

qui s'inspire de Montebourg, se met à

défendre les emplois jeunes ou la mise

en place du revenu universel.

Est-ce que vous dites que la droite a

trouvé son candidat avec Xavier

Bertrand, ou est-ce que vous

souhaitez être candidat à la présiden-

tielle ?

Je vois bien la hâte de certains et leur

précipitation. Mais la question, ce n'est

pas qui va pouvoir faire barrage à qui,

ni de savoir qui est bien installé au-

jourd'hui dans le concours de beauté des

sondages - c'est une façon de faire qu'on

a souvent pratiquée et qui nous a

rarement réussi - la seule question au vu

des enjeux, c'est qui aura le courage de

faire, d'arrêter la décadence, de travailler

à la reconstruction. C'est la seule ques-

tion qui comptera en 2022.

En passant par une primaire ?

Ces sujets-là se poseront après l'été.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Matignon à la lettre

La malice d'Edouard, par Jean-
Pierre Raffarin
Quand un ancien Premier ministre lit le livre d'un ancien Premier
ministre... Un regard singulier sur Impressions et lignes claires (JC
Lattès), d'Edouard Philippe et Gilles Boyer.

R esponsable, donc

disponible!

Le message est simple. Trois ans à

Matignon donnent de l'épaisseur : on ac-

quiert un sens global de la responsabil-

ité, on passe l'Etat au scanner, on finit

même par prendre goût aux « manettes »

du pouvoir. Evidemment, la succession

des décisions, la gravité des situations,

la tension de la concentration, mais aus-

si les coups et les blessures renforcent la

conscience des responsabilités. A lire le

récit de sa longue marche à Matignon,

on est convaincu qu'Edouard Philippe

est devenu un homme d'Etat. Ce vécu

des responsabilités lui offre une certaine

disponibilité pour l'avenir. Comme le

pouvoir, cette disponibilité semble ne

point lui déplaire. Mais pour quoi faire?

Loyal

Si peu de contraintes apparaissent dans

le champ des possibles, une ligne rouge

s'impose cependant : la loyauté au prési-

dent. L'ancrage est profond : « Nous

n'oublierons jamais le choix de ce prési-

dent. » Edouard ne veut pas oublier celui

qui l'a fait Premier ministre. Il mesure

le « talent » du chef de l'Etat, il assume

le bilan commun, il partage les injus-

« Le vécu des responsabilités offre une

certaine disponibilité pour l'avenir. »

tices. « La confiance aura été aussi com-

plète que possible. » Cette bienveillance

s'étend jusqu'à la majorité, « qui n'a ja-

mais manqué ». Cette vertu s'arrête

cependant aux limites de la déception,

c'est rare, mais cela touche quand même

Nicolas Hulot ou Gérard Collomb.

Je sais que la relation entre le président

et son Premier ministre peut être affec-

tive; en l'espèce, elle me semble surtout

nourrie de loyauté, de respect et de cor-

dialité. Laurent Fabius dirait : « Lui,

c'est lui, moi, c'est moi ». La confiance

est là, mais elle « n'a rien à voir avec

l'accord complet, permanent et incondi-

tionnel ». Un peu de distanciation poli-

tique est dans l'air du temps. En somme,

la loyauté n'est donc pas contraire à la

disponibilité, elle exclut probablement

l'affrontement. L'exercice des respons-

abilités à Matignon rend cette disponi-

bilité légitime. Le Premier ministre est

beaucoup plus qu'un collaborateur.

Edouard Philippe, le juriste, remet les

choses à leur place. Notre régime est

parlementaire, et le gouvernement

procède du Parlement. On aurait tort de

© 2021 L'Express. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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penser, par exemple, que des secteurs

importants comme la Défense entrent

peu dans le champ de compétence du

« PM ». Le président ne peut pas gou-

verner sans l'équipe de Matignon. La dé-

monstration des auteurs d'Impressions et

lignes claires est limpide : Matignon est

la grande école du pouvoir global.

Toutefois, il faut reconnaître que

présider n'est pas gouverner.

Libre

Dans son livre, Edouard Philippe affiche

la liberté de l'apprenti devenu maître.

L'ouvrage est aussi un manuel de poli-

tique où sont développés des théorèmes

« Ce que l'on dit est toujours moins im-

portant que ce qui est entendu » , des

méthodes pédagogiques telles que « les

quatre questions à se poser avant de par-

ler » ou quatre changements de la poli-

tique (non-cumul des mandats, parité,

transparence et horizontalité), et des

principes pour l'action. Les références

au Manuel de campagne de Quintus Ci-

céron ou à L'Art de gouverner de Han

Fei Zi sont à leur place. Cette liberté

s'exerce aussi dans des analyses où le

Premier ministre prend ses distances

avec le président. Ainsi, il se montre

prudent sur des réformes de la Consti-

tution, « une merveille » à protéger,

réservé sur la convention citoyenne, en-

gagé pour la cyberdéfense ou le nu-

cléaire, mais audacieux dans la lutte

contre notre « addiction à la dépense

publique », et créatif sur la réforme du

Sénat. Une vision de la France apparaît

au fil du récit mais, pour le projet, il fau-

dra attendre.

Loyal, libre, mais aussi malicieux

La disponibilité clairement affichée, on

devine la destination mais on ignore le

calendrier. En résumé, c'est du genre :

« Yes we can! » On connaît l'humour

subtil d'Edouard mais on découvre une

autre dimension de son esprit de finesse,

la malice. Ecrire un livre à deux est très

malin. Cela permet une vision élargie,

et donne au texte une agilité due au dé-

doublement du sujet. Avec le « nous »,

on évite le « je », celui qui signe, qui

engage, qui rend des comptes et auquel

on impose, avec le temps, des retours

sur déclarations. Cette rhétorique exclut

la personnalisation excessive. Visible-

ment, Edouard a compris le talent de

l'époque : la capacité d'accélération. Au-

jourd'hui, le chef peut être tenté de s'ex-

poser pour incarner, expliquer, entraîner.

Mais les conditions politiques précipi-

tent les phénomènes d'usure. Et, comme

l'a montré Emmanuel Macron, un can-

didat doit rester neuf pour correspondre

aux circonstances. En attendant,

Edouard ne perd pas son temps. :

Jean-Pierre Raffarin a été le Premier

ministre de Jacques Chirac de mai 2002

à mai 2005.
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Andréa Kotarac (RN) : « Les
sortants LR ne pensent qu'à leurs
ambitions présidentielles »
Le Trionnaire, Virginie

Y AURA-t-il une prime aux

sortants dans cette campagne

si particulière des ré-

gionales? « Nous, nous faisons cam-

pagne pour les Auvergnats et pour les

Rhône-Alpins » , a défendu Andréa Ko-

tarac sur le plateau du « Talk Le Figaro

» vendredi. Candidat chef de file pour le

RN, il « constate » que plusieurs prési-

dents sortants, « ne pensent qu'à leur

ambition présidentielle » , au détriment

des régionales. « C'est particulière-

ment le cas chez les LR, il faut bien

l'avouer » , lâche le candidat de Marine

Le Pen. Ciblant au premier chef Laurent

Wauquiez, « chez nous » , en Auvergne-

Rhône-Alpes, il vise aussi Xavier

Bertrand dans les Hauts-de-France et

Valérie Pécresse en Île-de-France. «

Toutes ces personnes mettent de côté les

régionales, pour finalement nourrir leur

ambition présidentielle » , insiste-t-il.

L'Auvergne-Rhône-Alpes est une région

aussi grande que l'Irlande, compte huit

millions d'habitants et dispose de près

de quatre milliards d'euros de budget an-

nuel. Cinq ans après le redécoupage ter-

ritorial opéré sous François Hollande,

quel bilan tire-t-il de cette fusion, en tant

qu'ancien conseiller régional ? « J'y

étais opposé » , affirme Andréa Kotarac,

estimant « qu'à force de fusionner d'im-

menses territoires, on éloigne le pouvoir

de décision politique et démocratique du

citoyen » .

« Revenir au localisme, à la proximité »

Pour preuve, « aujourd'hui, pour aller

du Cantal à la Haute-Savoie, il faut huit

heures de route » , illustre le cofonda-

teur du Parti localiste. Le vrai problème,

selon lui, se pose en termes « d'échelle

» , pour faire vivre la démocratie au

niveau régional. Cinq ans après la réuni-

fication des territoires, celui qui siégeait

à l'époque sur les bancs de LFI, juge

que si le président de la région, Laurent

Wauquiez, « est un très talentueux com-

muniquant, je ne suis pas sûr que diluer

l'argent public pour communiquer sur

ses pseudo-succès soit politiquement ef-

ficace » . Ce qui est certain, dénonce

Kotarac, c'est que le président de région

« n'a pas rassemblé les territoires en

termes de transport, n'a pas développé

de manière harmonieuse les villes, les

villages et les territoires de métropoles,

asséchant tout ce qu'il y a autour » . Fig-

ure d'ouverture pour le RN, Andréa Ko-

tarac se définit lui-même « souverainiste

républicain de gauche » . Il a cofondé,

avec Hervé Juvin, le Parti localiste, une

formation associée au RN, dont la voca-

tion est de traiter les questions d'écolo-

gie et de décentralisation, face à un parti
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de tradition centralisatrice. Natif de la

région, son credo est « revenir au local-

isme, à la proximité » , car pour le can-

didat, « faire vivre la région, c'est faire

vivre les territoires » .

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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La région Provence-Alpes-Côte
d'Azur sous la menace de l'extrême
droite
PAUL MOLGA

A deux mois du scrutin, le président sortant est au coude à coude avec
le candidat du RN, Thierry Mariani.

S'il n'est pas officiellement candidat, Renaud Muselier s'emploie,
depuis longtemps déjà, à « jalonner le terrain » .

« Je suis prêt. Je serai candidat si j'ai

le soutien et les marques de reconnais-

sance nécessaires. » Renaud Muselier

n'a pas encore officiellement quitté les

starting-blocks, mais il a déjà pris soin,

avoue-t-il, de « jalonner, organiser et

préparer » le terrain pour assurer sa

réélection à la tête de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il a

succédé à Christian Estrosi en 2017.

Elle n'est pas acquise. C'est la seule ré-

gion que le Rassemblement national,

sous la bannière de l'eurodéputé Thierry

Mariani, transfuge de LR, peut espérer

faire tomber dans son escarcelle.

Dans le dernier sondage réalisé par

l'Ifop pour Europe 1 et « La Tribune

», publié mercredi, l'extrême droite est

créditée de 31 % des suffrages au pre-

mier tour, quatre points devant lui,

quand la candidate LREM, la secrétaire

d'Etat chargée des Personnes handi-

capées, Sophie Cluzel, ne dépasse pas

13 % des intentions de vote. Aux eu-

ropéennes de 2019, la liste de Jordan

Bardella (avec Thierry Mariani en

troisième position) a obtenu 30,5 % des

voix dans la région, loin devant. Ce qui

n'empêche pas Renaud Muselier d'af-

ficher son optimisme. Aux régionales de

2015, Marion Maréchal-Le Pen, alors

porte-drapeau du RN, avait dépassé les

40 %, avant d'être battue, en duel, au

second tour.

« Je gagne même dans l'hypothèse d'une

triangulaire, une première depuis la

création des régions ! » jubile le patron

de l'Association des régions de France.

Une victoire d'une courte tête, de 2

points (39 % contre 37 % pour le RN

et 24 % pour la gauche). L'institut de

sondages n'a pas testé l'hypothèse d'une

non-alliance entre Les Républicains et

La République En marche. « Il n'y aura

pas d'accord d'appareil » , affirme au-

jourd'hui Renaud Muselier qui veut « un

test PCR positif - 'Programme, Compé-

tence, République' - pour ouvrir ses bras

à des personnalités de tous les bords.

Sur le plan sécuritaire

Le nouveau président de la fédération

LR des Bouches-du-Rhône a ratissé

large pour tenter de couper l'herbe sous

le pied de ses concurrents. Sur le terrain
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sécuritaire, cher au parti de Marine Le

Pen, il a développé la vidéoprotection

des lycées et des gares, renforcé la po-

lice ferroviaire, embauché des policiers

patrouilleurs roumains sur les lignes

TER pour lutter contre la délinquance

des gens du voyage... Le 19 février

dernier, un nouveau plan « Région Sud,

la région sûre », a même été adopté pour

lutter, aux côtés de l'Etat, contre le ter-

rorisme islamique, la délinquance et la

criminalité avec un soutien aux forces

de l'ordre de 10 millions par an.

Envoyant des signaux aux électeurs de

gauche, il se targue d'avoir permis de

nombreuses avancées en faveur de la

culture (hausse du budget de 30 % en six

ans, sauvetage des Chorégies d'Orange

menacées de faillite...) et de la transition

énergétique (grâce au programme « une

COP d'avance » , engagé en 2017). Et il

n'a de cesse de mettre en avant son ac-

tion économique, « pas seulement pen-

dant la crise » , insiste-t-il : 2,3 milliards

d'euros ont été libérés pour venir au sec-

ours des entreprises depuis le début de

la pandémie, et plus d'un tiers du contrat

de plan Etat-région signé en janvier (1,6

milliard d'euros sur 5,1) a déjà été en-

gagé.

« Un fake » , tempête Thierry Mariani.

« La communication de Muselier est tri-

omphante mais son bilan, lui, n'a rien

d'extraordinaire » , tacle-t-il. « Il faut

recoudre la région » , a insisté Sophie

CLuzel vendredi, dans « le Figaro »,

promettant d'être « une présidente au

plus près du terrain » : « Les habitants

[de Paca] me disent qu'ils ne voient pas

leur président de région. »

Paul Molga
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Extrême droite

Le clan Le Pen exhibe ses prises
de guerre
Benjamin König avec Naïm Sakhi

L e RN ambitionne de l'em-

porter dans une région.

Pour cela, des très proches

de Marine Le Pen ont été investis,

mais plusieurs têtes de liste sont issues

d'autres formations : l'occasion de

mettre en scène ces ralliements pour-

tant marginaux.

Le parti de Marine Le Pen aborde les

élections régionales de juin avec l'objec-

tif d'en faire un tremplin pour 2022. «

C'est le dernier arrêt au stand avant la

présidentielle », martèle le n°2 du RN,

Jordan Bardella, lui-même tête de liste

en Île-de-France. En 2015, la formation

avait réalisé des scores très importants.

Elle avait obtenu 358 conseillers ré-

gionaux, le second score en France

après LR (493) mais devant le PS (355),

sans toutefois parvenir à conquérir le

moindre exécutif régional grâce au dé-

sistement républicain de la gauche en

Paca et dans les Hauts-de-France.

Depuis, 94 conseillers régionaux ont

quitté le parti, soit plus d'un quart de ses

élus. Une hémorragie qui n'empêche pas

le RN d'aborder les prochaines élections

avec appétit, notamment dans ses zones

de force : Paca, Occitanie et Hauts-de-

France. Mais, confronté à un manque de

cadres et à la non-candidature de Ma-

rine Le Pen, qui préfère se concentrer

sur la présidentielle, le parti a investi de

nombreuses têtes de liste issues du clan

Le Pen, se livrant à un recyclage de son

état-major : six têtes de liste sont ainsi

déjà eurodéputées. C'est le cas de Jor-

dan Bardella, Hervé Juvin dans les Pays

de la Loire, Jean-Paul Garraud en Occi-

tanie, Nicolas Bay en Normandie, Thier-

ry Mariani en Paca et, en Guadeloupe,

Maxette Pirbakas. Toutefois, Marine Le

Pen a prévenu : pas question de cumuler

les mandats européens et régionaux.

Un manque de dirigeants d'envergure

nationale

Pourquoi le RN présente-t-il des têtes de

liste qui, à coup sûr, ne siégeront pas

dans les assemblées régionales ? La

réponse tient en deux points : le manque

de dirigeants d'envergure nationale, et

la tradition du RN de se répartir postes

et candidatures au sein d'un petit clan

dévoué à la cheffe. Laquelle qualifie son

poulain dans les Hauts-de-France, le

député Sébastien Chenu, de « chouchou

». Celui-ci n'a d'ailleurs pas hésité à of-

frir une place dans la Somme à Damien

Rieu, chantre du prétendu « racisme an-

ti-Blancs » qui fut très actif au sein du

groupuscule d'extrême droite Généra-

tion identitaire.

Autre critère de sélection : la mise en

avant des transfuges, présentés comme

des « prises de guerre ». C'était déjà un

point central de sa communication lors

des municipales de 2020 : Laurent Jaco-

belli, alors candidat à Allauch (Bouch-
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es-du-Rhône), est parachuté cette fois

dans le Grand-Est. Il a rallié le FN

d'alors en 2017, quittant le parti de

Nicolas Dupont-Aignan, Debout la

France. Adhérent du RN depuis 2014,

Julien Odoul, tête de liste en Bour-

gogne-Franche-Comté et tristement

célèbre pour son agression verbale en-

vers une femme voilée qui accompag-

nait une sortie scolaire au conseil ré-

gional, était passé auparavant au PS, au

Nouveau Centre et à l'UDI. Hervé Juvin,

proche de Marine Le Pen, n'est pas ad-

hérent du RN, et, dans le Sud, Jean-Paul

Garraud et Thierry Mariani sont des an-

ciens de LR.

Dans ces deux régions où les droites

sont poreuses, leur profil n'est pas an-

odin et vise à marginaliser les candidats

LR. Mais c'est en Auvergne-Rhône-

Alpes que la tête de liste serait la plus

emblématique, selon le RN : le parti a

bombardé Andréa Kotarac, qui avait

défrayé la chronique en quittant La

France insoumise pour rallier l'extrême

droite. Malgré son caractère marginal et

son envergure médiocre, il donne l'occa-

sion au RN de raconter la « belle his-

toire » d'un ralliement massif venu de la

gauche. Rien n'est pourtant plus faux.

Enfin, dans cinq régions, le RN a

désigné têtes de liste des personnalités

locales et souvent déjà implantées au

sein des assemblées régionales. En Bre-

tagne, Gilles Pennelle tente régulière-

ment de marginaliser les migrants et de

mobiliser contre les élus qui font vivre

la solidarité. En Nouvelle-Aquitaine,

Edwige Diaz est connue pour sa capac-

ité à ne pas s'émouvoir des pires sorties

de membres du RN. Lors des législa-

tives de 2017, alors que des candidats

FN dénoncent le « lobby juif », les « pé-

dales » et les « banania », elle prend ain-

si leur défense : « Je ne suis pas avo-

cate ou apprentie juge. S'il y a des pour-

suites et si c'est répréhensible, on se pli-

era à la décision de justice. (...) On est

dans la manipulation médiatique, à cinq

jours du scrutin. » Le jeune Aleksandar

Nikolic, sorte de « bébé Bardella », est

tête de liste en Centre-Val de Loire,

François Filoni en Corse et Joseph Riv-

ière à La Réunion.
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Le Rassemblement national
déménage son siège à Paris
Le 114 bis rue Michel-Ange, dans le 16e arrondissement, accueillera à l'été
le siège du RN ainsi que le QG de campagne présidentielle de Marine Le
Pen.

Sapin, Charles

R N Le Rassemblement nation-

al a enfin trouvé ses nou-

veaux locaux. Et du même

coup, Marine Le Pen son quartier

général de campagne présidentielle.

Après de longs mois de recherche, la

présidente du RN a ce, vendredi matin,

signé comme nous le révélions sur LeFi-

garo.fr , non pas un bail, mais deux baux

au 114 bis rue Michel-Ange, dans le 16e

arrondissement de Paris.

Une adresse à l'extrême ouest de la cap-

itale, qui a l'avantage de remplir

scrupuleusement le cahier des charges

fixé à l'été dernier : être l'exact opposé

du « Carré » de Nanterre (Hauts-de-

Seine), actuel siège où s'est installé le

RN après la vente du « Paquebot » par

Jean-Marie Le Pen, en 2011. « Le RN

ouvre un nouveau chapitre de son his-

toire (...) ''La Capitainerie'' sera notre

nouveau QG » , s'est félicitée sur Twitter

Marine Le Pen.

« Loin de tout » , difficilement acces-

sible en transports en commun, trop

grand, froid, impersonnel et surtout trop

cher, les anciens locaux du parti à la

flamme ont, de longue date, été pris en

grippe par Marine Le Pen. Depuis sep-

tembre dernier, la recherche d'un nouvel

emplacement a été confiée au vice-

président du mouvement et directeur de

la communication, Jordan Bardella. «

Nous comptons déménager d'ici à la fin

de l'année pour nous installer dans la

capitale. Et ainsi nous rapprocher, lo-

gistiquement, du pouvoir et de l'Élysée »

, livrait-il dans une interview au Figaro

en septembre dernier.

Plus d'une trentaine de visites auront été

nécessaires, depuis lors, pour dénicher

la perle rare. Situé intra-muros, à deux

pas de la porte de Saint-Cloud, le nou-

veau camp de base du RN a l'avantage

d'être à moins de 10 minutes des princi-

pales chaînes d'information : France TV,

LCI, BFMTV ou CNews.

Traversant, donc lumineux, l'immeuble

de cinq étages surplombant un super-

marché a également l'intérêt, aux yeux

de Marine Le Pen, de n'accueillir aucun

autre locataire. Si ce n'est, aux deux pre-

miers étages, les stocks du magasin de

produits surgelés situé au rez-de-

chaussée.

Le parti et sa trentaine de salariés oc-

cuperont, eux, les deux derniers étages.

Soit une surface de 510 m². Quatre fois

moins que l'immense « Carré » de Nan-

terre, bien que le loyer dont doit s'ac-

quitter, chaque mois, un RN toujours en

délicate situation financière ne baisse

pas d'autant. « Les prix à Paris étant ce

qu'ils sont, l'économie n'est pas consid-
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érable » , confie-t-on au sein du parti.

Le trésorier du parti, Wallerand de

Saint-Just, a assuré à l'AFP que le loyer

était « un tiers moins cher » que le

précédent, estimé à 30 000 euros. Les

quelque 235 m² du troisième étage ac-

cueilleront, quant à eux, le QG de cam-

pagne de Marine Le Pen. Les règles

électorales en vigueur interdisent d'user

d'un siège de parti politique comme tel.

Le niveau étant régi par un bail propre

et desservie par une entrée autonome,

la Commission nationale des comptes

de campagne et des financements poli-

tiques (CNCCFP) n'aurait cependant

rien trouvé à redire.

Quelques travaux de peinture et la pose

de cloisons sont prévus dans les locaux

avant un emménagement prévu au début

de l'été.

Le RN ouvre un nouveau chapitre de

son histoire (...) ''La Capitainerie'' sera

notre nouveau QG

MARINE LE PEN SUR Twitter

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Le RN demande à Macron de «
&nbsp;présenter des
excuses&nbsp; » pour les 100.000
morts du Covid
Agence France-Presse

P aris - Le porte-parole du

Rassemblement national

Sébastien Chenu a estimé ven-

dredi que le président Emmanuel

Macron « devrait présenter des excuses

» pour les 100.000 morts de l'épidémie

de Covid-19, et mis en garde contre

l'utilisation d'un pass sanitaire qui pour-

rait conduire à la pose d'un « implant »

numérique.

Le porte-parole du Rassemblement na-

tional Sébastien Chenu a estimé vendre-

di que le président Emmanuel Macron

« devrait présenter des excuses » pour

les 100.000 morts de l'épidémie de

Covid-19, et mis en garde contre l'util-

isation d'un pass sanitaire qui pourrait

conduire à la pose d'un « implant »

numérique.

« Emmanuel Macron devrait présenter

des excuses aux Français (...) pour la fa-

con dont il a géré lamentablement cette

crise, je crois que ce serait le minimum

» , a déclaré sur France 2 le candidat

du RN aux élections régionales dans les

Hauts-de-France.

« On n'a pas à s'enorgueillir de ce qui

se passe dans notre pays. Nous sommes

lanterne rouge sur les vaccinations, nous

déplorons plus de 100.000 morts. Le

président de la République devrait re-

connaître qu'il s'est trompé de chemin

plusieurs fois » , a ajouté le député du

Nord.

Le porte-parole du RN a dit également

avoir « de vraies difficultés » avec

l'éventualité d'un pass sanitaire, « grand

fantasme de l'Union européenne et de ce

gouvernement » pour « fliquer constam-

ment tous les Français » , qui pourrait

conduire à l'introduction d' « un implant

» - hypothèse souvent évoquée dans la

sphère complotiste.

« A partir du moment où on présentera

tous un QR code sur notre téléphone, un

jour viendra, c'est le grand fantasme du

citoyen numérique, où on dira "au lieu

de le présenter (avec) votre QR code,

faites-vous un implant" » , a déclaré M.

Chenu.

« Toute notre santé serait sous contrôle

» , parce qu' « on peut imaginer que le
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pass sanitaire soit le début de ce qu'on

appelle la numérisation de l'ensemble

des données des citoyens » , selon l'élu

RN.

A propos de la réouverture de certains

lieux, envisagée par le gouvernement à

la mi-mai, M. Chenu a souhaité « libérer

les Français en premier » et « dès que

possible » .

« Il ne faut pas commencer par rouvrir

les frontières d'une façon incontrôlée

mais libérer les Français là où ils travail-

lent » avec « des mesures territorialisées

» , a affirmé M. Chenu, qui souhaite « en

parallèle (un) maintien des aides » et ap-

pelle le gouvernement à « anticiper » . «

On ne peut pas dire que l'anticipation ait

été le grand marqueur de ce gouverne-

ment » , a-t-il dit.

Le député souverainiste et candidat à

l'Elysée Nicolas Dupont-Aignan a es-

timé sur Cnews que « le meilleur hom-

mage que l'on puisse rendre c'est d'ar-

rêter de commettre des erreurs » et «

'c'est l'action » , comme « développer les

soins précoces » .
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