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ÉDITORIAL

Vers un apartheid du football ?

S i la pandémie a replacé les

thèmes de la souveraineté

économique et du rôle des

États au coeur des débats, elle a eu l'ef-

fet inverse sur le monde du football.

L'annonce de la création d'un super-

championnat rassemblant les meilleurs

clubs et joueurs européens est un incroy-

able pied de nez aux nations, à ceux qui

les gouvernent et aux instances qui les

représentent.

Cette initiative revient à privatiser le

sport le plus populaire de la planète,

celui qui dégage aussi le plus d'argent

; ceci expliquant cela. Plus jamais, sans

doute, ne verrons-nous l'équipe d'une

petite ville, sans grands moyens mais

avec beaucoup de mérite, monter sur le

toit de l'Europe. La légendaire aventure

de Saint-Étienne, déjà exceptionnelle, il

y a plus de quarante ans, ne sera plus

possible. Pour les supporteurs fiers de

la promotion internationale de leurs fan-

ions, c'est la fin d'un rêve, une mytholo-

gie qui s'éteint. Un apartheid du ballon

rond, entre riches et pauvres, est en

marche.

La faute à qui ? Aux fédérations na-

tionales et à leur maison commune,

l'UEFA (Union des associations eu-

ropéennes de football). Leurs dirigeants

n'ont pas su entreprendre les réformes

nécessaires pour créer des compétitions

plus attractives, aux calendriers mieux

réglés, aux retransmissions télévisées

moins aléatoires. L'affaire Mediapro, en

France, est l'illustration de ce désordre.

Les formations les plus puissantes et les

plus capées, à Barcelone, Madrid, Man-

chester ou Turin, ont donc décidé de

faire sécession et de se prendre en main.

Dans le but de gagner quelques milliards

de plus. Avec le soutien de fonds améri-

cains ou du Moyen-Orient ? La question

est sur toutes les lèvres.

Paris et Munich n'ont pas répondu au

chant des sirènes, mais pour combien de

temps ? Le risque de leur déclassement

est grand. Emmanuel Macron a déclaré

le déplorer, mais que peut-il faire ? Jadis

accessible à tous, le football est en train

de perdre son lustre et ses valeurs dans

la mondialisation. Il ne tourne plus rond.

La fin d'un rêve pour les supporteurs

fiers de leurs fanions

Note(s) :

N/A

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Vaccination : le piège de la
sophistication
Par Etienne Lefebvre

ETIENNE LEFEBVRE

E ffets secondaires inattendus,

retards de livraisons, indica-

tions évolutives des autorités

de santé, vaccins plus ou moins perfor-

mants, impact des variants... Une cam-

pagne vaccinale menée dans l'urgence,

avec très peu de recul, ne peut pas être

un long fleuve tranquille. C'est une con-

trainte forte, qui conduit à des ajuste-

ments permanents en fonction de l'évo-

lution des connaissances, bien assumés

du reste par le « Monsieur vaccin » du

gouvernement, Alain Fischer, peu

adepte de la langue de bois.Dans ce con-

texte hors norme, il apparaît qu'il vaut

souvent mieux faire simple plutôt que

d'avoir un dispositif trop sophistiqué,

trop intelligent, au risque d'ajouter de la

complexité et de susciter de nouvelles

incompréhensions. Ainsi, le débat qui

s'ouvre ce mardi rue de Grenelle avec

les partenaires sociaux sur les profes-

sions jugées prioritaires pour la vaccina-

tion est-il à prendre avec des

pincettes.Sur le fond, il est évidemment

légitime de considérer que certaines pro-

fessions, davantage exposées au risque

de contamination, doivent être protégées

plus rapidement. Cela a été le cas dès le

début pour les professionnels de santé,

puis les pompiers.Mais la liste des

métiers où l'on est en contact avec du

public est longue, très longue. Et seuls

un tiers des salariés occupent des postes

considérés comme « télétravaillables »,

donc objectivement plus protégés. Il

faudrait donc faire des choix, mais il

sera bien difficile d'établir une hiérar-

chie entre ces métiers sans vexer person-

ne. Et si tout le monde est prioritaire,

cela ne sert à rien.L'exécutif avance de

fait de façon très prudente sur ce dossier,

mais en suscitant au passage de faux es-

poirs. Il a ainsi placé les enseignants et

policiers en haut de liste, mais unique-

ment ceux âgés de plus de 55 ans. Alors

que toutes les personnes de plus de 55

ans ont déjà droit à la vaccination (au

moins via leur médecin ou pharma-

cien)...Davantage que la profession, les

critères de comorbidité et d'âge de-

meurent par ailleurs les plus importants

pour prévenir des formes graves du

Covid. Et la condition d'âge reste la plus

simple à vérifier sur le terrain. Sachant

que les centres de vaccination sont con-

frontés au quotidien à la gestion de per-

sonnes ayant réussi à prendre rendez-

vous sans être éligibles à la vaccina-

tion.Enfin, les indications et contre-in-

dications qui se sont succédé à propos

du vaccin AstraZeneca (les plus jeunes

au début, les plus de 55 ans uniquement

ensuite, la deuxième dose avec un autre

vaccin pour certains, etc.), ont rendu le

système bien peu lisible. Il est urgent de

ne pas le complexifier davantage, même

avec les meilleures intentions du monde.

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
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Éditorial

Talon d'Achille
Des inquiétudes très vives s'expriment autour de l'état de santé d'Alexeï
Navalny.

Florence Couret

C' est dans la « colonie cor-

rectionnelle de régime

général numéro 2 » de

Pokrov qu'Alexeï Navalny, condamné à

deux ans et demi de prison pour fraude,

poursuit sa grève de la faim. Dans quel

état de santé se trouve précisément l'op-

posant russe ? Impossible de le dire,

puisque même ses médecins ne sont pas

autorisés à se rendre auprès de lui, alors

qu'il ne s'alimente plus depuis le 31

mars.

Pourtant l'inquiétude croît à mesure que

les jours passent. Et de nombreuses voix

se font entendre à travers le monde, mais

aussi en Russie, pour que le détenu

puisse au moins être hospitalisé et béné-

ficier de premiers soins d'urgence. On

imagine sans mal en effet que l'état de

santé déjà fragilisé d'Alexeï Navalny, à

peine remis d'un empoisonnement au

novitchok qui lui a valu plusieurs mois

de convalescence en Allemagne, se soit

détérioré.

Les derniers mots de l'opposant russe au

prononcé de la sentence furent ceux des

Béatitudes : « Heureux ceux qui ont faim

et soif de justice, car ils seront rassas-

iés. » Un homme de foi, en Dieu sans

doute, mais plus encore en lui-même et

en son combat. Face à lui, le président

russe, un homme de fer. La Croix L'Heb-

do racontait récemment que Vladimir

Poutine n'avait « jamais prononcé le

nom » d'Alexeï Navalny. Utilise-t-il au-

jourd'hui son principal opposant comme

une arme dans la bataille qui l'oppose

aux États-Unis mais aussi à d'autres

pays occidentaux, autour de l'Ukraine

notamment ? En tout état de cause, le

sort d'Alexeï Navalny n'attendra pas le

rendez-vous au sommet que Joe Biden

propose à l'été. Vladimir Poutine va de-

voir calculer les risques à « jouer » avec

celui qui pourrait finir par apparaître

comme son talon d'Achille. Car dans ce

combat inégal, la mort de l'un ne sera

pas la victoire de l'autre.
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Calot
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

O ublié, le président jupitérien,

maître des dieux qui gou-

verne la Terre et le Ciel, ainsi

que tous les êtres vivants s'y trouvant.

Oubliées aussi, les références à De

Gaulle et à Mitterrand, qui avaient tous

deux «une capacité à éclairer, une ca-

pacité à savoir, une capacité à énoncer

un sens et une direction ancrés dans

l'histoire du peuple français», selon lui.

Et évidemment oublié «le président op-

timiste», candidat du centre politique

comme l'était Valéry Giscard d'Estaing,

qui rassemblerait la gauche et la droite

pour «une nouvelle ère qui commence».

Adieu donc à tous ces déguisements de

rêve, il faut se mesurer, la conséquence

est nette : débutant sa campagne élec-

torale par une interview fleuve à nos

confrères du Figaro, Emmanuel Macron

se présente comme une sorte de Nicolas

Sarkozy. Place donc à un programme

qui met l'accent sur l'augmentation des

places de prison, sur les effectifs de po-

lice (que Sarkozy avait pourtant ré-

duits), également gâtés par un renou-

vellement massif de leur parc automo-

bile - «c'est du jamais-vu» - et la grande

nouvelle, un changement d'uniformes où

un calot remplacera la casquette «pour

moderniser un peu tout cela». Il faut bi-

en, n'est ce pas, moderniser quelque

chose. Le coeur de cette tirade décidé-

ment bien peu présidentielle est donc la

légalisation du cannabis : il ne saurait

en être question. Reprenant presque mot

pour mot le fameux discours de Sarkozy

«contre les drogues illicites» de 2003,

Emmanuel Macron ferme la porte à tout

assouplissement de la législation et ré-

sume sa logique dans une formule chère

à Nancy Reagan, moderniste elle aussi

à sa manière : «On se roule un joint

dans son salon et à la fin on alimente

la plus importante des sources d'insécu-

rité.» Quid du Covid-19, insécurité qui a

quand même causé la mort de 100 000

Français ? Il ne saurait en être ques-

tion, puisque le seul enjeu restant pour

le chef de l'Etat est de «réussir la sortie

de l'épidémie». Quelle sortie ? On a

presque envie de citer son modèle :

«Mais vous fumez, monsieur». ?
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Et si on réinventait le football ?
Par Stéphane Sahuc

L e football n'est décidément pas

un sport comme les autres.

Pour jouer, il suffit d'un bal-

lon, de copains et de quatre pulls pour

marquer des buts. Mais le football, c'est

aussi ce sport qui brasse immensément

d'argent et qui génère de faramineux

profits. C'est pour gonfler encore cette

manne et en capter la plus grande partie

que les milliardaires du foot ont décidé

de créer une « Super Ligue ». Un cham-

pionnat européen fermé dans lequel

joueraient toujours les mêmes clubs

choisis ou cooptés par quelques-uns,

parmi lesquels la banque JPMorgan, qui

a annoncé être le grand argentier de ce

petit monde.

Au passage, que ce soit dans le domaine

du football, sport dans lequel la libérali-

sation du marché du travail a été la plus

totale, que se crée une ligue fermée à la

« concurrence sportive » prouve que le

capitalisme, qu'il soit des stades ou pas,

ne « libère » que pour mieux accaparer.

Alors, les intérêts égoïstes de quelques

grands clubs d'Angleterre, d'Italie et

d'Espagne peuvent-ils tuer les champi-

onnats, les coupes nationales et eu-

ropéennes au bénéfice d'un show à la

NBA complètement fou ? On imagine

déjà une plateforme de diffusion sur

abonnement dédiée, des droits d'images

et de publicité délirants...

Mais faisons un rêve. Et si l'univers du

ballon rond se saisissait de ce moment

pour se réinventer. Pour concurrencer la

Super Ligue, non sur le terrain du

pognon, mais sur celui de la passion.

Cela implique une volonté sans faille de

reformater le logiciel football. Il faudra

exclure les clubs de cette Super Ligue

de toutes les compétitions estampillées

UEFA et Fifa, et interdire aux joueurs

de ces clubs de participer aux sélections

nationales. Et il faudra aussi que les

fédérations nationales en rabaissent sur

leurs appétits financiers pour permettre

aux supporters et aux joueurs de retrou-

ver leur sport préféré. Afin que, débar-

rassé des géants milliardaires, le foot

retrouve son âme pour refaire une réalité

de cette citation de l'écrivain brésilien

Paulo Coelho : « Toutes les émotions et

les grandes clés de la vie sont contenues

dans le football. »
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Jean-Michel Salvator Eux et nous A
quoi

J ean-Michel Salvator

Eux et nous

A quoi tient la fascination qu'exercent la

reine Elizabeth II et la couronne royale

britannique sur les républicains que

nous sommes ? Les obsèques du prince

Philip ont été retransmises hier par TF

1, France 2 et toutes les chaînes d'info.

A chaque événement heureux ou mal-

heureux, les Français sont aux premières

loges cathodiques. En 1953, ce fut le

couronnement. Suivirent les mariages

d'Anne avec Mark Phillips (1973), du

prince Charles avec Diana (1981), du

prince William avec Kate Middleton

(2011) et de Harry avec Meghan Markle

(2018). Lors de ces grands moments, les

Français rêvent et communient avec une

famille à la fois si éloignée et si proche

d'eux. Si éloignée par l'histoire, la tra-

dition, l'apparat et l'étiquette. On l'a en-

core vu hier. Et si proche car les Wind-

sor vivent (royalement) les mêmes

péripéties que toutes les familles : les

divorces comme celui d'Anne, les

tragédies comme la mort de Diana, les

brouilles comme celle de William et

Harry, les volontés d'indépendance

comme celle jadis de la princesse Mar-

garet ou, plus récemment, de Harry avec

Meghan. Comme toute femme qui vient

de perdre son mari, la reine n'a-t-elle pas

reconnu « ressentir un grand vide dans

sa vie ». Hier, la crise sanitaire a aus-

si ramené la famille à plus de sobriété,

avec port du masque obligatoire dans la

chapelle et cérémonie en petit comité.

Comme tout le monde, ou presque. Les

Français et le monde entier scrutent à

chaque événement l'attitude d'Elizabeth.

Son règne bat tous les records de

longévité (soixante-neuf ans). Elle qui

aura connu dix présidents français, fête

dans trois jours ses 95 ans. Aucun indice

ne semble présager une abdication mais

plus rien ne sera comme avant. Après

le départ de Harry et la mise en cause

du prince Andrew dans l'affaire Epstein,

la reine apparaît plus que jamais comme

un rempart pour une monarchie

soutenue par 80 % de la population.

Qu'en sera-t-il après Elizabeth ?
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La chronique de

Sexisme : et le ministre « relou » ?
Barbara Romagnan

L a ministre Marlène Schiappa

annonce une campagne contre

le harcèlement de rue. Pour

cela elle prévoit la mise en place de «

zones rouges » où seront déployés des

policiers en civil qui interviendront par

« surprise ». Elle appelle cela des «

quartiers sans relous ». Parler en verlan

quand, par ailleurs, son premier ministre

sort une circulaire pour interdire l'écrit-

ure inclusive ne semble pas très co-

hérent. Sans doute que, dans un cas

comme dans l'autre, il s'agit avant tout

d'une affaire de communication. Et là,

ce qui est communiqué, c'est que ce sont

les jeunes hommes des quartiers popu-

laires issus de l'immigration qui sont

visés. Car, quand on parle de « quartiers

», c'est à ces quartiers-là qu'on se réfère.

Et parler en verlan comme les jeunes,

c'est une façon de dire que ce sont les je-

unes qui sont les agresseurs. Or, s'il y a

des agresseurs dans les quartiers popu-

laires, il y en a également dans les

quartiers bourgeois, et cela ne se limite

pas à la rue, mais s'étend aux entrepris-

es, aux rédactions de journaux, aux

salles de cinéma, aux gymnases, aux bu-

reaux des ministres... Bref, la lutte con-

tre le harcèlement de rue sert ici à cibler,

stigmatiser, punir pénalement de jeunes

hommes racisés, alors que le coeur du

sexisme, ce sont les lieux de pouvoir.

L'autre message qui est envoyé quand

on parle de « relous », c'est que, finale-

ment, ce n'est peut-être pas si grave.

C'est une façon de banaliser les vio-

lences. Utiliser les mots justes impli-

querait de parler d'« injure sexiste », de

« harcèlement sexuel » ou d'« agression

sexuelle », car c'est ainsi que la loi les

caractérise et les punit. Emmanuel

Macron a beau avoir déclaré à plusieurs

reprises que l'égalité entre les hommes

et les femmes était la « grande cause

» du quinquennat, la vérité, c'est qu'il

s'en moque. Sinon, comment expliquer

qu'un ministre des Comptes publics, non

seulement ne soit pas remercié après des

accusations de viol et d'agressions sex-

uelles, mais qu'en plus il soit promu en

devenant ministre de l'Intérieur ? Bien

sûr, il est présumé innocent, tant qu'il

n'est pas jugé coupable. Mais en nom-

mant Gérald Darmanin à la tête de l'In-

térieur, Emmanuel Macron crache au

visage des femmes victimes de violence.

D'autant plus que ce ministre devient le

« patron » de celles et ceux qui doivent

mener les enquêtes. Est-ce qu'on peut

imaginer qu'un homme mis en cause

pour un crime soit nommé ministre ? Le

viol est un crime, mais apparemment un

crime pas si grave que ça. Les mises en

cause graves dont fait l'objet le ministre

de l'Intérieur, ministre de tutelle de Mar-

lène Schiappa, finissent de décrédibilis-

er sa prétention à lutter contre les vi-
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Déjà en campagne, Macron police
sa pensée
Par CHARLOTTE CHAFFANJON

ANALYSE Avec une interview fleuve au «Figaro» et une visite axée sur
la sécurité à Montpellier, le Président a lancé lundi, un an avant
l'élection présidentielle, une vaste offensive à destination de l'électorat
de droite sur les sujets régaliens.

o rsque Emmanuel Macron dé-

clarera sa candidature à sa

réélection - si rien ne l'en

L empêche -, on se souviendra qu'il a

choisi de démarrer sa campagne en par-

lant sécurité. Et pas qu'un peu. Dans une

interview fleuve au Figaro lundi, au

cours de laquelle il est question tout à la

fois du ramadan, du «privilège blanc»,

de l'immigration -«accueillir moins

peut-être, mais pour accueillir mieux»

-, de l'Algérie ou encore de la mosquée

de Strasbourg, le chef de l'Etat a surtout

promis de se battre pour que chacun ait

«droit à une vie paisible». Tout en pré-

cisant qu'il présiderait «jusqu'au dernier

quart d'heure», il s'est principalement

appliqué à défendre son - futur - bilan à

grand renfort de chiffres, au sortir d'une

séquence régalienne démarrée avec le

discours des Mureaux en octobre 2020

et marquée par les textes de loi «sécurité

globale» puis «respect des principes de

la République». Le président de la

République s'est donc félicité d'avoir

augmenté «le budget des forces de sécu-

rité de 1,7 milliard» d'euros ou encore

de tenir l'objectif de 10000 policiers

supplémentaires d'ici à la fin du quin-

quennat, alors que la violence «pro-

gresse» dans le pays. «Un mal qui s'est

sans doute accéléré sous l'effet d'une

PHOTO GUILLAUME HORCAJUELO. AFP

Emmanuel Macron et Gérald Darmanin au

commissariat de Montpellier lundi.

désinhibition provoquée par les réseaux

sociaux et la culture de l'anonymat»,

selon lui. «Chaque Français verra plus

de bleus sur le terrain en 2022 qu'en

2017. Ça rassure les gens, ça dissuade

les délinquants», a martelé le Président.

LE RISQUE DE LA JOSPINISATION

Au rayon des annonces, pas grandchose,

à part une promesse de modifier la loi

pour éviter que l'«absorption volontaire

de stupéfiants» n'entraîne, en cas de

meurtre, l'«irresponsabilité pénale» et le

lancement d'un «débat national sur la

consommation de drogue et ses effets

délétères». Même si Emmanuel Macron

a écarté d'emblée la légalisation du

cannabis, parce qu'«on se roule un joint

dans son salon et à la fin on alimente

la plus importante des sources d'insécu-

rité». Et que: «A l'inverse de ceux qui

prônent la dépénalisation généralisée, je

pense que les stups ont besoin d'un coup

de frein, pas d'un coup de publicité.»

Pour renforcer le propos, le Président

a décidé de joindre le texte à l'image.

Cette interview était accompagnée, lun-

di, d'un déplacement à Montpellier.

Macron s'est embarqué dans une voiture
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banalisée de la brigade anticriminalité

(BAC) pour faire la tournée des

«quelques points chauds» de la ville,

avant de visiter un centre social de la

Caisse d'allocations familiales (CAF)

dans le quartier populaire de la Mosson,

lui qui résume sa méthode pour éradi-

quer le trafic de drogue: «Harceler les

trafiquants et les dealers.»

De quoi rappeler Nicolas Sarkozy

promettant en 2005 sur la dalle d'Ar-

genteuil à une dame désoeuvrée, sous

l'oeil des caméras, de la «débarrasser»

de «cette bande de racaille». Un paral-

lèle assumé dans les allées du pouvoir:

«C'est vrai qu'il y a une volonté pour

le chef de l'Etat de se montrer dans un

costume régalien. Le vrai risque pour

lui serait celui de la jospinisation, en

ne reconnaissant pas avec force qu'il y

a un problème sur la question des vi-

olences aux personnes notamment, as-

sume un conseiller gouvernemental. On

voit dans les sondages qu'il y a une de-

mande de la part des Français, et notam-

ment de l'électo- rat de droite qui nous

soutient, de monter en première ligne

sur la sécurité.» Selon une étude publiée

vendredi par l'Ifop pour Sud Radio, 70

% des Français placent la sécurité et la

lutte contre le terrorisme en thèmes pri-

oritaires (73 % citent l'éducation et 82

% l'épidémie de Covid-19). Mais les

sondages disent surtout que Marine Le

Pen est confortablement installée au sec-

ond tour de 2022. La candidate du

Rassemblement national qui avait fait

campagne en 2017 sur l'idée de «la

France apaisée» - registre que Macron

ne veut pas laisser à son adversaire en

utilisant cette formule de «droit à la vie

paisible»- a été la première à réagir di-

manche soir, fustigeant sur Twitter «le

président du chaos, de la violence

partout, tout le temps, de la division, de

l'injustice sociale, fiscale, territoriale».

«IL A DÛ RENFORCER SA JAMBE

DROITE» Mais en assumant des propos

de droite, le chef de l'Etat cherche plutôt

à séduire un électorat qui pourrait

hésiter entre lui et Xavier Bertrand, seul

candidat LR déclaré, qui fait figure de

princi- Suite page 4

Suite de la page 2 pal challenger à ce du-

el entre Macron et Le Pen tandis que la

gauche, elle, a mis en scène, dimanche,

son grand éparpillement. Xavier

Bertrand ne cesse, depuis son entrée en

campagne, d'appeler le Président à

«rétablir l'autorité». «Depuis quatre ans,

il n'a jamais pris la mesure que le rôle

du Président était d'assurer la sécurité

de ses concitoyens», pilonnait encore di-

manche l'ex-ministre de Nicolas

Sarkozy. En revanche, cette nouvelle in-

cursion sur le terrain sécuritaire risque

d'éloigner davantage certains électeurs

de gauche, pourtant indispensables

lorsqu'il s'agira de leur demander de

«faire barrage» à l'extrême droite.

Dans cette matière politique qui risque

d'animer la campagne de 2022, le chef

de l'Etat a parcouru un sacré chemin,

lui qui déclarait au 1 hebdo, en 2016,

pour se démarquer de Manuel Valls, que

«l'autorité ne se mesure pas à la mag-

nitude du réflexe sécuritaire» L'ancien

inspecteur des finances, banquier asso-

cié chez Rothschild, puis ministre de

l'Economie, ne s'était jamais partic-

ulièrement penché sur ces sujets avant

d'être élu. «Il est arrivé à l'Elysée en

jeune start-upper, certainement pas

comme quelqu'un qui se mêle du ré-

galien

JEAN CASTEX EN PRISON Une

prison tout juste sortie de terre. Ce mar-

di, le Premier ministre et le garde des

Sceaux inaugurent le centre pénitenti-

aire de Lutterbach (Haut-Rhin). Le site

de 55 000 m² accueillera jusqu'à 520

détenus à l'automne. «Nous avons déjà

lancé 7 000 places supplémentaires et je

tiendrai là aussi les 15 000. Nous fer-

ons les 8 000 restantes dans la foulée»,

assure Emmanuel Macron à propos de

son plan pénitentiaire quinquennal. D'ici

à 2022, seize opérations de construction

auront été lancées. L'objectif, explique

la chancellerie, «est d'arriver à 80 %

d'encellulement individuel pour garantir

des conditions de détention dignes».

», note un ministre de poids, quand un

membre de l'entourage présidentiel note

que c'est ce qui a guidé son choix de

finir par placer à Beauvau une person-

nalité aussi marquante que Gérald Dar-

manin, ex-porte parole de Nicolas

Sarkozy: «Il n'avait aucune identité poli-

tique sur les sujets régaliens. Il a dû ren-

forcer sa jambe droite, au détriment de

la gauche »

ALAIN PEYREFITTE EN 1980 S'il

semble évident que cette interview est

calibrée pour parler à sa droite, le chef

de l'Etat résume ainsi l'objectif de toutes

ses luttes en matière de sécurité : «C'est

un combat pour la liberté, dont la pre-

mière condition est la sécurité.» Une

formule que l'on retrouve dans les dis-

cours politiques de personnalités de

droite comme de gauche depuis quar-

ante ans, de Jacques Chirac à Christian

Estrosi, de François Hollande à Michèle

Alliot-Marie, de Manuel Valls à Nicolas

Sarkozy Et même Jean-Marie Le Pen,

qui en avait fait une affiche pour les ré-

gionales de 1992. Pourtant, dans les an-

nées 1980, elle incarnait solidement le

clivage droite-gauche.

Ainsi, lorsque le garde des Sceaux

gaulliste, Alain Peyrefitte, affirme, en

1980, lors du débat sur la loi «sécurité
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et liberté» à l'Assemblée nationale, «la

sécurité est la première des libertés».

Pierre Mauroy, qui fera abroger cette loi

en arrivant à Matignon, rétorque en

mars 1981 : «La droite dit: "La première

liberté, c'est la sécurité." Nous disons au

contraire: la première sécurité, c'est la

liberté.» ?

Illustration(s) :

PHOTO PATRICK GHERDOUSSI

Gérald Darmanin, ministre de l'In-

térieur, en déplacement à Marseille le 25

février.

PHOTO MARIE ROUGE

Arrestation lors d'une manifestation des

gilets jaunes le 8 décembre 2018 à Paris.
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Police, drogues : Macron endosse
le costume de Darmanin
ISMAËL HALISSAT

Entre données partielles sur les violences et mesures déjà énoncées
au sujet des formations des forces de l'ordre, le Président persévère
sur sa ligne sécuritaire.

D rogues, violences, délin-

quance, effectifs Dans une

interview fleuve au Figaro,

le président de la République a balayé

large et défendu une vision sécuritaire

des questions de police, en parfait ac-

cord avec son quinquennat mais à l'op-

posé de l'image qu'il s'était forgée pen-

dant la campagne présidentielle, en

2017. Passage en revue - critique - des

différents dossiers endossés par le chef

de l'Etat, dans les pas du ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin.

Montée de la violence Des chiffres tron-

qués Tel que présenté par Emmanuel

Macron, le constat paraît indiscutable :

la violence dans la société augmente an-

née après année. Le président de la

République affirme que les chiffres at-

testent qu'il existe une «forte augmen-

tation des violences sur les personnes».

Mais le chef de l'Etat note qu'une bonne

part de cette progression est due aux vi-

olences intrafamiliales et sexuelles, dont

la meilleure prise en compte par la so-

ciété favorise des plaintes plus nom-

breuses. Il évoque alors «la progression

des violences du quotidien, qui visent

tout particulièrement les détenteurs de

l'autorité» et dit que celles-ci «ont dou-

blé en quinze ans». Or, c'est faux.

En termes juridiques, le président de la

République fait référence aux personnes

dépositaires de l'autorité publique. Une

catégorie à part pénalement parlant, qui

regroupe magistrats, jurés, avocats, élus,

militaires de la gendarmerie, fonction-

naires de police, des douanes, de l'ad-

ministration pénitentiaire En quinze ans,

le nombre de faits de violence déclarés

les concernant n'a pas doublé. La pro-

gression est deux fois moins importante

que le prétend Emmanuel Macron : en

2005, 23 679 faits étaient déclarés, con-

tre 35 117 en 2020. Contacté pour tenter

de comprendre d'où le Président sort ce

chiffre, l'Elysée précise qu'il s'agit en

fait de données qui concernent seule-

ment les blessures des policiers Des

chiffres dont Libé avait déjà pointé les

limites : ils n'ont pas été publiés offi-

ciellement, ne distinguent pas les causes

des blessures, sont fondés sur les décla-

rations des agents et leur augmentation

peut donc être le fruit d'un changement

de politique de recensement.

Les sciences sociales préfèrent générale-

ment s'appuyer sur les enquêtes de victi-

mation qui ne révèlent aucun bond par-

ticulier des violences dans l'ensemble.

Bref, Emmanuel Macron mélange tout

et il n'existe aucun consensus pour af-

firmer que la violence augmente dans la

société ces dernières années.

Formations et effectifs Les mêmes
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mesures rabachées Le président de la

République a aussi profité

de cette interview pour rappeler une

nouvelle fois son engagement de cam-

pagne de recruter 10000 policiers et

gendarmes au cours du quinquennat.

«On tiendra le calendrier et il est normal

qu'on parvienne à l'objectif progressive-

ment puisqu'il faut le temps de former

les policiers recrutés. Ils seront tous sur

le terrain avant la fin du quinquennat»,

promet Emmanuel Macron, sans s'éten-

dre sur l'immense problème que pose

cet objectif. Car les forces de sécurité

doivent à la fois remplacer les nombreux

départs à la retraite mais aussi recruter

pour augmenter les effectifs. Le passage

par la case formation est une étape déli-

cate: pour atteindre l'objectif fixé par le

président de la République, la police a

fait le choix de raccourcir les enseigne-

ments initiaux d'un an à huit mois depuis

juin 2020. Une décision désormais cri-

tiquée par Gérald Darmanin qui a an-

noncé un retour à la case départ, mais

seulement en 2022. D'ici là, plusieurs

promotions de gardiens de la paix vont

suivre cette formation raccourcie. «Au-

jourd'hui, 4 508 policiers et 1 706 gen-

darmes ont déjà été recrutés, soit 6 214

membres des forces de l'ordre, compte

le président de la République dans son

interview. Nous aurons en complément,

dès cette année, 2 000 policiers et gen-

darmes de plus.» Emmanuel Macron a

également rappelé qu'un renouvellement

des voitures était en cours et qu'une

«généralisation» des caméras individu-

elles des agents était prévue. Au pas-

sage, il repousse (sans le dire) d'une an-

née l'entrée en vigueur de cette mesure

concernant la police. La seule véritable

nouveauté est l'annonce de la création

d'une «forme d'école de guerre avec de

la formation continue». Le chef de l'Etat

fait ici référence au fonctionnement des

armées (gendarmes compris) avec un

passage des officiers supérieurs par une

formation spécifique au cours de leur

carrière pour accéder aux plus hautes

fonctions militaires. Un projet encore

bien vague et qui ne répondrait pas au

déficit de formation des gardiens de la

paix, qui sont eux tout en bas de l'échelle

et composent l'essentiel des troupes.

Drogues La guerre est déclarée Le prési-

dent de la République veut aussi un nou-

veau grand débat. Sur la drogue cette

fois. «La France est devenue un pays

de consommation et donc, il faut briser

ce tabou, lancer un grand débat national

sur la consommation de drogues et ses

effets délétères.» Mais exclut d'emblée

une éventuelle légalisation ou dépénali-

sation du cannabis. Car «ceux qui pren-

nent de la drogue et cela concerne toutes

les catégories sociales doivent compren-

dre que non seulement, ils mettent leur

santé en danger, mais qu'ils alimentent

aussi le plus grand des trafics. On se

roule un joint dans son salon et, à la

fin, on alimente la plus importante des

sources d'insécurité». Le Président

adopte le même langage martial («éradi-

quer» les trafics, «harceler» les dealers)

que le ministre de l'Intérieur, Gérald

Darma- nin, et reprend ses indicateurs

critiquables pour vanter le travail polici-

er en matière de lutte contre la drogue.

«Sur les 4 000 points de deal répertoriés

récemment, plus de 1 000 opérations

coup de poing ont été réalisées ces

dernières semaines», fait-il valoir. «Ce

sont des indicateurs qui n'ont absolu-

ment aucun sens», réagit Mathieu Za-

grodzki, chercheur associé au Centre de

recherches sociologiques sur le droit et

les institutions pénales. Le sociologue

relève qu'il s'agit là d'indicateurs in-

ternes à la police, déconnectés du but

premier de la lutte contre les stupéfiants:

«Il faudrait se rappeler pourquoi la po-

lice fait des affaires de drogues, le but

est tout de même de réduire les addic-

tions, mais quel est le résultat à ce pro-

pos ? On a perdu de vue ce à quoi sert

l'architecture pénale autour de la ques-

tion des stupéfiants.»

Racisme dans la police ? Circulez y a

rien à voir Emmanuel Macron en a aussi

profité pour revenir sur ses précédentes

déclarations concernant les violences et

le racisme dans la police. Le 4 décembre

2020, dans un entretien accordé à Brut,

le Président avait repris à son compte ce

qui est établi depuis des années par la

recherche : les contrôles au faciès ex-

istent. Des propos qui avaient entraîné

une énième crise avec les syndicats de

police. Dans cette nouvelle interview, il

affirme que des «jeunes» se plaignent

effectivement d'être victimes de ces con-

trôles. Mais oublie d'ajouter que le con-

stat de ces pratiques discriminatoires ne

repose pas sur le seul ressenti des con-

cernés : des études de terrain ont égale-

ment été menées et aboutissent au même

état des lieux. «J'ai dit et je répète : il n'y

a pas de violence systémique de la po-

lice, c'est faux ; il n'y a pas de racisme

systémique de la police», ajoute par

contre Emmanuel Macron. Façon d'at-

ténuer les quelques inflexions consen-

ties après des mois de déni sur le sujet.

«La France est devenue un pays de con-

sommation et donc, il faut briser ce

tabou, lancer un grand débat national sur

la consommation de drogues.»
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Affaire Halimi : une irresponsabilité
politique ?
CHLOÉ PILORGET-REZZOUK

En critiquant l'arrêt de la Cour de cassation, le Président s'inscrit dans
la lignée de Nicolas Sarkozy : «un fait divers, une loi».

C' est une nouvelle immixtion

dans la très sensible affaire

Sarah Halimi, laquelle n'aboutira pas à

un procès. «Décider de prendre des

stupéfiants et devenir alors "comme

fou" ne devrait pas à mes yeux sup-

primer votre responsabilité pénale», a

fait valoir Emmanuel Macron, lundi

dans le Figaro. Après l'arrêt de la Cour

de cassation confirmant le caractère an-

tisémite du crime, mais entérinant l'irre-

sponsabilité pénale de Kobili T., le

meurtrier de cette retraitée juive tuée en

avril 2017, le Président souhaite que le

garde des Sceaux «présente au plus vite

un changement de la loi». «La drogue ne

peut pas être un permis de tuer, il faut

changer la loi, parce que la loi ne con-

vient pas», a martelé le porte-parole du

gouvernement, Gabriel Attal, sur Eu-

rope 1 lundi matin. Celle-ci n'étant pas

rétroactive, une réforme ne s'appli-

querait pas au dossier Halimi. En mars,

des sénateurs avaient déposé une propo-

sition de loi pour que la responsabilité

pénale ne soit pas atténuée ou exemptée

en cas de trouble psychique du mis en

cause, s'il a consommé volontairement

des produits psychoactifs. «C'est une

lecture totalement fallacieuse de la déci-

sion de la Cour de cassation, déplore la

professeure de droit pénal Virginie

Gautron. Le fait de consommer de la

drogue ou de l'alcool et passer à l'acte

sous influence de ces produits n'est ab-

solument pas, et n'a jamais été, une

cause d'atténuation ou d'abolition de la

responsabilité pénale.» C'est même plus

souvent une circonstance aggravante.

Pour elle, les propos présidentiels s'in-

scrivent dans une volonté globale «de

faire peser une responsabilité sur les

magistrats, qui n'ont fait qu'appliquer

strictement la loi».

«Dangereux raisonnement». Pas moins

de sept experts psychiatres se sont

penchés sur le cas de Kobili T. Tous

ont conclu que l'homme, alors âgé de 27

ans, fumeur régulier de cannabis depuis

son adolescence, était en proie à une

«bouffée délirante aiguë» au moment

des faits. Tous aussi ont conclu à une

«abolition» de son discernement, sauf le

psychiatre Daniel Zagury qui penchait

pour une «altération». Le 19 décembre

2019, après une audience en présence

des différentes parties, les juges de la

chambre d'instruction de la cour d'appel

de Paris avaient tranché et déclaré le

suspect irresponsable, en vertu de l'arti-

cle 122-1 du code pénal. Puis ordonné

son hospitalisation psychiatrique assor-

tie de mesures de sûreté pour vingt ans.

Interrogé par Marianne, l'expert Paul

Bensussan explique que les taux san-

guins de THC prélevés sur Kobili T.

«étaient faibles à modérés (peu compat-
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ibles avec une consommation massive

récente) et les idées délirantes ont per-

sisté longtemps après l'arrêt de l'intoxi-

cation». Autrement dit, le cannabis «n'a

été qu'un cofacteur et non la cause» du

trouble psychique.

«Notre législation pénale est fondée sur

la question du libre arbitre», souligne

Virginie Gautron, qui rappelle qu'on ne

juge plus les fous depuis le Moyen Age.

Mais «la loi ne prévoit pas de distinction

selon l'origine du trouble psychique»,

comme le rappelle la Cour de cassation.

C'est sur ce point que le chef de l'Etat

veut changer les règles. Alors que les

abolitions du discernement sont rares

-«moins de 250 par an»-, Virginie

Gautron s'inquiète d'une «surcriminali-

sation de plus en plus forte de personnes

souffrant de lourdes pathologies men-

tales» : «Les responsables politiques

surfent sur la peur que ces malades

génèrent. Ils ne sont pourtant respon-

sables que d'une toute petite minorité

des infractions criminelles commises.»

Maître Eolas, avocat très actif sur

Twitter, abonde : «Ça voudrait dire que,

dès lors qu'il y a consommation de

stupéfiants, le mis en cause ne serait

plus considéré légalement comme

malade ? Le problème, c'est que d'un

point de vue médical il le sera encore.

Donc s'il va en prison, il ne sera pas

au bon endroit.» Quant aux attentes des

parties civiles, seraient-elles davantage

remplies si on tenait audience avec des

suspects «aux propos complètement

délirants» ?

Déjà-vu. En réagissant à cette décision

de la plus haute juridiction française,

Macron épouse une rhétorique aux airs

de déjà-vu. En 2007, après un non-lieu

«psychiatrique» prononcé pour le

meurtre d'une aide-soignante et d'une in-

firmière par un malade à l'hôpital psy-

chiatrique de Pau, Nicolas Sarkozy pro-

posait déjà de juger les criminels

déclarés «irresponsables». Légiférer

sous le coup de l'émotion - «un fait

divers, une loi» - un mécanisme bien

connu. Surtout en (pré)campagne élec-

torale.
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Des états généraux de la laïcité,
pour quoi faire ?
Avec cet événement, qui sera lancé mardi 20 avril, Marlène Schiappa
espère apaiser le débat et « rassembler autour de la laïcité à la française ».

Gauthier Vaillant

« L'idée est de dire : parlons-en ensem-

ble et écoutons-nous. » Facile à énoncer,

l'objectif est sans doute plus difficile à

atteindre, mais c'est celui que s'est fixé

la ministre chargée de la citoyenneté,

Marlène Schiappa, en annonçant le

lancement des états généraux de la laïc-

ité, dimanche 18 avril dans Le Journal

du dimanche . Une initiative dont le

coup d'envoi sera donné mardi 20 avril

par une conférence que la ministre

promet « de haut niveau » , réunissant

l'essayiste Caroline Fourest et le

philosophe Henri Pena-Ruiz, tenants

d'une laïcité intransigeante, le

philosophe Gaspard Koenig, beaucoup

plus libéral, ou l'académicienne Barbara

Cassin.

Ensuite, Marlène Schiappa annonce,

jusqu'à l'été, des tables rondes et

groupes de travail sur la liberté d'expres-

sion, la jeunesse, la recherche ou « l'in-

tégration citoyenne » , ainsi qu'une con-

sultation auprès de 50 000 jeunes. Elle

compte solliciter des associations et des

syndicats, mais invite « chacun à pren-

dre la parole » , y compris les partis

politiques. Si les précédents états

généraux du quinquennat, sur l'alimen-

tation et la bioéthique, avaient eu lieu

en amont des projets de loi, ceux-ci ar-

rivent plutôt a posteriori, après l'examen

de la loi sur le séparatisme. Celle-ci

pourrait d'ailleurs en être à l'origine,

suppose la députée LREM Sonia Krimi :

« Lors des auditions sur cette loi, nous

avons vu que beaucoup d'acteurs ne se

parlaient pas, ne travaillaient pas en-

semble. » Si elle apprécie l'initiative,

l'élue de la Manche, hostile à la loi sé-

paratisme, reste méfiante : « J'espère un

débat respectueux dont sortira quelque

chose de positif, et pas une nouvelle loi

réduisant les libertés individuelles,

comme on en pond à chaque fois qu'on

parle de laïcité ! »

Ces états généraux arrivent dans un con-

texte de tensions ravivées par la sup-

pression annoncée de l'Observatoire de

la laïcité. Début avril, 119 universitaires

avaient publié une tribune dans Le

Monde pour défendre l'instance, craig-

nant une « récupération politicienne » :

« On peut s'interroger sur la cohérence

de ces états généraux, alors que l'Obser-

vatoire était justement l'instance quali-

fiée pour les mener » , juge ainsi l'histo-

rien Jean Baubérot, l'un des signataires

de la tribune, qui relève le caractère

« improvisé » de cette annonce.

« Marlène Schiappa fait le pari de l'ex-

plication simple et claire de la laïcité »
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, salue au contraire Henri Pena-Ruiz. Le

philosophe, qui se dit « très inquiet » de

l'état des débats, renvoie dos à dos l'ex-

trême droite qui « utilise la laïcité » et

« la mouvance décoloniale qui la calom-

nie, en disant que ce serait un racisme

d'État » : « Quand on explique simple-

ment la laïcité comme un principe qui

conjugue liberté de conscience, égalité

de droits et orientation de la puissance

publique vers le seul intérêt général, on

ne voit pas beaucoup de gens hostiles. »

Mais la démarche est aussi très politique

de la part de la ministre, qui attaque en

affirmant son souhait de « sortir de la

tenaille entre, d'un côté, les identitaires

d'extrême droite et, de l'autre, les in-

digénistes et Europe Écologie-Les

Verts » . En dépit de ses appels à

« rassembler autour de la laïcité à la

française » , la ministre entretient ainsi

les clivages politiques du moment.
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La lente croissance des places de
prison
L'inauguration d'un établissement en Alsace est l'occasion pour Castex de
défendre le bilan de Macron.

Gonzalès, Paule

J USTICE Cap sur le régalien à

un an de la présidentielle : Jean

Castex, le premier ministre, doit

profiter ce mardi de l'inauguration de

l'établissement pénitentiaire de Lutter-

bach (Haut-Rhin) et de ses 520 places. Il

doit s'y rendre en compagnie du garde

des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour

porter la bonne nouvelle : oui, le plan de

15 000 places sur dix ans, promises pen-

dant la campagne de 2017 par Em-

manuel Macron, est bien sur les rails et

avance sûrement. De quoi porter à 75

000 le nombre de places de prison

jugées nécessaires, en tenant compte de

la réforme des peines qui supprime les

courtes incarcérations. Ce qui équivaut à

une baisse des besoins de 5 000 places

environ.

Ce plan de 4,5 milliards d'euros en tout

est en deux temps : 7 000 places pour

une livraison ou un engagement finalisé

au plus tard en 2022. D'ores et déjà, 2

000 ont été livrées comme « Aix 2,

Baumettes 2, Papéari, Saint-Martin-lès-

Boulogne, Paris La Santé, Draguignan

et le quartier de semi-liberté de Nan-

terre » , rappelle l'Ufap, l'un des prin-

cipaux syndicats de surveillants péniten-

tiaires. 1 000 places cependant relèvent

de programmes antérieurs, notamment

décidés lors du quinquennat de Nicolas

Sarkozy. Une éternité.

« 3 000 places supplémentaires de-

vraient être livrées d'ici à 2023 » ,

promet-on au sein du gouvernement.

Pour faire court, d'ici à la fin du quin-

quennat, 5 000 places auront été livrées

dont les établissements de « Lutterbach,

Troyes Lavau, Basse-Terre, Baie-Ma-

hault, Caen Ifs, Bordeaux Gradignan,

Baumettes 3, Nîmes, Koné, Wallis et Fu-

tuna et la réhabilitation du centre des je-

unes détenus de Fleury-Mérogis » , se

réjouit l'Ufap. À ces derniers

s'ajouteront les structures d'accompag-

nement à la sortie. Seize en tout, dont

treize sont déjà décidées. Ces structures

légères, de 90 à 180 places, « déployées

en agglomération, sont destinées à ac-

cueillir les détenus dont le reliquat de

peine est inférieur à deux ans, afin de les

aider à construire des projets de réin-

sertion, leur permettre d'acquérir des

droits sociaux et, le cas échéant, de ré-

soudre leur problème d'addictologie » ,

rappelle-t-on au sein du gouvernement,

qui promet trois établissements supplé-

mentaires expérimentaux pour les plus

avancés des détenus dans leur projet de

réinsertion.

Plus près des centres urbains
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Quant à la deuxième phase de ce plan

ambitieux, il appartiendra au prochain

quinquennat de le réaliser. Une

promesse de 8 000 places « représentant

une quinzaine d'opérations immobil-

ières » , croit-on savoir au sein de

l'Ufap. Selon le gouvernement, on entre

là dans « le dur » des projets. Ce sont

les plus sensibles parce qu'ils concer-

nent des régions déjà à forte densité

d'établissements comme l'Île-de-France,

qui arrive à saturation, ou à fort enjeu

politique comme dans l'ouest de la

France et le pourtour méditerranéen, là

où les élus ont tant de mal à accepter sur

leur territoire ce type d'établissement.

D'autant plus que le gouvernement ne

veut plus que les établissements péni-

tentiaires soient relégués dans la pampa,

mais se rapprochent des centres urbains.

Dans un monde idéal, le gouvernement

souhaiterait que ces établissements ne se

situent pas à plus de trente minutes d'un

tribunal judiciaire. De quoi faciliter les

« extractions » , qu'il s'agisse d'emmener

les détenus au tribunal comme dans les

hôpitaux.

À ce jour, cinq projets immobiliers

seraient à l'étude, comme Avignon,

Tremblay-en-France ou encore

Rivesaltes-Perpignan. Le gouvernement

entend engager l'ensemble de ces projets

l'année de l'élection présidentielle, avec

une livraison de ces nouveaux établisse-

ments en 2027. Un calendrier serré car,

comme on le rappelle à la chancellerie,

il faut un minimum de sept ans pour voir

sortir de terre une prison.
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La montagne cherche un nouveau
modèle pour remonter la pente
Le gouvernement consulte les professionnels avant l'annonce d'un plan
d'investissement d'ici à fin mai.

Visseyrias, Mathilde

T OURISME Les 5 milliards

d'euros d'aides d'urgence ac-

cordés par l'État aux profes-

sionnels de la montagne ne sont qu'un

début. Après une saison blanche, le gou-

vernement prépare un plan d'investisse-

ment qui doit les aider à se relancer et

assurer l'attractivité du tourisme de

montagne à long terme. Le premier min-

istre, Jean Castex, a fixé le cadre en

février : « Proposer dans les années à

venir une offre plus verte, plus diversi-

fiée et plus compétitive. » Jean-Baptiste

Lemoyne, secrétaire d'État au Tourisme,

et Joël Giraud, chargé de la Ruralité,

consultent les professionnels depuis le

11 mars. Lundi, s'est tenue à Matignon

une réunion interministérielle, un point

d'étape avant l'annonce du plan d'ici à

fin mai. « Il est fait pour aider la mon-

tagne à rebondir, explique Jean-Baptiste

Lemoyne. Il faut investir pour adapter

l'offre et la rendre quatre saisons, sans

pour autant tourner le dos au ski. Nous

allons accompagner les professionnels

de plusieurs manières (subventions, in-

génierie, prêts bonifiés...). Nous voulons

aussi apporter des réponses au prob-

lème des lits « froids » , qui sont inoc-

cupés. »

Pour les professionnels, tous affaiblis

stock.adobe.com

Après une saison blanche, le gouvernement

prépare un plan qui doit aider les

professionnels du tourisme de montagne à

se relancer et assurer l'attractivité du

secteur à long terme.

par un an d'arrêt, ce plan est une occa-

sion à ne pas rater. « Il doit être l'occa-

sion de frapper un grand coup, déclare

Dominique Marcel, PDG de la Compag-

nie des Alpes, leader mondial des re-

montées mécaniques. La crise a eu un

effet positif : elle a souligné le poids

économique de la montagne et mis tout

le monde autour de la table. »

L'hébergement, un problème majeur

« Nous attendons du plan qu'il permette

à la montagne de se relever de la crise

sanitaire et qu'il la prépare à rester

compétitive dans les vingt à trente

prochaines années , prévient Cyril Pell-

evat, sénateur de la Haute-Savoie. L'ur-

gence est d'accélérer les indemnisations

des professionnels. » Malgré ses atouts,

la montagne française a des faiblesses,

qui s'aggravent. Autrefois leader mondi-

al du ski, elle s'est laissée dépasser par

l'Autriche et les États-Unis. La multipli-

cation d'appartements vieillots, aux vo-

lets fermés à l'année, gangrène les sta-
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tions. La crise a aussi rappelé la forte

dépendance au ski alpin et la nécessité

d'anticiper le réchauffement climatique.

L'hébergement est un problème majeur

à régler. Trop d'appartements sortent

chaque année du marché locatif. « Nous

avons déjà expérimenté des sociétés fon-

cières qui ont eu des résultats pour con-

trer ce phénomène, rappelle Dominique

Marcel. Il faut passer à la vitesse

supérieure, avec un maximum de parties

prenantes : institutionnels, collectivités

et partenaires locaux. » Le dirigeant en-

visage aussi « une aide à la rénovation

à destination des propriétaires » , qui

s'engageraient à relouer leurs biens. Et

quand ce n'est pas possible ? « La solu-

tion pourra être de reconstruire sur l'ex-

istant et de rebâtir une offre davantage

en adéquation avec de nouvelles clien-

tèles, notamment les jeunes. »

« Nous réfléchissons à un nouveau mod-

èle économique d'hébergement, insiste

Jean-Luc Boch, président de l'Associ-

ation nationale des maires de stations

de montagne (ANMSM) . Trop de rési-

dences de tourisme et d'hôtels disparais-

sent. Il faut revoir la fiscalité et les baux

locatifs. Les derniers terrains con-

structibles ne doivent pas devenir de fu-

tures résidences secondaires. » L'asso-

ciation demande au gouvernement des

budgets d'investissement, de communi-

cation et de promotion, pour que les en-

treprises puissent retravailler (four-

nisseurs d'équipements, spécialistes du

bâtiment...). « Nous avons besoin de

plusieurs centaines de millions d'euros à

court terme, pour sauver les emplois et

les entreprises » , insiste Jean-Luc Boch.

Note(s) :
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Beauvau accélère sur les renforts
policiers
« Le Figaro » dévoile le plan des futurs recrutements supplémentaires
concoctés par le ministère de l'Intérieur.

Cornevin, Christophe, Leclerc, Jean-Marc

S ÉCURITÉ « Mettre du bleu

dans la rue » , comme l'a an-

noncé Emmanuel Macron dans

Le Figaro ( nos éditions du 19 avril ),

pour rassurer les Français en proie à un

profond sentiment d'insécurité. Le Fi-

garo dévoile la carte jusqu'ici confiden-

tielle des renforts policiers à venir, ville

par ville. Ce document, mis au point par

la Place Beauvau, ne prend en compte

que les communes concernées par des

arrivées nettes d'au moins cinq gardiens

de la paix. Fruit de subtils arbitrages, les

critères d'attribution se fondent à la fois

sur la réalité délinquante qui remonte du

terrain, mais aussi sur l'évolution démo-

graphique de la population. Parmi les

agglomérations appelées à être servies

de manière significative figurent, selon

nos informations, Saint-Germain-en-

Laye, avec 39 hommes en tenue de plus,

Annecy (+ 35), Nantes (+33), Chartres

(+ 31) ou encore Avignon (+31).

« C'est la traduction concrète de la

promesse électorale d'Emmanuel

Macron de recruter 10 000 policiers et

gendarmes d'ici à 2022 » , confie-t-on

Place Beauvau. Jusqu'ici, les premiers

renforts avaient été consacrés en ma-

jorité à la lutte antiterroriste, à la police

aux frontières ou encore à la police ju-

diciaire, qui doit faire face aux trafics

de drogue. « Le temps de la sécurité

publique et de la police du quotidien

est maintenant venu pour lutter contre

les phénomènes de violence qui empoi-

sonnent le quotidien de nos concitoyens

, reprend un conseiller ministériel. Au

sortir du quinquennat, il y aura plus

d'effectifs dans chaque commissariat de

France qu'à l'arrivée d'Emmanuel

Macron au pouvoir. C'est un engage-

ment que nous tiendrons. »

Une logique de contrat

Depuis des mois, le ministre de l'In-

térieur, parfois aiguillonné par des faits

divers, distribue des renforts au gré de

ses déplacements. « Saupoudrage » ,

grincent ses détracteurs. « On ne fait

que répondre au besoin très fort que l'on

sent à chaque déplacement » , rétorque-

t-on Place Beauvau. Ce qu'un cadre ap-

pelle « l'effet de rattrapage » a com-

mencé dans les grandes agglomérations,

comme à Lille qui a bénéficié d'un appui

de 117 policiers, à Lyon (+135) ou en-

core Marseille, où 100 policiers de plus

viendront en appui en 2021 de leurs col-

lègues pour lutter contre les points de

deal qui rongent la ville. Au total, les

Bouches-du-Rhône bénéficieront d'un

complément de 300 hommes. L'Intérieur

© 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.

Certificat émis le 20 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210420·LF·872×20×23875662679

Le Figaro (site web)19 avril 2021 -Aussi paru dans

Mardi 20 avril 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

30Ce 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/OadoxRAXjSbIS2vug_2LB_I_teLkGvsioO1X0E3YxozqDHUPZMDkBODWRBgm79GbxYkrCPVkp4ofqXpjgLkc4g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbIS2vug_2LB_I_teLkGvsioO1X0E3YxozqDHUPZMDkBODWRBgm79GbxYkrCPVkp4ofqXpjgLkc4g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbIS2vug_2LB_I_teLkGvsioO1X0E3YxozqDHUPZMDkBODWRBgm79GbxYkrCPVkp4ofqXpjgLkc4g2


travaille actuellement avec les élus de

la Cité phocéenne pour tenter d'instaurer

une logique de « contrat de sécurité in-

tégrée » , fondée sur un principe « don-

nant-donnant » . En clair, la ville fournit

des logement aux policiers, recrute des

agents municipaux et étoffe son offre

de vidéosurveillance en contrepartie de

renforts.

Cette logique a déjà été adoptée par

Toulouse, qui a ainsi décroché un bonus

de 98 gardiens de la paix. D'autres

villes, déjà bien servies, vont recevoir

de nouveaux effectifs. C'est le cas de

Grenoble, où le maire écologiste a

déserté le terrain de la sécurité, qui va

recevoir un nouveau coup de pouce de

14 effectifs en mai, puis 33 autres en

septembre prochain. Toujours selon nos

informations, Metz, Creil, Strasbourg ou

encore Le Havre vont aussi bénéficier

d'une sérieuse bouffée d'oxygène. Le

ministère de l'Intérieur prévoit aussi de

faire des annonces pour la gendarmerie,

qui gagnera 500 militaires en 2021, mais

aussi pour la Préfecture de police de

Paris. À elle seule, la « PP » bénéficiera

de 1 823 gardiens de la paix sortis

d'école cette année. Selon un dernier bi-

lan, près de 6 200 policiers et gendarmes

ont été recrutés depuis le début de la

mandature. L'exécutif assure mettre les

bouchées doubles pour tenir la promesse

présidentielle de 10 000 renforts.

Note(s) :

ccornevin@lefigaro.fr

jmleclerc@lefigaro.fr
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Justice : le gouvernement
enclenche une dernière tranche de
8.000 places de prison
JOEL COSSARDEAUX

L'éxécutif a fixé la carte des sites d'implantation d'établissements
pénitentiaires de la seconde tranche de son plan prisons. Les milliers
de places supplémentaires qu'elle prévoit seront livrées à partir de
2025.

E t de deux. Depuis l'établisse-

ment pénitentiaire flambant

neuf de Lutterbach, dans le

Haut-Rhin, où il se rend ce mardi, Jean

Castex va annoncer, en présence du

garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti,

le déclenchement de la seconde tranche

du plan de 15.000 nouvelles places de

prison.

Conformément aux engagements d'Em-

manuel Macron, inscrits dans le marbre

de la loi de programmation pour la jus-

tice de mars 2019, quelque 8.000 places

supplémentaires vont venir s'ajouter aux

7.000 qui ont été mises en chantier. Mais

pas dans un avenir proche. Ces capacités

supplémentaires ne commenceront en

effet à sortir de terre et à être livrées qu'à

partir de 2025 et jusqu'en 2027. Soit bi-

en après la fin du quinquennat.

Terrain déblayé

En attendant, l'exécutif a déblayé le ter-

rain politique, en arrêtant la carte des 10

sites d'implantation complémentaires,

imposant des choix pas toujours faciles

- le mot est faible - à faire admettre aux

élus des territoires retenus. Une opéra-

tion délicate dans laquelle le chef du

gouvernement, soucieux de couper court

aux récriminations, s'est lui-même im-

pliqué en veillant à ce que toutes les

régions, particulièrement celles d'Outre-

Mer (exception faite de Mayotte), ac-

cueillent au moins un nouvel établisse-

ment pénitentiaire.

Conçu pour venir à bout de l'état de sur-

population des prisons,le « plan 15.000

» vise un objectif de 80 % d'encellule-

ment individuel une fois réalisé. On en

est encore loin. A ce jour, un peu plus

de 2.000 places ont été livrées, portant

leur nombre de 58.000 à 61.100. Pré-

cision : il s'agit de création de places

nettes, c'est-à-dire qui tiennent compte

de la fermeture concomitante d'autres

prisons ou quartiers vétustes remplacés

au sein d'un même centre pénitentiaire

ou par un nouvel établissement.

Des prisons pour travailler

C'est notamment le cas de celui de Lut-

terbach, un centre pénitentiaire dont la

majeure partie des capacités (520

places) résulte de la fermeture des

maisons d'arrêt de Colmar et de Mul-
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house. L'établissement alsacien est l'il-

lustration parfaite, insiste-t-on place

Vendôme, des nouvelles tendances de

l'immobilier pénitentiaire et, à travers

elles, de la politique prônée par Em-

manuel Macron pour favoriser la réin-

sertion des détenus à l'issue de leur

peine et améliorer les conditions de tra-

vail du personnel. Jean Castex et Eric

Dupond-Moretti se rendent d'ailleurs sur

place ce mardi.

Cet immobilier tient notamment compte

du développement du travail des détenus

voulu par le gouvernement. Parmi les

nouvelles prisons issues du « plan

15.000 » trois abritent des espaces et

des bâtiments réellement pensés pour fa-

voriser les activités économiques des

prisonniers et inciter les entreprises à

jouer le jeu.

Pour achever de convaincre les uns et

les autres, un statut du travailleur détenu

a été inscrit dans le projet de loi pour

la confiance dans l'institution judiciaire

présentée mercredi dernier, en conseil

des ministres, par Eric DupondMoretti.

Joël Cossardeaux
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Pourquoi Emmanuel Macron lance
l'offensive sur la sécurité
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le chef de l'Etat, qui s'est déplacé lundi à l'hôtel de police de
Montpellier, met en avant son bilan.

Sévèrement jugé par l'opinion, il fait l'objet d'attaques répétées de la
droite et de l'extrême droite.

L' adoption définitive la se-

maine dernière de la loi

sécurité globale, expurgée

de son polémique article 24, permet à

Emmanuel Macron de lancer une nou-

velle offensive politique sur la sécurité.

A un an de l'élection présidentielle,

l'heure est aussi aux premiers bilans,

alors que le locataire de l'Elysée fait

l'objet d'attaques intenses et systéma-

tiques de la droite et de l'extrême droite

sur ce thème. Emmanuel Macron est le

« président du chaos, de la violence

partout, tout le temps », a encore dénon-

cé dimanche la présidente du Rassem-

blement national, Marine Le Pen.

« Chaque Français verra plus de bleu

sur le terrain en 2022 qu'en 2017 »,

a promis lundi Emmanuel Macron dans

une longue interview au « Figaro », dans

laquelle il dit se battre « pour le droit à

une vie paisible » . Il a enchaîné avec un

déplacement dans la journée au commis-

sariat central de Montpellier, où il a ren-

contré des policiers, avant de se rendre

dans le quartier populaire de la Mosson.

« Pas de baguette magique »

« Derrière la crise sanitaire, l'insécurité

est le seul sujet qui interpelle l'opinion.

Or les Français sont mécontents du bi-

lan d'Emmanuel Macron en la matière

et ne l'estiment pas à la hauteur », note

Frédéric Dabi, directeur général de

l'Ifop. Selon un sondage de cet institut

publié début avril, à peine 26 % des per-

sonnes interrogées jugent positif le bilan

du président contre l'insécurité, alors

que ce pourcentage atteignait 41 % en

avril 2018, un an après son élection.

Pourtant, ce n'est pas faute de mettre en

avant son bilan. Depuis 2017, l'exécutif

a mis de l'argent (1,7 milliard) et instal-

lé la police de sécurité du quotidien ainsi

que les quartiers de reconquête républi-

caine. Depuis plusieurs mois, à raison de

deux à trois déplacements par semaine,

le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, fait le tour des commissariats et

des gendarmeries où les renforts en ef-

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

Certificat émis le 20 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210420·EC·061861455620

lesechos.fr19 avril 2021 -Aussi paru dans

Mardi 20 avril 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

34Ce 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/OadoxRAXjSbIS2vug_2LB_I_teLkGvsioO1X0E3Yxow2orm5kp1tpBFtmJemYr3SasrtNt6pckA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbIS2vug_2LB_I_teLkGvsioO1X0E3Yxow2orm5kp1tpBFtmJemYr3SasrtNt6pckA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbIS2vug_2LB_I_teLkGvsioO1X0E3Yxow2orm5kp1tpBFtmJemYr3SasrtNt6pckA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgXNjA3kAldMgu9Ush1OiXg5aBv4_RlYJ8bO1YmACYx2-jTgwVjpBTbb4u3OstXvAnY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgXNjA3kAldMgu9Ush1OiXg5aBv4_RlYJ8bO1YmACYx2-jTgwVjpBTbb4u3OstXvAnY1


fectifs et en moyens arrivent progres-

sivement. Sur l'ensemble du quinquen-

nat, l'exécutif confirme les 10.000 créa-

tions de postes dans la police et la gen-

darmerie.

Si offensive soit-elle, cette politique

peine à se voir. Elle est occultée par la

succession de faits divers très médiatisés

et par la hausse des violences aux per-

sonnes. « En France, nous sommes sur

un taux inédit d'explosion de la délin-

quance et en particulier des atteintes

aux personnes, notamment dépositaires

de l'autorité publique [...] Il y a un sen-

timent d'impunité totale », a dénoncé sur

RTL l'ancienne garde des Sceaux Rachi-

da Dati.

En conséquence, la lutte contre l'insécu-

rité n'est pas perçue comme un point

fort pour Emmanuel Macron, contraire-

ment à ce qui a été fait en matière

économique. « En matière de lutte con-

tre l'insécurité, il n'y a pas de baguette

magique. C'est un travail de longue

haleine », fait valoir l'entourage de

Gérald Darmanin. De plus, le président

a eu des relations tumultueuses avec les

policiers au cours des derniers mois. Ses

propos lors de son interview en décem-

bre dernier à Brut, où il avait évoqué les

violences policières et les contrôles au

faciès, ne sont pas passés dans les rangs

des forces de l'ordre. Créé pour répon-

dre au malaise, le Beauvau de la sécurité

doit se conclure après l'été et débouch-

er sur une loi de programmation. Em-

manuel Macron espère ainsi solder les

tensions.

Un thème pour 2022

Sans surprise, la lutte contre l'insécurité

s'invite déjà dans la future campagne

présidentielle. Avec l'emploi et le pou-

voir d'achat, elle figure parmi les trois

premiers thèmes qui compteront dans le

choix des électeurs en 2022, selon un

sondage Elabe paru la semaine dernière.

Pour l'Ifop, elle pointe juste derrière la

santé et l'éducation dans les « thèmes

prioritaires pour les mois qui viennent »

.

Déclarés ou non, les candidats de droite

en font déjà un axe fort et leur angle fa-

vori pour attaquer Emmanuel Macron.

Dimanche, Xavier Bertrand, pour l'in-

stant le seul déclaré à droite, a dénoncé

« l'échec total » du président sortant sur

la question.

Grégoire Poussielgue
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Plan de soutien à l'agriculture : «
Le gouvernement a pris la mesure
du désarroi colossal des
viticulteurs » (Miren de Lorgeril)
Michèle Trévoux

ENTRETIEN - Miren de Lorgeril, présidente du Conseil
Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) accueille avec
satisfaction le soutien à l'agriculture annoncé le 17 avril par Jean
Castex, mais reste vigilante sur le détail des mesures qui seront mises
en place, pour que les promesses soient bien tenues.

L A TRIBUNE - Jean Castex

a annoncé le 17 avril un

plan de soutien d'un mil-

liard d'euros pour aider les agricul-

teurs sinistrés par le gel. Cette an-

nonce vous rassure-t-elle ?

MIREN DE LORGERIL, présidente

du CIVL - L'annonce de ce plan de sou-

tien est la preuve que le gouvernement

a bien pris conscience de l'ampleur des

dégâts de ce gel sur nos productions

agricoles et du désarroi colossal qu'il a

engendré chez les agriculteurs sinistrés.

En Languedoc, c'est un gel sans précé-

dent dans notre vignoble. Même les

secteurs habituellement protégés ont été

impactés. Cet événement climatique

particulièrement brutal fragilise notre

filière, qui se trouve déjà dans un con-

texte économique difficile marqué par la

crise sanitaire, la fermeture du secteur

de la restauration, la suppression de tous

les salons, la taxe Trump sur nos ex-

portations aux USA.... Comme l'État est

massivement intervenu pour soutenir les

entreprises à l'arrêt dans la crise du

DR

Covid, nous avons besoin de la solidar-

ité nationale pour passer ce cap difficile.

Qui plus est, les installations en viticul-

ture sont déjà peu nombreuses. S'il n'y a

pas de soutien le jour où on traverse une

crise pareille, nous aurons une déperdi-

tion massive d'engagement dans notre

filière. Alors, oui, nous sommes satis-

faits de ce soutien mais nous restons

vigilants sur le détail des mesures qui

seront mises en place et leur application

afin que les promesses soient bien

tenues. Et si l'enveloppe peut paraître

colossale, il faut rappeler que la filière

viticole a perdu 2 milliards d'euros avec

ce gel. Le milliard d'euros accordé pour

toute l'agriculture française ne couvrira

pas toutes nos pertes.
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Craignez-vous une flambée des cours

dans les prochains mois ?

C'est justement un écueil qu'il faut à tout

prix éviter. Une hausse brutale des cours

serait catastrophique car elle conduirait

inévitablement à une perte de parts de

marché, qui sont toujours extrêmement

difficiles à regagner. C'est la raison pour

laquelle, il faut des compensations pour

les producteurs, pour leur assurer un

complément de revenu qu'ils ne doivent

pas attendre de la hausse des prix.

Les pertes de parts de marché ne

sont-elles pas inéluctables du fait de

la baisse attendue du volume de la ré-

colte 2021 ?

Pour nos AOC, nous avons environ 14

mois de stock. On devrait pouvoir pass-

er le cap sans trop de dégâts. Ce stock,

qui s'est alourdi du fait de la crise san-

itaire, nous inquiétait en début de cam-

pagne. Il va aujourd'hui nous rendre ser-

vice. Ces réserves sont essentiellement

constituées de vins rouges. Pour les

blancs et rosés, la récolte 2020 devrait

permettre de couvrir les besoins jusqu'à

la prochaine récolte. Et il est probable

que pour les vendanges 2021, les vol-

umes en rosés progressent au détriment

des rouges, pour alimenter ce marché en

forte croissance. Notre vignoble, essen-

tiellement planté en rouge, nous offre

cette élasticité entre rouge et rosé. C'est

une chance.

Restez-vous optimiste après tous ces

coups durs ?

Avant ce gel, nous avions de bonnes

raisons d'être optimistes. Nous sentons

un frémissement sur le marché chinois.

Les vins australiens y sont désormais

fortement taxés, ce qui redonnent de la

compétitivité aux vins français. La sus-

pension de la taxe Trump est également

une bonne nouvelle pour nos exporta-

tions aux États-Unis. Et l'annonce d'une

possible prochaine réouverture des bars

et restaurants est également de bon au-

gure. Qui plus est, grâce au plan de re-

lance accordée par la Région Occitanie

suite à la crise sanitaire, les entreprises

sont aidées dans leurs investissements

promotionnels et commerciaux, nous

bénéficions donc d'une bonne dy-

namique commerciale pour relancer

tous ces marchés. Si les aides promises

par l'État sont bien au-rendez-vous, nous

avons bon espoir de nous relever de ce

gel.
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Emmanuel Macron annonce un
renfort de 2.000 policiers et
gendarmes dès 2021 (dont 50 à
Montpellier)
Cécile Chaigneau, avec l'AFP

Le Président de la République Emmanuel Macron repart à l'offensive
sur la sécurité. Le 19 avril, en déplacement à Montpellier, il promet
tenir ses engagements de 10.000 policiers et gendarmes
supplémentaires sur son mandat, et annonce que 50 policiers
viendront renforcer les rangs montpelliérains d'ici à 2022.

« « Chaque Français verra plus de bleu

sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Ça

rassure les gens, ça dissuade les délin-

quants. Je me bats pour le droit à la

vie paisible », déclarait le chef de l'État

dans un entretien au Figaro publié di-

manche soir, à la veille d'un déplace-

ment à Montpellier sur ce thème de la

sécurité, aux côtés du ministre de l'In-

térieur Gérald Darmanin. »

Les deux hommes ont visité l'Hôtel de

police de Montpellier avant de se rendre

au centre social de la Caisse d'alloca-

tions familiales dans le quartier de la

Mosson, quartier de reconquête républi-

caine, pour parler prévention de la délin-

quance.

Une visite officielle qui intervient alors

qu'un nouvel incident s'est déroulé dans

la Cité Gély, cité gitane au coeur de

Montpellier, dans la nuit du vendredi à

samedi, laissant un homme connu pour

trafic de stupéfiants grièvement blessé

de deux balles.

maxppp GUILLAUME HORCAJUELO

/POOL

Montpellier : 20 policiers dès septem-

bre

Le Président de la République est donc

reparti à l'offensive sur la thématique

sécurité, l'un des sujets phares de la

présidentielle de 2022, en promettant de

tenir son objectif de 10.000 policiers et

gendarmes supplémentaires et en faisant

de la lutte contre les trafics de drogue

« la mère des batailles ». Ce sujet ré-

galien est érigé comme l'une des prior-

ités de l'exécutif pour la fin du quin-

quennat alors qu'il reste identifié comme

l'un des talons d'Achille d'Emmanuel

Macron, notamment face à la droite.

A Montpellier, le chef de l'État annonce

le renfort de 50 policiers supplémen-

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

Certificat émis le 20 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
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taires d'ici fin 2022, dont 20 nouveaux

policiers dès septembre 2021. Pourtant,

le mois dernier, Gérald Darmanin avait

promis l'arrivée de 16 policiers supplé-

mentaires dans la capitale languedoci-

enne. Un renfort qualifié d'« insuffisant

» par le syndicat Unité SGP Police, qui

en réclamait le double.

Dans le Figaro, le chef de l'État rappelle

que « 4.508 policiers et 1.706 gen-

darmes ont déjà été recrutés, soit 6.214

membres des forces de l'ordre » et an-

nonce que « nous aurons en complé-

ment, dès cette année, 2.000 policiers et

gendarmes de plus » dont « l'essentiel

ira directement sur la voie publique ».

Emmanuel Macron annonce également

la création d'une « école de guerre avec

de la formation continue » pour les

policiers ainsi que la modernisation de

leur uniforme et le remplacement de la

casquette par un calot.

Harceler les trafiquants et les dealers

Dans le quartier de La Mosson, le chef

de l'Etat était attendu par beaucoup de

monde et pas mal de tension. Quelques

sifflets et des "Macron démission" ont

fusé... Le Président de la République a

effectué une sortie avec les hommes de

la Bac de Montpellier dans les quartiers

difficiles, dans une voiture banalisée de

police. Il s'est aussi entretenu avec des

médiateurs sociaux et des responsables

d'associations.

Concernant la multiplication des règle-

ments de compte violents entre bandes,

Emmanuel Macron constate, dans son

entretien au Figaro, que les trafics de

stupéfiants « explosent » et « forment

la matrice économique de la violence

dans notre pays ». Il affirme que le gou-

vernement est en train de passer « à la

vitesse supérieure » en « harcelant les

trafiquants et les dealers ».

« « La France est devenue un pays de

consommation et donc, il faut briser ce

tabou, lancer un grand débat national sur

la consommation de drogue et ses effets

délétères », souhaite-t-il, sans détailler

comme cette consultation pourrait être

menée. »

Entrant dans le débat sur la légalisation

du cannabis dit "récréatif", dont l'usage

est interdit, Emmanuel Macron soutient

que « dire que le haschisch est innocent

est plus qu'un mensonge » : « Sur le plan

cognitif, les effets sont désastreux ».

Caméras-piétons

Emmanuel Macron comptait bien prof-

iter de cette visite dans l'Hérault pour

promouvoir la loi sur "la sécurité glob-

ale", tout juste adoptée au Parlement. Il

dit beaucoup miser sur le déploiement

des caméras-piétons, dans le cadre de

cette loi, assurant qu'« elles vont tout

changer » car elles vont aider à «

prévenir les dérapages » et « inhiber les

gens violents ».

Dans le Figaro, le chef de l'État est aussi

revenu sur les « violences policières »,

expression qu'il avait utilisée en décem-

bre dernier mais pour la contredire aus-

sitôt. Ce que lui ont néanmoins reproché

les syndicats de police et l'opposition de

droite, dont encore ce dimanche Xavier

Bertrand, potentiel rival en 2022. Cette

fois, il se veut extrêmement clair : « Il

n'y a pas de violence systémique de la

police, c'est faux, il n'y a pas de racisme

systémique de la police, c'est faux, pas

plus qu'il n'y en a dans la gendarmerie

ou au sein de l'État ». Mais il répète que

le contrôle au faciès est une réalité.

Sur la sécurité, comme sur « l'économie

et l'industrie, sur les réformes, sur le so-

cial, sur l'éducation, sur l'environnement

», Emmanuel Macron promet qu'il agira

« jusqu'au dernier quart d'heure » de son

mandat, malgré la crise du Covid-19.
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Aircalin, la compagnie de Nouvelle-
Calédonie, demande l'aide de l'Etat
pour survivre
Florine Galéron

ENTRETIEN. Dans un entretien à La Tribune, Didier Tappero, directeur
général d'Aircalin, la seule compagnie aérienne française à desservir la
Nouvelle-Calédonie, demande un soutien appuyé de l'État français.
Bénéficiaire avant la crise, Aircalin voit sa trésorerie fondre à vue
d'oeil et pourrait ne plus avoir assez de liquidités pour opérer au-delà
de 2021.

L A TRIBUNE - Plus d'un an

après le début de la crise

sanitaire, comment se porte

Aircalin?

DIDIER TAPPERO - Je pense qu'il est

déjà important de rappeler qu'Aircalin

était avant la crise une compagnie aéri-

enne rentable. 2019 s'était terminée sur

un exercice bénéficiaire pour la

cinquième année consécutive avec un

chiffre d'affaire de 159 millions d'euros.

Même si dans son passé la compagnie

avait été dans une situation financière

beaucoup plus compliquée, nous avions

mis en place un plan de retour à l'équili-

bre qui avait fonctionné et Aircalin af-

fichait des résultats positifs ces

dernières années. À partir de 2020, les

choses ont été plus compliquées, comme

pour l'ensemble du transport aérien

d'ailleurs, avec un chiffre d'affaire qui

est tombé à 86 millions d'euros et de

lourdes pertes financières.

Au moment où la crise est arrivée, notre

trésorerie représentait à peu près six

mois de chiffre d'affaires; une situation

Aircalin

favorable qui nous a permis d'encaisser

le premier choc. Aujourd'hui, la com-

pagnie peut tenir jusqu'à la fin de l'année

2021. Et encore, cela dépend des aléas

d'exploitation puisqu'il suffit d'avoir un

moteur à changer pour devoir débourser

plusieurs millions d'euros. L'année 2022

s'annonce encore plus difficile.

Quels sont vos scénarios de reprise?

Nous pouvons imaginer une reprise de

l'activité entre le dernier trimestre 2021

et le début 2022. Mais cette reprise sera

faible et progressive. La crise a impacté

le budget des ménages qui vont attendre

avant d'engager des dépenses pour des

voyages lointains. Les voyages d'af-

faires sont également touchés avec le

développement des outils de visiocon-

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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férence. Au-delà des liaisons entre la

France métropolitaine et la Nouvelle-

Calédonie, la desserte de l'Australie et

de la Nouvelle-Zélande est fortement

touchée par les restrictions de voyage

en vigueur dans ces deux pays. Et puis,

pour relancer une activité touristique, il

est nécessaire de programmer un mini-

mum de vols. Il est illusoire de penser

que nous pourrons attendre d'avoir des

avions avec un taux d'occupation impor-

tant avant de lancer ces vols. Si nous

souhaitons renouer avec un tourisme

australien, par exemple, il faudra re-

lancer au moins par deux vols par se-

maine. C'est-à-dire qu'il va y avoir une

période intermédiaire pendant laquelle

nous serons obligés de faire voler nos

avions sans être rentable. En 2022, nous

tablons sur un niveau d'activité de 40%

par rapport à 2019 et nous pourrions

retrouver le seuil d'avant-crise à l'hori-

zon 2023-2024.

Et puis, n'oublions pas préciser que la

Nouvelle-Calédonie est Covid-free,

c'est un territoire qui a réussi à résister à

l'introduction du Covid. L'ensemble des

mesures ont été levées il y a quelques

jours et en Nouvelle-Calédonie, vous

pouvez désormais vivre tout à fait nor-

malement en allant au restaurant, sans

avoir besoin de mettre de masque ou de

gel sur les mains. C'est un avantage non-

négligeable.

De quel soutien de l'Etat avez-vous pu

bénéficier depuis le début de la crise?

Nous avons bénéficié en décembre

dernier d'un prêt garanti par l'Etat (PGE)

à hauteur de 25% de notre chiffre d'af-

faires, soit 40 millions d'euros. Puisque

nous avions la trésorerie suffisante pour

tenir jusqu'à la fin de l'année 2021, nous

avions en effet intérêt à le contracter le

plus tard possible afin de différer d'au-

tant les périodes de remboursement. Par

ailleurs, nous avons bénéficié des

mesures de chômage partiel qui sont, en

Nouvelle-Calédonie, un peu différentes

de celles pratiquées en France métropol-

itaine. La Nouvelle-Calédonie a égale-

ment apporté un soutien en program-

mant des vols cargo. Aircalin maintient

trois vols vers vers Tokyo en correspon-

dance avec Air France dont deux vols

cargo et un vol réservé aux quelques

passagers qui voyagent entre la Nou-

velle-Calédonie et la France. Nous

opérons également deux vols cargo vers

l'Australie.

Quelles mesures avez-vous dû pren-

dre en interne face à l'effondrement

du trafic?

Premièrement, nous avons reporté nos

investissements, notamment le pro-

gramme de renouvellement de notre

flotte qui prévoyait l'acquisition d'un

A320 en 2021 et qui est repoussée à

2023. Nous avons réduit notre flotte.

Elle est passée de quatre à trois ap-

pareils, deux Airbus A330 Neo et un

A320 Neo.

Nous avons pris également toutes les

mesures d'économies classiques sur les

frais fixes. Un plan de départs volon-

taires a été lancé. Il concerne 100 per-

sonnes, soit 20% de nos effectifs qui

passent du coup de 500 à 400 salariés.

Des mesures salariales ont également

été prises de façon à ce que chacun fasse

un effort à hauteur d'environ 10% de sa

rémunération. En 2020 nous avons ainsi

réduit notre masse salariale de 23%. En

2025, la diminution sera potentiellement

de 25%.

Qu'attendez-vous de l'Etat?

Nous demandons un soutien de l'Etat

puisque nos difficultés actuelles ne sont

pas liées à des orientations stratégiques

hasardeuses de la compagnie. Je le redis,

avant la crise, Aircalin était dans une sit-

uation saine et avait opéré son redresse-

ment économique. Aujourd'hui, la com-

pagnie a utilisé tous les leviers internes

à sa disposition. Contraindre encore plus

la masse salariale affecterait la capacité

de la compagnie à fonctionner. La ques-

tion fondamentale est de savoir s'il faut

maintenir une compagnie aérienne

française en Nouvelle-Calédonie.

C'est déjà une performance, Aircalin a

résisté pendant 20 mois. Mais ne pourra

bientôt plus le faire. Comme il s'agit de

petits marchés, nous sommes la seule

compagnie aérienne française à assurer

le lien des vols entre les trois territoires

français du Pacifique que sont la Nou-

velle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la

Polynésie française. Pendant la crise,

beaucoup ont pu se rendre compte du

rôle et de l'importance d'avoir des com-

pagnies aériennes. Nous nous sommes

mis à disposition des autorités de la

Nouvelle-Calédonie avec notamment

des vols cargo pour aller chercher des

masques en Chine ou des liaisons pour

rapatrier les Calédoniens à l'extérieur du

territoire. Il s'agit d'un rôle très

stratégique. Aujourd'hui encore, certains

vols sont maintenus pour assurer du

transport de médicaments en Nouvelle-

Calédonie.

Quelle forme pourrait prendre cette

aide de l'Etat?

Nous avons initié cette démarche auprès

de l'Etat de manière à étudier auprès des

ministères concernés le principe d'un

soutien de l'Etat. Concernant les modal-

ités, il existe actuellement un dispositif

de prise en charge des frais fixes mais

qui est limité à 10 millions d'euros, ce

qui peut être insuffisant. Air France a
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bénéficié d'une entrée au capital, cette

configuration est assez compliquée pour

Aircalin mais l'Etat pourrait réaliser par

exemple une subvention d'exploitation

pendant une période déterminée. Ce qui

est certain, c'est que nous ne souhaitons

pas recourir à un nouvel emprunt sous

forme d'un PGE. Ce serait faire peser

sur la compagnie un niveau de dette trop

important qu'elle ne serait pas en mesure

de rembourser.

Craignez-vous que les destinations

lointaines soient affectées durable-

ment, avec notamment les montée des

enjeux environnementaux?

Je ne crois pas, d'autant que nous avons

l'avantage en Nouvelle-Calédonie d'être

sur un territoire préservé avec une faible

population sur une île dotée d'une su-

perficie importante. La Nouvelle-Calé-

donie dispose d'une biodiversité extraor-

dinaire avec un récif de corail qui s'éten-

du sur plus de 1.000 km de long, soit le

plus grand récif après celui de la grande

barrière australienne. La Nouvelle-Calé-

donie n'a pas vocation à promouvoir le

tourisme de masse avec au contraire une

activité très respectueuse de l'environ-

nement. Il y aura toujours une envie de

voyage surtout pour des destinations

comme la nôtre qui font rêver.
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Contre les stupéfiants, Macron
prône l'acharnement thérapeutique
Camille Polloni; Ellen Salvi

P aris - Jadis ouvert à la dépénal-

isation du cannabis, le prési-

dent de la République se dit au-

jourd'hui favorable à une politique an-

tidrogues sévère, visant à « harceler les

trafiquants et les dealers » , mais aussi

les simples consommateurs. Quitte à

s'enfoncer dans une impasse.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

C'est une profession de foi digne d'un

ministre de l'intérieur en exercice,

promesses et objectifs chiffrés à l'appui,

mais le président de la République en est

pour une fois l'auteur. Lundi 19 avril, Fi-

garo , Emmanuel Macron passe en re-

vue sa politique de sécurité pour se

féliciter de ses résultats. Il commente les

tendances de la délinquance, détaille les

effectifs des forces de l'ordre, fait un dé-

tour par « séparatisme » , aborde tour à

tour le rôle des polices municipales et le

nombre de places de prison.

Le chef de l'État vante aussi longuement

l'action gouvernementale « contre les

trafics de stupéfiants, qui explosent »

et dans lesquels il voit « la matrice

économique de la violence dans notre

pays » . « Les éradiquer par tous les

moyens est devenu la mère des batailles,

puisque la drogue innerve certains

réseaux séparatistes mais aussi la délin-

quance du quotidien, y compris dans les

petites villes épargnées jusqu'ici , dit-il.

Ne laisser aucun répit aux trafiquants

de drogue, c'est faire reculer la délin-

quance partout. »

Un peu plus loin, Emmanuel Macron

répète qu'il faut agir « à tous les niveaux

: le grand trafic, le petit deal, la con-

sommation » . Il conforte ainsi la po-

sition de son ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin, qui s'est approprié la

devise « la drogue, c'est de la merde »

( ) pour justifier le maintien d'une poli-

tique de prohibition conduisant à pour-

suivre les vendeurs et les usagers. En

pleine pandémie de Covid-19, l'exécutif

choisit d'afficher sa détermination à lut-

ter contre le trafic et la consommation

de stupéfiants, quelle que soit la sub-

stance, reléguant aux oubliettes l'hy-

pothèse d'une légalisation contrôlée du

cannabis qui partout ailleurs.

Y compris en France. Pays particulière-

ment sévère en Europe, la France est

aussi l'un de ceux où l'on consomme le

plus de cannabis : 1,5 million de

Français en font un usage régulier, .

Pour , c'est le signe de l'inefficacité des

politiques répressives. Pour les concep-

teurs de ces politiques répressives, c'est

le signe qu'il faudrait aller encore plus

loin pour atteindre l'efficacité.

Par le passé, Emmanuel Macron avait

pourtant semblé ouvert à la discussion.

Dans son livre Révolution , paru en

2016, il se prononçait de l'usage de
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cannabis, c'est-à-dire la transformation

de ce délit en simple contravention. En

septembre de la même année, dans une

émission de France Inter, il affirmait que

la légalisation du cannabis avait « une

forme d'efficacité » du point de vue de la

sécurité. « Le sujet est ouvert et doit être

considéré » , affirmait-il alors, ajoutant

« vouloir aborder » ce sujet « de

manière méthodique, dans les semaines

qui viennent » .

Après quatre ans d'exercice du pouvoir,

le ton a changé. Le président de la

République se montre désormais sur les

sujets dits « régaliens » . Et ne présente

plus aucune ouverture sur le sujet de la

légalisation. Il envoie en revanche des

gages d'autorité à destination de cet

électorat de droite et d'extrême droite

à qui les responsables de Les Républi-

cains (LR) et Marine Le Pen martèlent

que le chef de l'État ne fait rien en la

matière, et qu'il est « le président du

chaos » . Un revirement entamé dès

février 2017, en pleine campagne prési-

dentielle.

À l'époque, quelques mois seulement

après l'interview de France Inter, le can-

didat d'En Marche! avait surpris jusqu'à

ses proches, en se prononçant pour la

tolérance zéro en matière de lutte an-

tidrogues. « Je ne crois pas à la dépénal-

isation des "petites doses" ni aux peines

symboliques. Cela ne règle rien » ,

avait-il indiqué Figaro - déjà. Au même

moment, de son premier cercle

plaidaient, eux, pour une « contraven-

tionnalisation » , à savoir une contra-

vention systématique pour les consom-

mateurs excluant les poursuites judici-

aires et a fortiori la pénalisation.

Pour tenter de conserver un semblant de

« en même temps » sur le sujet, une

solution mixte a finalement été retenue

sous ce quinquennat : , généralisée

depuis le 1 er septembre 2020 après

quelques semaines d'expérimentation.

70 000 ont été dressées en huit mois.

Malgré les apparences, il ne s'agit pas

d'une contravention : l'usage de drogues

reste un délit. Le paiement de l'amende

met fin aux poursuites mais entraîne une

inscription au casier judiciaire.

Ce nouvel outil, qui obéit à des condi-

tions très précises - flagrant délit sans

infractions connexes, quantité limitée de

substance, consentement de l'usager ma-

jeur et en possession d'une pièce d'iden-

tité -, s'ajoute à la palette dont dispo-

saient déjà les forces de l'ordre et la jus-

tice pour traiter chaque année plus de

100 000 affaires d'usage de stupéfiants

(voir le tableau ci-dessous) .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Fin juillet, un collectif inter-associatif

déplorait l'inutilité de la politique menée

par les autorités, fidèles à la loi de 1970.

, des organisations comme AIDES, la

Fédération Addiction, Médecins du

monde et bien d'autres rappelaient que

les mesures répressives qui s'empilent

depuis des années n'ont pas « le moindre

effet sur le niveau de consommation en

France, ni sur l'ampleur de la circula-

tion des produits » , .

Ces associations soulignaient alors le

caractère « nuisible » de l'amende for-

faitaire délictuelle, qui tend surtout à

s'appliquer aux « personnes racisées ou

issues des quartiers, les classes fa-

vorisées se faisant livrer leurs produits,

hors des radars de la police de rue »

. Dans son interview au Figaro , Em-

manuel Macron souhaite toutefois «

aller encore plus loin » que l'amende

forfaitaire, pour « provoquer une prise

de conscience » chez les usagers, tant

sur les risques sanitaires que sécuri-

taires.

« À l'inverse de ceux qui prônent la

dépénalisation généralisée, je pense que

les stups ont besoin d'un coup de frein,

pas d'un coup de publicité , assure-t-

il. Dire que le haschisch est innocent

est plus qu'un mensonge. Sur le plan

cognitif, les effets sont désastreux. [...]

Ceux qui prennent de la drogue - et cela

concerne toutes les catégories sociales -

doivent comprendre que non seulement

ils mettent leur santé en danger, mais

qu'ils alimentent aussi le plus grand des

trafics. On se roule un joint dans son sa-

lon et à la fin on alimente la plus impor-

tante des sources d'insécurité... »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le président de la République entend

ainsi « lancer un grand débat national

sur la consommation de drogue et ses

effets délétères » . Avec un tel cadrage,

il fait mine d'ignorer tous les autres dé-

bats, et ils sont nombreux, qui se

déroulent autour de lui depuis des mois.

Le 26 mars, le gouvernement , sur pre-

scription médicale, dans 170 hôpitaux

français. Ce dispositif, porté par l'actuel

ministre de la santé et des solidarités

Olivier Véran, quand il était encore

député La République en marche

(LREM), concerne 3000 patients sur

deux ans.

Par ailleurs, travaille, depuis janvier

2020, sur le cannabis et ses dérivés. Elle
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s'apprête à rendre un rapport sur son us-

age récréatif, après « consultation

citoyenne » qui a réuni 250 000 con-

tributions. Les membres de cette mis-

sion ne font pas mystère de leurs con-

clusions, à l'image de la députée LREM

du Loiret Caroline Janvier, qui affirmait

récemment La Montagne : « Il y a un

consensus sur le fait que notre politique

publique actuelle n'est pas efficace. Et

dans un second temps, on va faire

quelques propositions d'évolutions. On

va plutôt en effet vers des propositions

de légalisation. »

Même à droite, les positions évoluent.

L'été dernier, le maire LR de Reims

(Marne) Arnaud Robinet proposait «

d'ouvrir un débat national sur le

cannabis, sa consommation, son impact

sanitaire et sécuritaire » , sans exclure

l'hypothèse d'une « légalisation » . Dans

un courrier adressé au premier ministre

Jean Castex, il constatait l'échec de «

l'arsenal répressif le plus strict d'Europe

» et de vente encadrée. D'autres élus, de

tous bords, .

Pas de quoi bousculer le cap fixé par

le gouvernement, qui multiplie les ini-

tiatives plus ou moins symboliques.

Comme la création de (Ofast), en 2020,

service présenté comme un outil supplé-

mentaire mais qui succède en réalité à

l'Ocrtis, ébranlé par un scandale qui a

conduit à , François Thierry, pour com-

plicité de trafic de stupéfiants. Ou en-

core la mise en place d'une des points de

deal, effective depuis le 3 mars 2021.

Au total, les autorités en recensent 4000

sur tout le territoire. « Plus de 1000

opérations "coup de poing" ont été réal-

isées ces dernières semaines » , se

réjouit Emmanuel Macron dans Le Fi-

garo . Dans la continuité d'une dénoncée

de longue date par les syndicats de po-

lice et les observateurs de l'institution,

le ministère de l'intérieur met désormais

en avant, chaque mois, ses résultats en

matière de lutte contre les stupéfiants

( ) : nombre d'opérations, d'interpella-

tions, de tonnes de drogue saisies, « af-

faires marquantes » . « Et chaque jour,

nous fermons un point de deal » , ajoute

le chef de l'État . « Allez voir dans les

quartiers comment cela change la vie !

» Jean-Jacques Goldman n'aurait pas dit

mieux.

Lire aussi
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Emmanuel Macron dans le sud de
la France pour défendre sa
stratégie sécuritaire
Agence France-Presse

P aris - Hausse des violences du

quotidien, de celles des mani-

festants ou encore des vio-

lences liées au trafic de drogue : des

policiers ont raconté leurs difficultés

lundi au président français Emmanuel

Macron, venu défendre à Montpellier

(Sud) sa politique de « sécurité du quo-

tidien » .

Hausse des violences du quotidien, de

celles des manifestants ou encore des vi-

olences liées au trafic de drogue : des

policiers ont raconté leurs difficultés

lundi au président français Emmanuel

Macron, venu défendre à Montpellier

(Sud) sa politique de « sécurité du quo-

tidien » .

« Vous récoltez les drames de la société.

C'est pour ça qu'on investit dans l'édu-

cation » , a déclaré le président Macron,

répétant qu'il tiendrait son objectif de

10.000 policiers supplémentaires d'ici

2022.

Le président français avait déploré di-

manche, dans un entretien au Figaro, «

une forte augmentation des violences

sur les personnes » . Un sujet régalien

sur lequel il est fortement critiqué par

l'opposition de droite et qui s'annonce

comme un enjeu clé de la présidentielle

de 2022.

Le chef de l'Etat a discuté lundi matin

à l'Hôtel de police de Montpellier avec

une dizaine de policiers représentants

les différents services. Quelques mani-

festants tenus à distance l'ont hué à son

arrivée.

« Notre travail essentiel est la lutte con-

tre le trafic de drogue. On a affaire à des

jeunes plus organisés qu'avant, plus ar-

més, qui se sont plus organisés avec les

confinements » , a témoigné Ludivine,

une policière.

La « violence s'est développée » durant

le mouvement de contestation sociale

des « gilets jaunes » , a raconté un autre

policier.

« Avez-vous vu un changement après ?

» , a demandé le président. « Oui, les

manifestants sont devenus plus pros. Ils

n'hésitent pas à venir au contact. C'est

une véritable armée qu'on a en face »

, a-t-il répondu, en soulignant l'impor-

tance des drones et des caméras de sur-

veillance de la ville.

- Narcobanditisme -

Emmanuel Macron devait se rendre
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dans l'après-midi dans le quartier de la

Mosson, à Montpellier, pour y rencontr-

er des acteurs engagés dans la lutte con-

tre la délinquance.

Dans ce quartier, 58,4% des 21.650

habitants vivent sous le seuil de pau-

vreté et le taux de chômage atteint 47%.

Le 1er novembre, une fusillade y avait

éclaté en plein jour et une balle perdue

s'était logée dans le mur de la chambre

d'une petite fille.

« Le narcobanditisme fait de plus en

plus d'émules dans les cités sensibles »

des grandes villes du sud de la France,

comme Montpellier, Avignon ou Perpig-

nan, avait souligné le directeur de la

zone Sud de la police judiciaire, Eric

Arella, en début d'année.

Accaparé par la crise du Covid-19, Em-

manuel Macron s'exprime pour la pre-

mière fois sur le sujet depuis le lance-

ment en février d'une consultation entre

le gouvernement et les syndicats de po-

lice qui doit poser les fondements d'une

« ambitieuse loi de programmation de la

sécurité intérieure à l'horizon 2022 » ,

selon le Premier ministre Jean Castex.

Il vient aussi promouvoir la loi sur «

la sécurité globale » , adoptée par le

parlement français il y a quelques jours

malgré une vive contestation des

défenseurs des libertés publiques.

« Chaque Français verra plus de bleu

(couleur des uniformes des policiers) sur

le terrain en 2022 qu'en 2017. Ça rassure

les gens, ça dissuade les délinquants » ,

a-t-il assuré dans Le Figaro.

Parmi les candidats déjà lancés pour

l'élection présidentielle, l'ancien min-

istre de la Santé de Nicolas Sarkozy,

Xavier Bertrand (droite), a dénoncé l' «

échec total » d'Emmanuel Macron sur

la sécurité et la présidente du Rassem-

blement National (extrême droite) Ma-

rine Le Pen a brocardé « le Président du

chaos, de la violence partout » .

Au moment de la visite de M. Macron,

un homme a été grièvement blessé par

balles à Montpellier et son pronostic vi-

tal est engagé, selon une source poli-

cière. Le tireur a pris la fuite dans un

véhicule léger et l'arme a été retrouvée

sur place.
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Un blessé grave par balles à
Montpellier, où Macron est en visite
Agence France-Presse

P aris - Un homme a été griève-

ment blessé par balles lundi

matin à Montpellier, où Em-

manuel Macron était en visite aux côtés

du ministre de l'Intérieur pour défendre

sa stratégie sécuritaire, a-t-on appris de

sources concordantes.

Un homme a été grièvement blessé par

balles lundi matin à Montpellier, où Em-

manuel Macron était en visite aux côtés

du ministre de l'Intérieur pour défendre

sa stratégie sécuritaire, a-t-on appris de

sources concordantes.

Un piéton a été blessé par trois balles,

deux à la poitrine et une dans le dos dans

le quartier Beaux-Arts, jouxtant le cen-

tre ancien. Son pronostic vital est en-

gagé, a-t-on appris de source policière.

Le vice-procureur de la République de

Montpellier Jacques-Philippe Redon a

confirmé à l'AFP l'ouverture d'une en-

quête pour « tentative de meurtre » .

Le tireur a pris la fuite dans un véhicule

léger et l'arme, dont le type n'a pas été

précisé, a été retrouvée sur place.

La police judiciaire a été saisie de l'en-

quête.

Le président Emmanuel Macron s'est

rendu lundi matin à l'hôtel de police de

Montpellier --dans un autre quartier de

la ville-- en compagnie du ministre de

l'Intérieur Gérald Darmanin pour dis-

cuter avec une dizaine de policiers

représentant les différents services.

Quelques manifestants tenus à distance

l'ont hué à son arrivée.

Le président devait ensuite aller dans

l'après-midi à la Mosson, un quartier

populaire de la ville pour défendre sa

politique de « sécurité du quotidien » ,

au moment où la France doit faire face,

selon lui, « à une forte augmentation des

violences sur les personnes » .
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Le président français Emmanuel
Macron défend sa stratégie
sécuritaire
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron se rend lundi dans un

commissariat de police puis un

quartier populaire à Montpellier (sud)

pour défendre sa politique de « sécurité

du quotidien » , au moment où la France

doit faire face, selon lui, « à une forte

augmentation des violences sur les per-

sonnes » .

Le président Emmanuel Macron se rend

lundi dans un commissariat de police

puis un quartier populaire à Montpellier

(sud) pour défendre sa politique de «

sécurité du quotidien » , au moment où

la France doit faire face, selon lui, «

à une forte augmentation des violences

sur les personnes » .

Accaparé par la gestion de la crise du

Covid-19, le président français s'ex-

primera pour la première fois sur le sujet

depuis le lancement en février du «

Beauvau de la sécurité » qu'il avait an-

noncé à l'automne en pleine polémique

sur les violences policières. Cette vaste

consultation doit poser les fondements

d'une « ambitieuse loi de programma-

tion de la sécurité intérieure à l'horizon

2022 » , selon le Premier ministre Jean

Castex.

Emmanuel Macron devrait également

promouvoir la loi sur « la sécurité glob-

ale » , adoptée par le Parlement français

mi-avril malgré une vive contestation

des défenseurs des libertés publiques.

Dans un entretien au quotidien Le Fi-

garo paru dimanche, le président a

défendu sa stratégie depuis quatre ans,

notamment sa décision d'augmenter de

10.000 membres les effectifs des forces

de l'ordre d'ici 2022.

« Chaque Français verra plus de bleu

(ndlr: la couleur de l'uniforme des

policiers français) sur le terrain en 2022

qu'en 2017. Ça rassure les gens, ça dis-

suade les délinquants. Je me bats pour le

droit à la vie paisible » , a-t-il assuré.

Il devrait ainsi annoncer lundi 50

policiers supplémentaires à Montpellier

d'ici fin 2022. La création d'une « école

de guerre avec de la formation continue

» pour les policiers ainsi que la moderni-

sation de leur uniforme.

Dans Le Figaro, il a donné la priorité à

la lutte contre les trafics de stupéfiants,

qui « explosent » et « forment la matrice

économique de la violence dans notre

pays » . « Les éradiquer par tous les

moyens est devenu la mère des batailles,

puisque la drogue innerve certains

réseaux séparatistes mais aussi la délin-

quance du quotidien » , selon lui.
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« Le narcobanditisme fait de plus en

plus d'émules dans les cités sensibles »

des grandes villes du sud de la France,

comme Montpellier, Avignon ou Perpig-

nan, avait souligné le directeur de la

zone Sud de la police judiciaire, Eric

Arella, en début d'année.

Après le commissariat, Emmanuel

Macron se rendra dans le quartier de la

Mosson, au nord-est de la ville, pour

échanger sur la prévention de la délin-

quance.

Dans ce quartier, 58,4% des 21.650

habitants vivent sous le seuil de pau-

vreté et le taux de chômage atteint 47%.

Selon une récente étude de l'institut

Elabe, les électeurs citent à égalité l'em-

ploi (31%), le pouvoir d'achat (31%) et

la sécurité (30%) comme les thèmes qui

compteront le plus dans leur choix à

l'élection présidentielle de 2022.

L'opposition de droite et d'extrême

droite juge pour sa part la politique

sécuritaire du président Macron beau-

coup trop timide. La présidente du

Rassemblement national Marine Le Pen

a ainsi brocardé « le président du chaos,

de la violence partout » , qui « nous

vend aujourd'hui "la vie paisible" » .

bur-leb-jri-ggy/shu/lb/pz

Mardi 20 avril 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

50Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 8

Mardi 20 avril 2021

Le Monde • p. 8 • 1943 mots

Les timides avancées du projet de
loi « climat »
Après trois semaines de débats, les députés ont fini de voter les articles
d'un texte jugé insuffisant par les élus de gauche et les ONG

Rémi Barroux, Audrey Garric et Mathilde Gérard

A ux environs de 19 heures,

samedi 17 avril, Barbara

Pompili, la ministre de la

transition écologique, a eu « une pensée

pour les membres de la convention

citoyenne pour le climat (...) à l'origine

de ce texte », et « magnifiquement re-

layé au Parlement », selon ses mots

prononcés devant la poignée de députés

présents. Ceux-ci venaient d'achever

l'étude, en première lecture, de l'im-

posant projet de loi Climat et résilience,

en renvoyant le vote solennel au 4 mai.

Viendra alors le temps des sénateurs,

mi-juin, avant un ultime retour devant

les députés, probablement à l'été, de ce

vaste texte, qui touche tous les aspects

de la vie quotidienne, de nos déplace-

ments à nos logements, en passant par

l'alimentation, la consommation et le

travail.

Une pensée, donc, pour les 150 volon-

taires de la convention citoyenne pour le

climat (CCC) de la part de Mme Pom-

pili, même si le texte marque un clair

recul par rapport à leurs 149 mesures,

rendues en juin 2020 et visant à réduire

de 40 % les émissions de gaz à effet

de serre d'ici à 2030 dans un esprit de

justice sociale. La majorité des amende-

ments de l'opposition tendant à ren-

forcer l'ambition du texte ont été rejetés.

Reste que la version votée par les

députés en séance plénière introduit des

avancées, sous l'effet, le plus souvent,

d'amendements des rapporteurs théma-

tiques ou d'amendements gouvernemen-

taux.

Inflation d'articles

De six titres et 69 articles, le projet de

loi est passé à sept titres et 218 articles.

Une inflation qui n'est pas synonyme

d'ambitions revues à la hausse, selon

ceux qui espéraient que l'examen du

texte par les députés permettrait de fixer

des objectifs plus élevés. « On reste à

des années-lumière des propositions de

la convention citoyenne, et les mesures

reprises dans le texte ont été détricotées,

avec une moindre portée normative, es-

time ainsi la députée des Deux-Sèvres

(non inscrite) Delphine Batho. Le fait

marquant, lors de ce débat, est la rupture

avec la communauté scientifique. Leurs

avis, dont celui du Haut Conseil pour le

climat, n'ont jamais été pris en compte,

ni même évoqués. »

La présidente de Génération Ecologie

souligne aussi que l'épisode récent de

gel intense et ses conséquences drama-

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

Certificat émis le 20 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210420·LM·6641624

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

19 avril 2021 -Aussi paru dans

Mardi 20 avril 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

51Ce 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/OadoxRAXjSbIS2vug_2LB_I_teLkGvsioO1X0E3YxozwLXvnT-hJKtCTsOn4lKhN7DQe-hdy_3s1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbIS2vug_2LB_I_teLkGvsioO1X0E3YxozwLXvnT-hJKtCTsOn4lKhN7DQe-hdy_3s1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbIS2vug_2LB_I_teLkGvsioO1X0E3YxozwLXvnT-hJKtCTsOn4lKhN7DQe-hdy_3s1


tiques pour l'agriculture n'ont quasiment

pas été cités. « C'est une catastrophe cli-

matique, mais aucun lien n'est fait avec

l'objectif du projet de loi qui s'appelle

quand même "climat et résilience", c'est

incroyable », s'émeut Delphine Batho.

Tout au long de son examen, le projet de

loi, qui a été préparé par une commis-

sion spéciale durant deux semaines, au-

ra subi les assauts tant de ceux qui lui

reprochent son manque d'ambition que

de ceux qui, à l'inverse, déplorent un

caractère trop contraignant, notamment

à l'égard des entreprises en pleine crise

sanitaire.

Un fort clivage, qui se retrouve jusque

dans les bilans tirés des trois semaines

d'examen. Lorsque Barbara Pompili

vante une « rupture dans la société

française », Anne Bringault, du Réseau

Action Climat, au contraire, dénonce un

« texte qui est resté verrouillé, sans au-

cune avancée sur la plupart des grands

enjeux structurants pour le climat,

comme les voitures, l'aérien ou la pub-

licité . D'autant que l'examen s'est

achevé au pas de charge, les députés ne

parvenant pas à présenter et à défendre

l'intégralité des 7 300 amendements dé-

posés, du fait d'un temps législatif pro-

grammé.

« L'examen à l'Assemblée n'a pas révo-

lutionné le texte proposé par le gou-

vernement. On reste sur une trajectoire

qui va dans le bon sens mais qui mérit-

erait d'aller plus loin », considère Gré-

goire Fraty, l'un des 150 conventionnels.

L'appréciation est aussi nuancée pour

Agny Kpata, autre volontaire de la CCC.

« Je reste pragmatique. Si des avancées

ont été faites, beaucoup d'amendements

ont aussi été balayés d'un revers de

main, et nous restons loin du rendu max-

imum que l'on pouvait espérer au regard

de nos propositions. Le débat était trop

verrouillé, et le gouvernement se retrou-

ve avec le texte qu'il voulait », juge en-

core Agny Kpata, qui indique que

d'autres moyens existent pour pousser

le débat, futurs rendez-vous électoraux,

mobilisations...

Vélos, rénovation énergétique...

Parmi les progrès, l'Assemblée a voté

une prime à la conversion élargie aux

vélos - permettant de remplacer un

vieux véhicule polluant par un vélo à as-

sistance électrique - ainsi qu'un bonus

vélo, notamment pour l'acquisition de

vélos-cargos. Elle s'est aussi prononcée

en faveur d'un objectif de fin de com-

mercialisation des poids lourds utilisant

principalement des énergies fossiles,

diesel ou essence classique, en 2040 -

comme pour les voitures individuelles.

La loi rend obligatoire l'instauration de

« zones à faibles émissions » (ZFE) -

limitant la circulation des véhicules les

plus polluants - dans les agglomérations

de plus de 150 000 habitants d'ici à fin

2024, ce qui portera leur nombre à 43,

contre 10 aujourd'hui, et permettra de

réduire la pollution de l'air. Le texte

prévoit aussi la suppression d'un avan-

tage fiscal sur le gazole routier à l'hori-

zon 2030 et donne la possibilité aux ré-

gions de mettre en place une écotaxe sur

le transport routier de marchandises. Sur

le volet énergétique, il interdira les ter-

rasses chauffées au 31 mars 2022.

Les députés ont également avancé sur

le dossier de la rénovation énergétique.

Ils ont voté le gel des loyers des pas-

soires thermiques - ces logements très

énergivores étiquetés F et G - et ils ont

décidé de les classer comme logements

indécents à partir de 2025, une mesure

élargie en 2034 aux logements E. Pour

le gouvernement, cela revient à interdire

à la location 4,4 millions de logements,

mais les députés de l'opposition et les

ONG dénoncent une mesure « en

trompe-l'oeil », puisqu'il s'agira, pour le

locataire, de se retourner contre son pro-

priétaire si ce dernier refuse de faire des

travaux, ce qui arrive rarement. Le pro-

jet de loi crée également de nouveaux

dispositifs, un accompagnateur rénova-

tion et des outils financiers. Le gou-

vernement a toutefois refusé d'aller plus

loin en obligeant tous les propriétaires

à rénover leur logement, comme le de-

mandait la CCC, et le texte marque un

recul sur la définition de la rénovation

performante, menaçant les objectifs cli-

matiques de la France.

Enfin, les députés ont sensiblement ren-

forcé l'ambition du texte sur les menus

végétariens dans la restauration collec-

tive, un sujet qui a suscité de vifs débats

en séance. Souhaitant poser « l'exem-

plarité de l'Etat », les élus ont voté

l'obligation, à partir de 2023, de propos-

er une option végétarienne quotidienne

dans les restaurants collectifs sous sa re-

sponsabilité (administrations, armées,

prisons, hôpitaux, Crous, entreprises

publiques...), lorsqu'un choix de plats

est déjà possible. Ils n'ont toutefois pas

souhaité imposer de nouvelles con-

traintes aux collectivités locales qui

gèrent les cantines des écoles, collèges

et lycées, préférant acter la pérennisa-

tion des menus végétariens hebdo-

madaires expérimentés depuis deux ans

à la suite de la loi Agriculture et alimen-

tation (EGalim).

En revanche, ils ont échoué à réguler

la publicité. L'affichage dans les vitrines

reste autorisé sous le contrôle du maire.

Par ailleurs, seule la publicité pour les

énergies fossiles est interdite, mais pas

pour tous les produits polluants. « On
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aurait voulu une loi Evin du climat, on

a eu une interdiction de la publicité pour

Butagaz », regrette Grégoire Fraty. Le

dispositif du « Oui pub » - soit la men-

tion expresse d'une autorisation pour re-

cevoir de la publicité dans les boîtes aux

lettres , voulu par les conventionnels,

sera soumis à une expérimentation.

Sur beaucoup de sujets emblématiques

du projet de loi, les députés sont restés

au milieu du gué, ne modifiant pas des

mesures que le Haut Conseil pour le cli-

mat jugeait « manquer d'ambition sur

leur portée, leur périmètre ou leur calen-

drier . S'ils ont voté un principe général

d'interdiction de nouveaux centres com-

merciaux qui entraîneraient une artifi-

cialisation des sols, ils ont maintenu des

dérogations pour des surfaces de vente

inférieures à 10 000 mètres carrés soit

80 % des projets, selon le Réseau Action

Climat. Les entrepôts logistiques liés à

l'e-commerce, comme ceux d'Amazon,

ne sont en outre pas concernés.

L'écocide, un simple délit

De même, l'interdiction des lignes aéri-

ennes intérieures, en cas d'alternatives

en train de moins de deux heures trente

- la CCC avait demandé quatre heures -,

est une mesure symbolique forte. Mais

sa portée, en termes d'émissions de gaz

à effet de serre, est très limitée par le

fait qu'elle ne concerne que cinq lignes

et prévoit des exceptions pour les trajets

en correspondance.

Concernant les engrais azotés, fortement

émetteurs de protoxyde d'azote, les

députés n'ont pas souhaité imposer

d'emblée une nouvelle redevance, de-

mandée par plusieurs parlementaires.

Selon le texte voté, cette taxe sur les fer-

tilisants chimiques sera seulement « en-

visagée (...) si les objectifs annuels de

réduction des émissions [d'ammoniac et

de protoxyde d'azote] ne sont pas at-

teints .

Un autre débat était attendu, sur la créa-

tion d'un « crime d'écocide », proposée

par les conventionnels. Le mot « éco-

cide » est bien resté, mais le crime est

devenu, dans le texte gouvernemental

validé par les députés, un simple délit.

Malgré les nombreux amendements, «

le gouvernement n'est pas revenu sur sa

position et n'a même pas consenti à

renommer le délit pour ce qu'il est vrai-

ment : un délit général de pollution ag-

gravée », estime Marine Calmet, de

Wild Legal. Le rapporteur général du

projet de loi, Jean-René Cazeneuve,

préfère, lui, mettre en avant le « ren-

forcement des sanctions applicables à

certains comportements délictueux .

Au final, sans surprise, le gouvernement

et la majorité s'accordent un satisfecit. «

Il y a eu certes un travail de traduction

des mesures de la convention, le gou-

vernement comme les députés ont fait

des choix par rapport aux propositions

initiales des citoyens, mais chaque

proposition a trouvé une traduction.

C'est une loi d'une ampleur consid-

érable, et on le doit à la vision initiale

des citoyens, souligne la ministre Bar-

bara Pompili. Ce mandat de la conven-

tion a enclenché une dynamique

écologique en pleine crise économique

et sociale. »

L'analyse est similaire pour la députée

(La République en marche, Ille-et-Vi-

laine) et présidente de la commission

spéciale qui a préparé le texte de loi,

Laurence Maillart-Méhaignerie. « Les

sujets ont mûri, tous les groupes poli-

tiques ont évolué, même s'il reste des

conservatismes, y compris dans notre

groupe. Et je suis convaincue qu'on de-

vrait refaire une loi climat, quand on

sera sorti du contexte de crise actuel qui

crispe un peu les positions », estime-t-

elle.

La députée se félicite aussi de l'adoption

de l'un de ses amendements, visant à

créer un titre 7 « relatif à l'évaluation de

la présente loi et à la gouvernance de la

politique de lutte contre le dérèglement

climatique . « Cette évaluation annuelle,

rendue publique, serait conduite par la

Cour des comptes, qui a les outils et les

moyens pour le faire, avec l'appui du

Haut Conseil pour le climat, afin d'éval-

uer les trajectoires et l'atteinte des objec-

tifs aux échéances fixées », précise Lau-

rence Maillart-Méhaignerie.

Mais, pour les écologistes, l'opposition

de gauche et les ONG, il s'agit plutôt

d'une occasion ratée. « Régulation de

la publicité, rénovation des bâtiments,

responsabilité environnementale des en-

treprises, transition agroécologique :

malgré les tentatives de plusieurs

députés de muscler le texte, le gou-

vernement et la majorité ont rejeté

toutes les propositions ambitieuses. En

l'état, le texte n'est pas calibré pour

répondre au défi climatique dans les

délais impartis », juge Pierre Cannet, di-

recteur du plaidoyer au WWF France,

qui appelle les sénateurs « à prendre

leurs responsabilités .

« Dans sa forme actuelle, cette loi ne

permettra, pas plus que les mesures pris-

es par ailleurs, de faire baisser les émis-

sions de gaz à effet de serre de 40 %

d'ici à 2030, et encore moins d'atteindre

le nouvel objectif européen de 55 % de

réduction », dénonce aussi Greenpeace.

Même si ce texte s'additionne à d'autres

mesures, comme le plan de relance, les

précédentes lois (énergie, mobilité,

économie circulaire, etc.) ou les direc-
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tives européennes, la France n'est tou-

jours pas dans les clous pour respecter

ses objectifs.
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Macron pose ses jalons sur la
sécurité pour 2022
Dans un entretien au « Figaro », le chef de l'Etat tente d'endiguer la colère
grandissante des policiers

Antoine Albertini

E n prenant la parole, dimanche

18 avril, dans les colonnes du

Figaro, Emmanuel Macron n'a

pas seulement posé le premier jalon de

son programme électoral pour 2022 en

matière de sécurité. Il est également

monté en ligne pour apaiser les craintes

et tenter d'endiguer une colère grandis-

sante au sein de la police.

Beauvau de la sécurité en panne, loi «

sécurité globale » jugée décevante par

les syndicats policiers : à ces motifs d'in-

satisfaction est venue s'ajouter une

sourde colère dans la nuit de samedi à

dimanche, lorsque la cour d'assises pour

mineurs de Paris a rendu son verdict

dans le procès de l'attaque d'un équipage

de policiers à Viry-Châtillon (Essonne)

en octobre 2016.

Treize jeunes gens y étaient poursuivis

pour avoir grièvement brûlé un adjoint

de sécurité et une policière à coups de

cocktails Molotov près du quartier sen-

sible de la Grande Borne; cinq d'entre

eux ont été condamnés à des peines al-

lant de six à dix-huit ans de prison et

huit autres acquittés, une décision bien

plus clémente qu'en première instance,

mais qui relève pourtant du fonction-

nement normal de l'institution.

Chantier prioritaire

« Un naufrage » qui laisse les policiers «

amers et en colère », a apprécié le syndi-

cat Unité SGP Police-FO dans un com-

muniqué, à l'unisson des autres organi-

sations professionnelles de policiers. A

l'appel d'Alliance, celles-ci devraient re-

joindre le mouvement de protestation

organisé devant tous les tribunaux judi-

ciaires de France mardi 20 avril, premier

pas vers une mobilisation d'une plus

grande envergure dans les semaines à

venir, préviennent plusieurs respons-

ables syndicaux.

C'est dans ce contexte de grande tension

qu'Emmanuel Macron se retrouve con-

traint de démontrer que la question sé

curitaire, en plus d'être traitée dans le

détail par la Place Beauvau, est doréna-

vant prise en considération au plus haut

niveau de l'Etat, en particulier au plan

moral et symbolique. D'où un subtil

dosage, dans l'entretien accordé au Fi-

garo, entre propos rassurants (« Jamais

je n'accepterai que l'on s'attaque à ceux

dont le métier est de nous protéger »),

mesures plus techniques comme l'assur-

ance d'accorder une assistance juridique

à tout policier « dès l'ouverture d'une

procédure à son en contre », et réitéra-

tion d'annonces déjà maintes fois for-
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mulées en matière de moyens, de créa-

tion d'une réserve opérationnelle ou de

renforts.

Sur ce dernier point, du reste, alors que

2 000 gendarmes et policiers supplé-

mentaires devraient être déployés cette

année, le président de la République ne

cherche pas à dissimuler ses intentions :

l'essentiel des policiers nouvellement af-

fectés se retrouvera dans des unités de

voie publique pour permettre à « chaque

Français » de constater « plus de bleu

sur le terrain .

Le chef de l'Etat, dont l'entourage évo-

quait, il y a encore quelques semaines,

la police du quotidien comme le chantier

prio ritaire de l'action de l'Elysée en

matière de sécurité, prend éga lement

soin de recentrer les objectifs autour des

deux principales menaces identifiées par

l'opinion : le terrorisme djihadiste et le

narcotrafic, problématiques désormais

mêlées dans la parole présidentielle «

puisque la drogue innerve certains

réseaux séparatistes » - une réalité,

certes, qui demeure encore marginale.

A cette stratégie répressive contre le

trafic de stupéfiants, la « mère de toutes

les batailles », selon les mots du prési-

dent de la République, Emmanuel

Macron n'oublie pas d'ajouter un volet

pédagogique avec l'annonce d'un débat

national sur les drogues, dont il apparaît

encore malaisé de distinguer les con-

tours et le contenu, sinon la finalité.

Aussi martiales et tranchées qu'elles

paraissent, de telles déclarations ne suf-

firont sans doute pas à apaiser des

policiers au moral vacillant, encore ul-

cérés par les prises de position du chef

de l'Etat lors d'un entretien accordé au

média en ligne Brut en décembre 2020.

Tout en récusant leur caractère systéma-

tique, ce dernier avait admis du bout des

lèvres l'existence de contrôles au faciès

et de violences policières, déchaînant

l'indignation des forces de l'ordre. « Ces

paroles ont très clairement créé les con-

ditions d'un divorce entre la plus haute

autorité de l'Etat et les fonctionnaires

de police », estime Stanislas Gaudon,

délégué général du syndicat Alliance.

Reculade

La poursuite normale du grand débat sur

la sécurité lancé par le président de la

République et mis en musique par le

ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin,

aurait peut-être permis d'aplanir cer-

taines difficultés, mais le Beauvau de la

sécurité a été ajourné, officiellement en

raison du contexte sanitaire et de l'inter-

diction de se rassembler à plus de six

personnes. « Une blague quand on voit

les tournées ministérielles avec

cinquante personnes collées sur le per-

ron d'une mairie », estime un habitué

des débats. « Nous avions demandé la

visioconférence, cela n'a pas été retenu,

on ne comprend pas très bien pourquoi

», précise Thierry Clair, secrétaire

général adjoint du syndicat UNSA-Po-

lice, alors que tous les ministères organ-

isent quotidiennement des réunions en

distanciel.

Nombre de syndicats voient dans cet

ajournement une re culade, alors que de-

vait être abordée la délicate question des

relations passablement tumultueuses en-

tre les institutions judiciaire et policière

: c'est le 19 mars, trois jours avant la

tenue programmée d'un atelier consacré

au sujet, qu'a été décidé le report sine

diedu Beauvau de la sécurité. Un signe

est venu les conforter dans cette analyse

: si l'entourage de M. Darmanin assure

travailler au quotidien pour ne pas

rompre « le lien du Beauvau », aucun

intervenant n'a encore reçu le « livret

» consacré à la justice, à la fois docu-

ment de travail et compilation des con-

tributions des participants au grand dé-

bat sur la sécurité, transmis aux inter-

venants avant chaque réunion. « C'est

peu dire que le Beauvau avance à pas

lents, confirme M. Gaudon. La justice

constituait pour nous le dossier majeur,

une étape indispensable, mais personne

ne semble décidé à s'y attaquer. »

Aussi, loin des intentions initialement

affichées, le grand débat sur la sécurité

annoncé à grand renfort de communica-

tion est à présent identifié par nombre

de policiers comme une entreprise

éminemment politique, visant moins à

jalonner le parcours vers une loi de pro-

grammation sur la sécurité et ses crédits

de 1,5 milliard d'euros qu'à répondre à

un agenda électoral : « La finalisation

d'un programme de campagne, avance

le représentant d'une organisation pro-

fessionnelle, qui permettra au candidat

Macron de se prévaloir du soutien des

syndicats de policiers à la présidentielle

de 2022. »

Le président de la République aura l'oc-

casion de prendre le pouls de la situation

à l'occasion d'un déplacement, prévu

lundi 19 avril, à Montpellier, où devrait

être créée une « académie de police »,

présentée comme une sorte « d'école de

guerre » sur le modèle du Collège inter-

armées de défense qui forme les élites

militaires françaises. « Une nouvelle in-

téressante, estime un commissaire de

police, mais qui n'arrive pas précisément

dans le top des priorités du moment. »
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Réduction des peines : le projet de
loi risque d'accroître la
surpopulation carcérale
Selon les chiffres du ministère de la justice, le nombre de détenus
augmenterait de 10 000

Jean-Baptiste Jacquin

L a scène était gênante, entre le

condamné qui compte les

jours qui le séparent de la sor-

tie et le ministre de la justice soucieux

de faire passer un message politique.

Elle s'est déroulée jeudi 4 mars, à la

prison de Villepinte (Seine-Saint-De-

nis), où Eric Dupond-Moretti était venu

expliciter la réforme des mécanismes de

réduction de peine annoncée deux jours

plus tôt.

L'un des deux détenus invités à la table

ronde organisée dans le gymnase s'in-

quiète auprès du ministre des con-

séquences de sa réforme sur les deman-

des de permission de sortie ou d'amé-

nagement de peine qui ne pourront être

formulées que plus tardivement dans le

déroulement d'une peine. « Vous ne

m'avez pas écouté », lui répond sèche-

ment M. Dupond-Moretti. Et de réexpli-

quer son projet de suppression « des ré-

ductions automatiques » de peine pour

les remplacer par un système vertueux

pour « récompenser l'effort » qui en rien

ne réduirait le total des réductions de

peine auquel les personnes condamnées

pourront prétendre. L'homme ne se dé-

monte pas et revient deux fois à la

charge avec ses questions dans un dia-

logue de sourds auquel le directeur de

la prison, en habile diplomate, met fin.

Dans cette matière éminemment tech-

nique, le détenu avait bien vu, lui, la

conséquence de la réforme sur ce point.

Dans son avis remis au gouvernement

sur le projet de loi « pour la confiance

dans l'institution judiciaire », le Conseil

d'Etat rappelle que le régime en vigueur

depuis 2004 n'était pas sans intérêt. « Le

crédit de réduction de peine est accordé

au condamné, dès la mise sous écrou,

sous condition pour ce dernier d'observ-

er la bonne conduite nécessaire au fonc-

tionnement normal de l'établissement

carcéral. » Selon l'étude d'impact livrée

par le ministère de la justice, l'équiva-

lent de 8,2 % des crédits de réduction

de peine accordés en 2019 ont été sup-

primés à la suite d'incidents disci-

plinaires.

M. Dupond-Moretti souhaite réunir les

préoccupations disciplinaires du sys-

tème aboli avec le mécanisme existant

de « réduction supplémentaire de peine

», en fonction des efforts de réinsertion.

La difficulté : prévoir l'impact qu'aura

ce nouveau mécanisme de réduction de

peine dont la loi dit qu'il ne pourra pas «

excéder six mois par année d'incarcéra-
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tion et quatorze jours par mois pour une

durée d'incarcération inférieure à un an .

Un pari très risqué

Le Conseil d'Etat s'inquiète « des dis-

parités de traitement entre les détenus

en fonction des critères d'appréciation

adoptés par les magistrats appelés à stat-

uer sur leur cas . De fait, l'intégralité de

ces réductions de peine, pour le volet

disciplinaire comme pour le volet réin-

sertion, sera à l'appréciation du juge.

Selon les propres chiffres du ministère

de la justice, l'impact de la réforme sur

la population carcérale pourrait être con-

sidérable. Si les juges de l'application

des peines accordent à l'avenir 45 % des

crédits de réduction de peine, ce qui cor-

respond au taux actuel d'acceptation des

dossiers qui leur sont soumis, le nombre

de détenus augmenterait d'environ 10

000 ! Pour que la réforme ne se traduise

pas par une explosion dans les prisons,

où dorment actuellement plus de 64 000

détenus, la chancellerie escompte que

les juges de l'application des peines ap-

pliquent une péréquation entre le taux

actuel des crédits de réduction de peine

non retirés et le taux des dossiers qu'ils

ont l'habitude de juger. Un pari très

risqué.

Or chaque juge a son tempérament. Le

confinement du printemps 2020 a révélé

une application très inégale selon les ju-

ridictions des mesures de libération en

fin de peine motivée par la crise sani-

taire. Surtout, le juge aura le loisir de

supprimer la totalité des réductions de

peine pour un seul des motifs, discipline

ou effort de réinsertion. « Le projet de

loi durcit donc le régime des retraits de

réductions de peines », écrit le Conseil

d'Etat. Il crée aussi d'étonnants effets de

seuil. Une personne condamnée à un an

de prison pourra bénéficier de six mois

de remise de peine, soit vingt-sept jours

de plus qu'aujourd'hui, tandis qu'un con-

damné à dix-huit mois, n'aura également

droit qu'à six mois, soit quarante-deux

jours de moins que dans le dispositif

actuel. Les réformes sont souvent plus

simples dans leur énoncé que dans leur

mise en oeuvre.
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Les acteurs de la justice éprouvés
par la réforme Dupond-Moretti
Pour nombre d'avocats et de magistrats, le projet de loi « pour la confiance
dans l'institution judiciaire » a été conçu dans la précipitation

Jean-Baptiste Jacquin

C' est avec une grande lassi-

tude que le monde de la

justice a accueilli le projet

de loi pour la confiance dans l'institution

judiciaire, examiné mercredi 14 avril en

conseil des ministres. Le texte proposé

par Eric Dupond-Moretti surgit au mi-

lieu d'un train de réformes qui ne sont

pas toutes encore entrées en vigueur.

Deux ans après la loi de programmation

et de réforme de la justice défendue par

Nicole Belloubet, qui devait être, promis

juré, la seule grande loi « justice » du

quinquennat; un an après l'entrée en

vigueur de la réforme des peines, que

les juridictions mettent laborieusement

en oeuvre; quatre mois après l'entrée en

vigueur de la réforme du divorce con-

tentieux, que des problèmes informa-

tiques entravent encore; cinq mois avant

l'entrée en vigueur de la grande réforme

de la justice des mineurs promulguée

le 27 février... est donc annoncée une

réforme des enquêtes préliminaires, du

secret des avocats, des cours d'assises,

des cours criminelles, de l'exécution des

peines, etc.

Défiance

« Le libellé du projet de loi affiche une

ambition positive, mais la moindre des

choses aurait été d'accorder sa confiance

aux personnes qui permettent à la justice

de fonctionner, magistrats, greffiers, av-

ocats », regrette Olivier Cousi, bâtonnier

de Paris. Il rappelle que les innom-

brables rapports, d'où qu'ils viennent,

sont unanimes pour constater que la

principale source de difficulté de la jus-

tice est, depuis des années, son manque

de moyens. Selon lui, le projet du garde

des sceaux traduit « une vision bureau-

cratique de la justice » et affiche une dé-

fiance à l'égard de ses acteurs : « On

ne peut pas dire que cela fonctionne mal

à cause des personnels de justice, des

magistrats qui sont forcément fautifs de

faire durer les enquêtes préliminaires ou

des avocats qui sont forcément com-

plices de leurs clients en raison du secret

professionnel ! »

Ce projet de loi élaboré en un temps

record avec des dispositions surprises

qu'aucun rapport ni débat n'avaient sug-

gérées arrive à l'issue d'une année de

crise sanitaire qui a éprouvé les acteurs

de la justice. « Il y a, d'un côté, un

épuisement inquiétant dans une période

qui reste très dure et, de l'autre, la pro-

duction de textes de lois qui sont de plus

en plus compliqués », constate le pre-
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mier président d'une importante cour

d'appel qui préfère rester anonyme.

Sur la question des moyens, M.

Dupond-Moretti peut se targuer d'avoir

obtenu pour 2021 un budget de la justice

en hausse de 8 %, la plus forte depuis

vingt-cinq ans. Soucieux de traduire

rapidement sur le terrain ces chiffres ab-

straits, le choix a été fait d'embaucher

dès cet hiver quelque 1 000 vacataires

dans les greffes ou juristes assistants aux

côtés des magistrats. Une aide précieuse

bénéficiant à la justice de proximité.

Mais, à côté, de nombreux postes de gr-

effiers restent vacants dans les juridic-

tions.

Symbole de cette précipitation de M.

Dupond-Moretti, la généralisation des

cours criminelles. Même le Conseil

d'Etat s'en inquiète. Dans son avis au

gouvernement, il rappelle que l'expéri-

mentation de ces cours constituées de

cinq magistrats professionnels, sans jury

populaire contrairement aux assises,

pour juger des crimes punis de quinze

ou vingt ans de prison devait durer

jusqu'en 2022. Il note que le projet de

loi intervient « sans avoir donné lieu à

l'évaluation qui était prévue et qui est

nécessaire pour permettre au législateur

de procéder à cette généralisation en dis-

posant des éléments nécessaires à son

appréciation .

Brûler les étapes

Marie-Suzanne Le Quéau, présidente de

la Conférence des procureurs généraux,

qui sur le fond n'est « pas opposée à la

généralisation des cours criminelles, car

cela peut être un accélérateur pour juger

les affaires restées en stocks aux assis-

es », souligne que le rapport commandé

par le ministre au magistrat Jean-Pierre

Getti recommandait de mener l'expéri-

mentation à son terme avant d'en tirer

des conclusions définitives.

Pour Me Cousi, le volet renforçant le se-

cret de l'avocat reflète aussi la précipi-

tation de la chancellerie. Le garde des

sceaux, qui avait promis de « restaur-

er le secret professionnel des avocats »,

propose finalement d'inscrire dans l'ar-

ticle préliminaire du code de procédure

pénale que « le respect du secret pro-

fessionnel de la défense est garanti au

cours de la procédure . « Le texte est mal

formulé. En voulant cranter le secret de

la défense, il crée deux catégories de

secret professionnel, or l'entretien d'un

client avec son avocat, le conseil, qu'il

soit suivi d'une procédure pénale ou pas,

doit être secret », explique le bâtonnier

de Paris.

En voulant brûler les étapes, le ministre

a aussi pris le risque de braquer certains

acteurs de la justice, comme pour sa ré-

forme de l'exécution des peines. Au

lendemain de l'annonce de cette ré-

forme, il avait dit à l'antenne de France

Inter, le 3 mars, que les juges de l'ap-

plication des peines étaient « prêts ...

sauf qu'aucune concertation n'avait eu

lieu avec l'Association nationale des

juges de l'application des peines (Anjap)

et qu'ils n'étaient pas informés du projet.

Autre illustration de cette méthode

Coué, la Conférence des premiers prési-

dents de cour d'appel dit avoir découvert

que l'Anjap était opposée à ces disposi-

tions quelques jours après que la chan-

cellerie lui avait présenté le projet en af-

firmant le contraire.

Alors que le projet de loi comprend de

nombreuses dispositions spécifiques à la

profession d'avocats, comme le note

poliment le Conseil d'Etat, le texte sem-

ble davantage mécontenter les anciens

confrères du garde des sceaux, qui s'est

déjà mis à dos les syndicats de magis-

trats. « Quelle idée de vouloir unifier

les règles de déontologie pour des pro-

fessions différentes ! », s'offusque Me

Cousi alors que le projet établit des rè-

gles disciplinaires communes aux no-

taires, chargés de missions de service

public en tant qu'officiers ministériels,

et aux avocats, profession libérale.

En dépit d'un débat parlementaire inscrit

dans un délai serré, avec un examen du

projet de loi en commission des lois à

l'Assemblée nationale dès le 5 mai et

un débat dans l'hémicycle à partir du

17 mai, la bataille des amendements

promet d'être nourrie.
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Marlène Schiappa lance les Etats
généraux de la laïcité
Le coup d'envoi de l'événement sera donné mardi. Il associera religieux,
intellectuels, associations, syndicats et jeunes Français

Louise Couvelaire

L e gouvernement met une fois

de plus le sujet au menu du dé-

bat public. Alors que le projet

de loi confortant le respect des principes

de la République, dite loi sur le « sé-

paratisme », vient d'être durci au Sénat,

Marlène Schiappa a annoncé, dimanche

18 avril, dans les colonnes du Journal du

Dimanche, le lancement mardi 20 avril

des « Etats généraux de la laïcité », un

thème qui lui est cher.

Avec le ministre de l'éducation na-

tionale, Jean-Michel Blanquer, la min-

istre déléguée chargée de la citoyenneté

fait partie des figures de proue au sein

du gouvernement d'une laïcité dite « ex-

igeante », « de combat », « dure » ou «

stricte . D'autres diraient « idéologique

. Le coup d'envoi de ces états généraux

sera donné au Conservatoire national

des arts et métiers, à Paris, « avec une

conférence de haut niveau entre des in-

tellectuels de toutes les sensibilités »,

a précisé Marlène Schiappa, indiquant

qu'y prendraient notamment part

l'académicienne Barbara Cassin, l'essay-

iste Caroline Fourest et le philosophe

Gaspard Koenig.

Jusqu'à l'été, « des tables rondes et des

groupes de travail sur la liberté d'ex-

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

tégration citoyenne » seront organisés,

a ajouté la ministre, tout en assurant

qu'elle laisserait aussi « carte blanche »

à des associations et à des syndicats. «

C'est un sujet de passion. L'idée est de

dire : parlons-en ensemble et écoutons-

nous », a souligné Marlène Schiappa.

Les polémiques s'enchaînent

« La laïcité n'est en aucun cas une arme

de répression contre les religions. 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 Ecologie-Les Verts.

J'invite chacun à prendre la parole dans

le cadre des Etats généraux. »

Une « grande consultation avec

Make.org » sera également lancée «

auprès de 50 000 jeunes », a aussi an-

noncé la ministre chargée de la citoyen-

neté, selon laquelle l'ensemble des

échanges doit « être l'occasion de [se]

rassembler autour de la laïcité à la

française . Une référence à peine voilée

à l'enquête publiée début mars par l'Ifop

destinée à mieux cerner la place que les

lycéens accordent aujourd'hui à la reli-

gion, le sens qu'ils donnent à la laïcité

dans l'enceinte scolaire et leur point de
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vue sur le droit de blasphémer.

Commandée par la Ligue internationale

contre le racisme et l'antisémitisme (Li-

cra), cette étude a démontré qu'une ma-

jorité de lycéens avait une vision plus

inclusive, à l'anglo-saxonne, de la laïc-

ité, et révélé une grande tolérance vis-

à-vis des manifestations de religiosité.

Ainsi, 52 % des jeunes interrogés se sont

déclarés favorables au port du voile et se

sont montrés ouverts au port des tenues

religieuses par les parents accompagna-

teurs de sorties scolaires (fin mars, les

sénateurs ont voté un amendement à la

loi sur le séparatisme interdisant les sor-

ties scolaires aux mères voilées). Ces

données n'avaient pas manqué de faire

sauter au plafond nombre de défenseurs

d'une laïcité « exigeante .

Depuis plusieurs mois, les polémiques

s'enchaînent. Mi-février, en annonçant

sa volonté de lancer une enquête sur «

l'islamo-gauchisme » à l'université, la

ministre de l'enseignement supérieur,

Frédérique Vidal, avait suscité de nom-

breuses et vives réactions. Tout comme

l'annonce de la non-reconduction de

Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadène à

la tête de l'Observatoire de la laïcité, une

instance créée en 2007 « afin d'assister

le gouvernement et mieux faire re-

specter le principe de laïcité dans les

services publics » etplacée sous l'au-

torité du premier ministre.

Le 31 mars, devant le Sénat, Marlène

Schiappa avait annoncé le remplace-

ment de l'Observatoire de la laïcité jugé

pas suffisamment « en phase avec la

stratégie de lutte contre les séparatismes

», selon Matignon par deux structures :

un haut conseil à la laïcité et une admin-

istration de la laïcité.
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Covid : Macron veut lever les
restrictions en mai
Le président de la République s'est voulu optimiste, dimanche, dans un
entretien à la chaîne américaine CBS

Olivier Faye

L e 31 mars, Emmanuel Macron

avait annoncé aux Français le

retour du confinement pour

une durée de quatre semaines. Le chef

de l'Etat a confirmé, dimanche 18 avril,

que la réouverture du pays ne serait pas

reportée malgré une situation sanitaire

toujours tendue, avec plus de 35 000

nouveaux cas recensés samedi et près de

5 900 malades dans les services de réan-

imation des hôpitaux. « Nous allons pro-

gressivement lever les restrictions début

mai », a déclaré M. Macron dans un en-

tretien accordé à l'émission « Face the

Nation », sur la chaîne de télévision

américaine CBS.

Cet engagement intervient alors que des

doutes émergent au sommet de l'Etat sur

la possibilité de commencer à rouvrir

dès la mi-mai certains lieux accueillant

du public, conformément aux promesses

présidentielles. La menace des variants

dits « brésilien » et « sud-africain » du

SARS-CoV-2 a en effet poussé le gou-

vernement à élargir et à durcir les

mesures de restriction contre les

voyageurs en provenance de certaines

zones à risque. De quoi assombrir la per-

spective des prochaines semaines.

Ce contexte n'empêche pas Emmanuel

Macron de se montrer positif quant à la

possibilité de revoir des touristes améri-

cains fouler le sol français dès cet été.

Le président de la République a ainsi

assuré à CBS que le passeport sanitaire

dont l'Union européenne (UE) espère se

doter en juin serait « proposé » aux

citoyens des Etats-Unis « lorsqu'ils ont

décidé de se faire vacciner ou avec un

test PCR négatif .

Considérations géopolitiques

Cette avancée, selon lui, serait rendue

possible par les progrès accomplis sur

le Vieux Continent en matière de vacci-

nation. Malgré les doutes concernant le

produit du laboratoire américain John-

son & Johnson, dont l'utilisation a été

suspendue outre-Atlantique, en raison

de rares cas de thrombose, Emmanuel

Macron veut croire que les doses qui

sortiront des usines européennes et

américaines suffiront à combler les be-

soins de l'UE. « Nous rattrapons notre

retard, et nous serons en mesure d'ac-

complir nos objectifs avec [les vaccins]

dont nous disposons aujourd'hui », es-

time-t-il. Et ce, même si l'Elysée prévoit

que des vaccins et des rappels devront

être effectués dans les mois à venir «

pour faire face aux variants .
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En clair, le chef de l'Etat refuse de faire

appel au vaccin russe Spoutnik V. « A ce

stade, le vaccin russe n'est pas reconnu

par nos autorités. Donc je ne pense pas

qu'il représente aujourd'hui une solution

à l'accélération [de la campagne], parce

que cela va prendre du temps d'avoir

l'autorisation de l'agence européenne

[des médicaments] et de produire un tel

vaccin sur notre continent », a justifié

M. Macron.

En apparence, ce choix relève de la cir-

constance. Mais la logique répond aussi

à des considérations géopolitiques.

Selon son entourage, le locataire de

l'Elysée souhaite ainsi « donner la prior-

ité à la production européenne et à celle

de nos partenaires . Le vaccin dévelop-

pé par le laboratoire français Sanofi «

sera disponible bientôt », assure-t-on

d'ailleurs à ce sujet. Fin mars, Em-

manuel Macron avait qualifié la course

aux vaccins de « guerre mondiale d'un

nouveau genre . « La Chine, la Russie

mènent une politique d'influence par le

vaccin », estimait pour sa part le min-

istre des affaires étrangères français,

Jean-Yves Le Drian. Pas question, donc,

de leur céder un pouce de terrain.

Lors de son entretien à CBS, le chef

de l'Etat a par ailleurs promis que les

livraisons de vaccins à destination des

pays du Sud allaient « s'accélérer après

l'été . « Si nous ne vaccinons pas ces

pays, nous ne nous débarrasserons pas

du virus, a justifié M. Macron. Vous au-

rez de nouveaux variants, et ils vont

revenir dans nos pays. »

Quarantaine obligatoire

Afin de contrer ceux qui circulent au-

jourd'hui en Amérique latine et en

Afrique du Sud, le gouvernement a an-

noncé, samedi, un renforcement des

contrôles aux frontières françaises. Le

variant brésilien, dit P1, inquiète en par-

ticulier les autorités en raison de sa sup-

posée plus grande résistance aux vac-

cins. Une quarantaine obligatoire de dix

jours sera désormais requise pour tous

les voyageurs arrivant du Brésil, d'Ar-

gentine, du Chili et d'Afrique du Sud.

Ces derniers devront présenter à leur ar-

rivée un test PCR négatif de moins de

trente-six heures, ou bien un test négatif

de moins de soixante-douze heures cou-

plé à un test antigénique négatif de

moins de vingt-quatre heures. Des

mesures qui concernent également la

Guyane.

A l'exception du Brésil, qui voit sa liai-

son aérienne avec la France suspendue

jusqu'au 23 avril, les vols en provenance

de ces pays ne seront néanmoins pas

interdits. « D'autres pays pourront être

concernés par ces mesures sur la base

des critères identifiés par le Centre eu-

ropéen de prévention et de contrôle des

maladies », a précisé Matignon dans un

communiqué. Des discussions doivent

avoir lieu à ce sujet en début de semaine.

Selon le « M. Vaccins » de l'exécutif,

Alain Fischer, interrogé dimanche sur

Radio J, le niveau de circulation du vari-

ant brésilien en France ne fait pas pe-

serd' « alerte particulière concernant la

vaccination . Mais ne permet pas non

plus de se projeter vers les jours

heureux.
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Après le gel, l'Etat à la rescousse
des agriculteurs
Le gouvernement va débloquer 1 milliard d'euros en faveur des
arboriculteurs et des viticulteurs touchés

Laurence Girard

T outes les inquiétudes sur la

vague de froid ne sont pas en-

core levées. « Un risque de gel

est annoncé pour le 27 avril, en raison de

la fameuse lune rousse », estime Daniel

Sauvaitre, arboriculteur à Reignac, en

Charente, et président de l'Association

nationale Pommes Poires. L'épisode

glacial qui a frappé une partie du terri-

toire national, les trois nuits noires des

mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 avril,

restera quoi qu'il arrive gravé dans les

mémoires. Les arboriculteurs et viticul-

teurs touchés se sont empressés de tirer

le signal d'alarme.

Une corne de brume entendue par le

gouvernement. Dès le samedi 10 avril,

Jean Castex promettait des « enveloppes

exceptionnelles » pour soutenir les agri

culteurs confrontés à l'épisode de gel.

Une semaine plus tard, le 17 avril, le

premier ministre, en déplacement dans

l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orien-

tales, n'a pas hésité à chiffrer à 1 milliard

d'euros le montant des aides que le gou-

vernement était disposé à mobiliser.

Situations très variables

M. Castex a également exposé les

grandes lignes de ce plan de soutien. Il

se décline d'abord en mesures d'urgence,

telles que l'année blanche de cotisations,

le dégrèvement de taxes foncières sur le

non-bâti et la mobilisation des disposi-

tifs existants en matière d'activité par-

tielle et de prêt garanti par l'Etat. Une

enveloppe sera par ailleurs allouée aux

préfets en vue d'apporter une aide immé-

diate aux exploitations agricoles les plus

en difficulté.

Dans un second temps, le gouvernement

prévoit un train de mesures exception-

nelles. L'indemnisation des arboricul-

teurs au titre des calamités agricoles sera

portée jusqu'à 40 % pour les pertes les

plus importantes, un seuil maximal fixé

par Bruxelles. Les secteurs qui ne sont

pas éligibles à ce régime de calamités

agricoles, comme la viticulture, béné-

ficieront malgré tout d'un appui équiv-

alent. Même les agriculteurs assurés

seront mieux indemnisés. Dans l'attente

du chiffrage de ces aides, une avance

forfaitaire fondée sur la perte de chiffre

d'affaires mensuel sera accordée.

La célérité de l'Etat à répondre aux in-

quiétudes des filières agricoles est

unanimement saluée par la profession.

« Le gouvernement a pris conscience

des diffi cultés rencontrées par nos en-

treprises, touchées par la crise liée à la

pandémie depuis treize à quatorze mois,
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et qui risquaient de ne pas se relever

après cet épisode climatique. La réponse

est ferme et massive. C'est un signal

fort, très important pour les viticulteurs

en état de fragilité psychologique »,

souligne Jean-Marie Fabre, installé à Fi-

tou, dans l'Aude, et président des Vi-

gnerons indépendants, chez qui Jean

Castex a fait étape, samedi. De même,

le syn dicat FNSEA s'est félicité d' «

une mobilisation rapide et forte du gou-

vernement .

Il reste toutefois de nombreux points à

aborder pour concrétiser ce plan de sou-

tien. Le premier d'entre eux, et non des

moindres, est d'évaluer la perte de ré-

colte consécutive à cette terrible vague

de gel. Or, aujourd'hui, les estimations

sont très approximatives et les situa-

tions, très variables d'une région à

l'autre, d'une commune à l'autre, voire

entre deux exploitations voisines. Il fau-

dra patienter quelques semaines pour

que se dessine une tendance, sachant

que le véritable bilan sera tiré au mo-

ment des récoltes.

Pour les abricotiers, une culture très

touchée, car plus en avance que d'autres

arbres fruitiers, Bruno Darnaud, prési-

dent de Pêches et abricots de France,

table sur une production en recul de 60

% par rapport à un plein potentiel,

chiffré à 150 000 tonnes. Un sommet at-

teint en 2015 et 2017. Déjà, en 2020,

la récolte d'abricots était passée sous la

barre des 100 000 tonnes, mais le prix

élevé des fruits avait alors compensé le

faible volume. « Concer nant les pêches

et nectarines, nous espérons limiter la

perte à 35 % et avoir 65 % de récolte.

Nous avons quelques inquiétudes qual-

itatives sur la nectarine, avec un risque

de défaut visuel », explique M. Dar-

naud.

« Il est très difficile de faire des prévi-

sions, constate pour sa part M.

Sauvaitre. La seule certitude, c'est que

nous aurons une très petite récolte de

pommes. Je me dis que la tendance

pourrait être comparable à celle de

2012, où nous avions eu du gel. Nous

pourrions avoir 70 % d'une récolte nor-

male, qui se chiffre à 1,6 million de

tonnes. Par chance, cette année, nous

avions un potentiel de floraison énorme,

et il reste encore des fleurs dans les ar-

bres. »

Exercice de prévision délicat

Les viticulteurs espèrent également que

les contre-bourgeons, encore capables

de prendre la relève des bourgeons gril-

lés par le gel, seront fructifères. Cepen-

dant, les zones balayées par la vague

polaire sont larges. Seule l'Alsace, une

bonne partie de la Champagne ainsi que

la région de Cognac y ont échappé. M.

Fabre estime que la perte de production

sur l'ensemble du vignoble pourrait at-

teindre 30 %. Toutefois, l'exercice de

prévision se révèle, là encore, très déli-

cat.

Une réunion devait être organisée, lundi

19 avril, au ministère de l'agriculture,

avec les professionnels, afin d'évoquer

en détail le plan de soutien et de voir

comment il peut se décliner filière par

filière, selon quelles modalités et quel

calendrier. A plus long terme, le premier

ministre a rappelé la nécessité d'apporter

des réponses structurelles pour renforcer

l'agriculture face aux aléas climatiques.

La question du système d'assurance est

au coeur des débats. Même si les aides

de Bruxelles couvrent 65 % des coûts de

la police d'assurance, son adoption reste

limitée. Ainsi, un tiers des viticulteurs

sont assurés. Chacun reconnaît que le

système actuel, avec d'un côté le régime

de calamités agricoles et, de l'autre, des

assurances privées, montre ses limites.
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Loi Climat et résilience : sortir du
temps des caricatures, c'est de
cela que l'urgence
environnementale a besoin
Le combat écologique nécessite de « savoir avancer par étapes, en incluant
toute la société », affirme Barbara Pompili, ministre de la transition
écologique, dans une tribune dont elle est à l'origine, signée par un collectif
de ministres et de députés de la majorité

Barbara Pompili un collectif de ministres et de députés de la majorité un
collectif de ministres et de députés de la majorité

F aire avancer l'écologie, c'est

toujours défricher un monde

inconnu. C'est aussi prendre le

risque de subir toutes sortes de carica-

tures, du procès en écologie punitive

aux accusations de trahison permanente.

Une polarisation stérile mais om-

niprésente dans les débats entourant le

projet de loi Climat et résilience. Ce car-

can, il faut le refuser, il faut le dénoncer,

il faut s'en libérer.

Il ne faut pas laisser croire que la tran-

sition écologique se fera forcément dans

la brutalité ou ne se fera pas. Car la con-

séquence directe de ces postures des op-

positions, c'est l'inaction. L'inaction des

conservateurs qui crient au loup pour

que rien ne change malgré la menace

climatique. L'inaction des radicaux qui

s'enferment dans une logique du « tout

ou rien » pour refuser toute approche

progressive.

Solutions concrètes

Oui, il y a un chemin pour s'attaquer

sérieusement à tout ce qui n'est plus

soutenable dans notre modèle de

développement, tout en améliorant la

vie des Français. Oui, le combat

écologique n'est jamais terminé, mais il

faut savoir avancer par étapes, en inclu-

ant toute la société dans la transition.

C'est précisément la route que veut trac-

er la loi Climat et résilience, celle qui

produira des résultats, celle qui ap-

portera des solutions concrètes à des

problèmes complexes. Prenons trois ex-

emples au sein d'un texte qui compte

plus de 200 articles.

Demain, grâce à ce texte, nous

respirerons un air plus pur. Chaque an-

née, la pollution de l'air tue 40 000 per-

sonnes en France. La cause principale

est connue : l'air de nos grandes villes

est chargé de particules fines et d'oxydes

d'azote, générés à 70 % par la circula-

tion automobile. Alors oui, la loi Climat

et résilience s'attaque enfin sérieuse-

ment au problème en créant des zones à

faibles émissions (ZFE) dans toutes les
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agglomérations de plus de 150 000 habi-

tants pour y réduire la circulation des

véhicules les plus polluants.

En 2025, les véhicules classés Crit'Air 3

et au-delà ne pourront plus rouler dans

les centres-villes de Strasbourg, Lyon ou

Paris. Dans le même temps, la loi aura

renforcé la mise en place de voies

réservées au covoiturage, de parkings

relais aux entrées de ces aggloméra-

tions, de bornes de recharge dans les co-

propriétés, sans oublier des aides pou-

vant aller jusqu'à 14 000 euros pour

remplacer un vieux diesel par une

voiture électrique. Le bénéfice attendu

dans la métropole du Grand Paris est

une baisse de 40 % des émissions

d'oxyde d'azote d'ici à 2025. Cette

mesure de bon sens, c'est moins de mor-

talité, moins d'asthme pour nos enfants.

Où est la punition ? Où est le manque

d'ambition ?

Un tournant

Grâce à ce texte, nous vivrons dans des

logements plus confortables. La France

compte 4,8 millions de passoires ther

miques. Dans près d'un logement sur six

de notre pays, des familles grelottent en

hiver, suffoquent en été et payent des

factures de chauffage deux à trois fois

plus élevées que la moyenne. Ces loge-

ments représentent aussi une contribu-

tion massive à nos émissions de gaz à

effet de serre.

La loi Climat et résilience prévoit donc

de mettre fin à la mise en location des

logements les moins bien isolés, pro-

gressi vement de 2025 à 2034, et de

créer un service d'accompagnement

physique, gratuit et complet pour aider

les propriétaires à rénover massivement,

avec un reste à charge supportable pour

tous. Au total, au moins 4 millions de

ménages sortiront de la précarité énergé-

tique. Les métiers de la rénovation, non

délocalisables, bénéficieront d'une visi-

bilité inédite pour recruter et développer

une filière d'excellence dans notre pays.

Où est la punition ? Où est le manque

d'ambition ?

Grâce à ce texte, nous mettrons un coup

d'arrêt à la bétonisation infinie de la na-

ture. La France a trop souffert depuis

de nombreuses années de l'étalement ur-

bain, du grignotage sans fin de nos terres

agricoles et forestières. Tous les dix à

quinze ans, l'équivalent d'un départe-

ment disparaît sous le béton en aggra-

vant au passage les inondations, la de-

struction de la biodiversité et notre

dépendance à la voiture.

La loi Climat et résilience marque un

tournant en interdisant la construction

de centres commerciaux au milieu des

champs et en demandant aux élus de di-

viser par deux la vitesse d'artificialisa-

tion dans les documents locaux d'urban-

isme. Dans le même temps, l'Etat in-

vestit 300 millions d'euros dans le plan

de relance pour réhabiliter des friches

industrielles ou commerciales et fa-

ciliter des constructions sans préjudice

pour la nature. Là encore, où est la puni-

tion ? Où est le manque d'ambition ?

La véritable punition, c'est l'inaction. Le

véritable manque d'ambition, c'est la fa-

cilité de l'indignation. Pendant ce temps,

ce sont toujours les mêmes qui subissent

la pollution au détriment de leur santé.

Pendant ce temps, le dérèglement du cli-

mat, les inondations, les canicules, les

sécheresses s'aggravent. Cette menace

nous oblige. Elle nous impose de ne ja-

mais considérer que le travail soit ter-

miné, de toujours nous remettre en ques-

tion et d'avancer.

Il faut se retrousser les manches et suiv-

re un chemin étroit, en refusant les oeil-

lères face à la gravité des enjeux mais

aussi toute brutalité dans la méthode.

Pas d'obligation sans accompagnement,

pas de changement sans mettre des

moyens financiers en face. Il faut penser

résultats, quand d'autres pensent slo-

gans. Sortir du temps des caricatures,

c'est de cela dont l'urgence environ-

nementale a besoin.

Note(s) :

Bérangère Abba, secrétaire d'Etat

chargée de la biodiversité; Damien

Adam, député LRM de la 1re circon-

scription de Seine-Maritime, rapporteur

sur le code minier dans le projet de loi

Climat et résilience; Erwan Balanant,

député Mouvement démocrate (Mo-

Dem) et Démocrates apparentés de la 8e

circonscription du Finistère, rapporteur

du titre VI « Renforcer la protection ju-

diciaire de l'environnement » du projet

de loi Climat et résilience; Aurore

Bergé, députée LRM de la 10e circon-

scription des Yvelines, rapporteuse du

titre I « Consommer » du projet de loi

Climat et résilience; Lionel Causse,

député LRM de la 2e circonscription des

Landes, corapporteur du titre IV « Se

loger » du projet de loi Climat et

résilience; Jean-René Cazeneuve,

député LRM de la 1re circonscription du

Gers, rapporteur général du projet de loi

Climat et résilience; Célia de Lavergne,

députée LRM de la 3e circonscription

de la Drôme, rapporteuse du titre V «

Se nourrir » du projet de loi Climat et

résilience; Julien Denormandie, ministre

de l'agriculture et de l'alimentation;

Jean-Baptiste Djebbari, ministre

délégué chargé des transports; Olivia

Grégoire, secrétaire d'Etat chargée de

l'économie sociale, solidaire et respon-

sable; Laurence Maillart-Méhaignerie,
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députée LRM de la 2e circonscription

d'Ille-et-Vilaine, présidente de la com-

mission spéciale chargée d'examiner le

projet de loi Climat et résilience; Mick-

aël Nogal, député LRM de la 4e circon-

scription de Haute-Garonne, corappor-

teur du titre IV « Se loger » du projet de

loi Climat et résilience; Cendra Motin,

députée LRM de la 6e circonscription de

l'Isère, rapporteuse du titre II « Produire

et travailler » du projet de loi Climat

et résilience; Barbara Pompili, ministre

de la transition écologique; Emmanuelle

Wargon, ministre déléguée chargée du

logement; Jean-Marc Zulesi, député

LRM de la 8e circonscription des

Bouches-du-Rhône, rapporteur du titre

III « Se déplacer » du projet de loi Cli-

mat et résilience
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France/Algérie: Macron pointe la
volonté de réconciliation malgré
des « &nbsp;résistances&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron estime, dans

un entretien au quotidien Le Fi-

garo dimanche, que la volonté de récon-

ciliation des mémoires entre Français et

Algériens est « très largement partagée »

malgré « quelques résistances » en Al-

gérie.

Le président français Emmanuel

Macron estime, dans un entretien au

quotidien Le Figaro dimanche, que la

volonté de réconciliation des mémoires

entre Français et Algériens est « très

largement partagée » malgré « quelques

résistances » en Algérie.

« Je crois (...) que cette volonté est très

largement partagée, notamment par le

président (algérien Abdelmadjid) Teb-

boune. Il est vrai qu'il doit compter avec

quelques résistances... » , déclare le chef

de l'Etat.

Il qualifie ainsi d « inacceptable » la

déclaration du ministre algérien du Tra-

vail, Hachemi Djaaboub, qui a affirmé

que la France était « l'ennemi tradition-

nel et éternel » des Algériens.

Les relations traditionnellement diffi-

ciles entre la France et l'Algérie connais-

sent un nouveau coup de froid après le

report sine die d'un déplacement du Pre-

mier ministre français Jean Castex à Al-

ger, prévu dimanche dernier.

A l'approche du 60e anniversaire de l'in-

dépendance de l'Algérie - proclamée le 5

juillet 1962, après 132 ans de colonisa-

tion française et une guerre de libération

sanglante -, Emmanuel Macron a pour-

tant engagé ces derniers mois une série

d' « actes symboliques » afin de tenter

de « réconcilier les mémoires » .

Un rapport dédié, remis en janvier par

l'historien Benjamin Stora, comporte

plusieurs propositions allant dans ce

sens. Il a toutefois été très fraîchement

accueilli à Alger.

« Ne vous y trompez pas, derrière le su-

jet franco-algérien il y a d'abord un su-

jet franco-français » , affirme Emmanuel

Macron au Figaro.

« Au fond, nous n'avons pas réconcilié

les mémoires fracturées ni construit un

discours national homogène (...) La mé-

moire fracturée, c'est celle des pieds-

noirs (Français d'Algérie rapatriés en

1962, ndlr), celle des harkis (auxiliaires

algériens de l'armée française), celle des

appelés du contingent (ayant combattu

en Algérie), celle des militaires français,

celle des Algériens venus ensuite en

France, celle des enfants de cette migra-

tion, celle des binationaux... » .
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« Je ne suis ni dans la repentance ni dans

le déni. Je crois dans une politique de

la reconnaissance qui rend notre nation

plus forte » , ajoute-t-il.
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Macron veut « &nbsp;un grand
débat national sur la
consommation de drogue&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron ap-

pelle, dans un entretien au Fi-

garo dimanche soir, à « lancer

un grand débat national sur la consom-

mation de drogue » et à « ne laisser au-

cun répit aux trafiquants de drogue »

afin de « faire reculer la délinquance » .

Emmanuel Macron appelle, dans un en-

tretien au Figaro dimanche soir, à «

lancer un grand débat national sur la

consommation de drogue » et à « ne

laisser aucun répit aux trafiquants de

drogue » afin de « faire reculer la délin-

quance » .

« La France est devenue un pays de con-

sommation et donc, il faut briser ce

tabou, lancer un grand débat national sur

la consommation de drogue et ses effets

délétères » , déclare le chef de l'Etat, à

la veille d'un déplacement à Montpellier

sur le thème de la sécurité du quotidien.

Car « ceux qui prennent de la drogue

- et cela concerne toutes les catégories

sociales - doivent comprendre que non

seulement, ils mettent leur santé en dan-

ger, mais qu'ils alimentent aussi le plus

grand des trafics. On se roule un joint

dans son salon et à la fin on alimente

la plus importante des sources d'insécu-

rité... » , ajoute-t-il.

Emmanuel Macron reconnaît que les

trafics de stupéfiants « explosent » et «

forment la matrice économique de la vi-

olence dans notre pays » .

« Les éradiquer par tous les moyens est

devenu la mère des batailles, puisque

la drogue innerve certains réseaux sé-

paratistes mais aussi la délinquance du

quotidien, y compris dans les petites

villes épargnées jusqu'ici. Ne laisser au-

cun répit aux trafiquants de drogue, c'est

faire reculer la délinquance partout » ,

souligne-t-il.

Il affirme que le gouvernement passe « à

la vitesse supérieure » avec l'objectif de

« harceler les trafiquants et les dealers

» . « Sur les 4.000 points de deal réper-
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toriés récemment, plus de 1.000 opéra-

tions coup-de-poing ont été réalisées ces

dernières semaines. Et chaque jour, nous

fermons un point de deal. Allez voir

dans les quartiers comment cela change

la vie! » , selon lui.

Il ajoute que « 70.000 amendes for-

faitaires délictuelles ont été dressées

depuis septembre » . « Ça veut dire

quelque chose de clair: si vous vous

faites prendre comme consommateur,

vous savez que vous allez devoir payer

et que vous n'allez pas y échapper. Ça

change le rapport de force » , explique-

t-il.

Selon lui, « dire que le haschisch est in-

nocent est plus qu'un mensonge » : « Sur

le plan cognitif, les effets sont désas-

treux. Combien de jeunes, parce qu'ils

commencent à fumer au collège, sortent

totalement du système scolaire et

gâchent leurs chances? Et je ne parle

même pas des effets de glissements vers

des drogues plus dures » .
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France: Macron appelle à «
&nbsp;accompagner les
gens&nbsp; » sur le climat
Agence France-Presse

P aris - « Il est nécessaire d'ac-

compagner les gens » pour

qu'ils puissent s'adapter à la

transition écologique, a estimé di-

manche le président français Emmanuel

Macron dans une interview à la chaîne

américaine CBS, reconnaissant en avoir

« sous-estimé l'impact sur la classe

moyenne » en 2018.

« Il est nécessaire d'accompagner les

gens » pour qu'ils puissent s'adapter à

la transition écologique, a estimé di-

manche le président français Emmanuel

Macron dans une interview à la chaîne

américaine CBS, reconnaissant en avoir

« sous-estimé l'impact sur la classe

moyenne » en 2018.

En allusion au mouvement des « gilets

jaunes » en 2018, le président français,

qui répondait aux questions en anglais

depuis l'Elysée, est revenu sur la néces-

sité de « largement transformer notre

économie, en augmentant le prix du car-

bone » mais d'une manière « réalisable »

pour la population.

« Si vous allez à la Maison-Blanche ou

au palais de l'Elysée pour dire: main-

tenant, il va falloir vous adapter et payer

plus cher, je peux vous assurer que vous

accroîtrez les inégalités sociales. J'ai

moi-même fait une erreur de ce genre,

en 2018, lorsque nous avons sous-es-

timé les effets de ce type de mesures sur

la classe moyenne » , a-t-il dit.

« Il faut accepter d'investir de l'argent

public dans ces transitions pendant

plusieurs années » et « changer les mod-

èles économiques et le comportement

des investisseurs afin de financer les in-

vestissements verts et de pénaliser ceux

qui ne suivent pas ce mouvement » .

« Cependant, pour que cette révolution

ait lieu, nous devons aider les classes

moyennes et les foyers modestes à nous

suivre » , a-t-il insisté.

« Je peux vous dire en toute humilité

que j'en suis d'autant plus convaincu que

j'ai moi-même fait des erreurs aupara-

vant » , a-t-il répété.

Il a par ailleurs souhaité que la Chine

aille plus loin dans ses engagements de

réduction des gaz à effet de serre --

Pékin vise une neutralité carbone en

2060 - avant un sommet international
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sur le climat les 22 et 23 avril initié par

le président américain Joe Biden. Avec

Angela Merkel, le chef de l'Etat l'a redit

au président chinois Xi Jinping vendre-

di.

Interrogé sur l'activité des troupes russes

à la frontière ukrainienne, il a expliqué

être prêt à « sanctionner » la Russie en

cas d'attaque mais regretté « le manque

de crédibilité » et la « naïveté » des Oc-

cidentaux.

« L'invasion de l'Ukraine il y a quelques

années n'a pas signé l'échec de la diplo-

matie, mais bien notre manque de crédi-

bilité collective vis-à-vis de la Russie.

Lorsque nous traçons des lignes rouges,

nous devons veiller à ce qu'elles soient

respectées d'un côté comme de l'autre,

et nous devons faire preuve de clarté et

de fermeté. Il s'agit en réalité de l'échec

d'une approche naïve vis-à-vis de la

Russie » , a-t-il lancé.

Depuis son arrivée au pouvoir, le prési-

dent Joe Biden a adopté un ton très

ferme envers Moscou. Il a annoncé jeudi

une série de sanctions financières

sévères contre la Russie et l'expulsion

de dix diplomates russes, tout en renou-

velant sa proposition d'un sommet avec

Vladimir Poutine.

« Nous devons sanctionner tout com-

portement inacceptable. Nous l'avons

fait après les événements en Ukraine »

(l'annexion de la Crimée, ndlr), a com-

menté M. Macron. « Les sanctions ne

sont en aucun cas suffisantes, mais elles

font partie des instruments à notre dis-

position » .

leb/jk/dch/ial/
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Politique

Le PS est « passé en deuxième
division » , selon Jean-Yves Le
Drian

L e Parti socialiste est passé en «

deuxième division » au profit

des écologistes, a regretté di-

manche le ministre des affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur

France 3, au lendemain d'une réunion

des dirigeants de gauche portant sur la

présidentielle. « Ils n'ont pas le mono-

pole de la gauche, il y en a d'autres

ailleurs dont je fais partie », a relevé le

ministre, tout en rappelant sa loyauté à

M. Macron. (AFP.)

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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ANALYSE

Islamo-gauchisme et judéo-
bolchevisme : le faux parallèle

I nterrogé sur France Inter samedi

17 avril sur l' « islamo-gauchisme

» , l'ancien ministre Benoît Hamon

a déclaré : « J'observe qu'on a parlé des

''judéo-bolcheviques'' avant la Seconde

Guerre mondiale, les mêmes, le même

courant, maintenant ce sont les islamo-

gauchistes. On ne se rend pas compte de

là où on va aujourd'hui. » En faisant ce

parallèle historique, Benoît Hamon met-

tait en garde sur le retour du même, tro-

pisme intellectuel omniprésent à gauche

qui consiste à comparer la situation

présente avec les années 1930 et la mon-

tée d'un fascisme aux conséquences que

l'on sait. Il n'est pas le seul à s'engouffr-

er dans cette brèche. L'historien Shlomo

Sand qui a lui-même « cessé d'être juif »

par empathie pour la cause palestinienne

avait fait cette analogie lui aussi. Re-

bondissant sur l'usage de plus en plus ré-

pandu du terme « islamo-gauchisme » il

avait évoqué son père communiste

polonais qualifié jadis de « judéo-

bolchevique » .

Aujourd'hui le terme « islamo-gauchiste

» ne désigne pas un intellectuel musul-

man converti au socialisme mais un

compagnon de route parfaitement athée

de la religion supposément des faibles.

Cette expression, certes devenue gal-

vaudée, désigne la convergence entre

des intellectuels de gauche et des mou-

vements islamistes, par exemple le sou-

François BOUCHON/Le Figaro

tien à la révolution iranienne de la part

de Sartre et Foucault, les défilés com-

muns entre extrême gauche occidentale

et Hamas au début des années 2000,

l'aveuglement d'une partie de la gauche

au péril islamiste après les attentats. Et

ce pour plusieurs raisons : tiers-

mondisme, recherche d'un prolétariat de

substitution, ou culpabilité historique.

Née après la révolution de 1917, l'ex-

pression « judéo-bolchevisme » visait,

elle, à dénoncer un complot juif derrière

la prise de pouvoir en Russie. « Il n'y a

plus moyen de contester que les 95 %

des grands chefs soviétistes soient juifs

(...) Dans toute l'Europe, il est le

voyageur de la révolution. » écrivait par

exemple Charles Maurras dans l' Action

française en 1920. On insiste aussi sur

les origines juives de Karl Marx. On voit

derrière l'internationalisme révolution-

naire la trace du « cosmopolitisme » juif.

« Lorsqu'elle s'est diffusée, au début des

années 1920, dans certains milieux anti-

communistes et antisémites, l'expression

''judéo-bolchevisme'' signifiait que le

bolchevisme était un phénomène juif et

que les bolcheviques étaient en fait des

Juifs (ou des ''enjuivés'') » rappelait

récemment Pierre-André Taguieff dans

Libération. Aussi, le « judéo

© 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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bolchevisme » s'inscrit dans une histoire

plurimillénaire de l'antisémitisme indis-

sociable du complotisme qui conduit à

supposer le pouvoir exorbitant d'une mi-

norité juive dans les événements his-

toriques (guerre, révolution, épidémie).

Si l'antisémitisme s'appuie sur une rhé-

torique du complot, la dénonciation de

l'islamo-gauchisme s'appuie sur une ac-

cusation de compromission bien dif-

férente. Cette comparaison fallacieuse

entre islamo-gauchisme et judéo-

bolchevisme n'est que la réplique d'une

analogie tendancieuse entre une préten-

due islamophobie de la France d'au-

jourd'hui et l'antisémitisme tel qu'il a pu

se déployer en Europe dans l'entre-

deux-guerres. On cherchera en vain les

pogroms et les « nuits de cristal » visant

les musulmans dans notre pays au-

jourd'hui. Vouloir calquer sur une haine

supposée des musulmans le modèle de

la haine des juifs, c'est faire fi de l'his-

toire spécifique de l'antisémitisme dont

le judéo-bolchévisme n'était qu'une des

manifestations. Dans Les Origines du

totalitarisme , Hannah Arendt montre

bien les deux écueils à éviter lorsqu'on

pense l'antisémitisme : l'idée d'un anti-

sémitisme anhistorique, sorte de « malé-

diction » sur le peuple juif, et l'idée du

« bouc émissaire » des Juifs comme vic-

times contingentes de l'histoire. Elle

écrit : « Cette théorie qui présente les

Juifs comme d'éternels boucs émissaires

implique que le bouc émissaire aurait pu

être tout aussi bien n'importe qui d'autre

» . Dire que les Juifs furent des boucs

émissaires, c'est finalement éluder la

profondeur et la spécificité de l'anti-

sémitisme en affirmant que n'importe

quels « parias » auraient pu subir ce

déchaînement de violence.

C'est bien cette théorie que reprennent

ceux qui voient dans les musulmans

d'aujourd'hui les nouvelles victimes ex-

piatoires de la crise de nos démocraties.

C'est nier délibérément la montée de l'is-

lamisme, et que celui-ci produit lui-

même aujourd'hui dans certains milieux

musulmans une nouvelle forme d'anti-

sémitisme. Une réalité dont Benoît Ha-

mon devrait tenir compte plutôt que de

se lancer dans des rapprochements ter-

minologiques hasardeux.

La réplique d'une analogie tendancieuse

entre une prétendue islamophobie de la

France d'aujourd'hui et l'antisémitisme

dans l'entre-deux-guerres
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Pour 2022, « J'espère qu'à la fin,
nous convergerons »
L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot se félicite que les dirigeants de
gauche aient décidé hier de poursuivre le dialogue avec une nouvelle
rencontre, fin mai. Mais l'objectif d'un projet commun et surtout d'une
candidature commune en 2022 n'est pas partagé par tous.

P ropos recueillis par Jannick Al-

imi

« La réunion n'a pas débouché sur des

portes qui claquent mais sur des portes

qui s'ouvrent », nous confie le député

Guillaume Garot, membre de la délé-

gation menée par Olivier Faure, le pa-

tron du PS, à l'issue de la réunion or-

ganisée hier par l'eurodéputé écologiste

Yannick Jadot. Une table ronde destinée

à jeter les bases d'une grande union de la

gauche en vue de 2022.

Même les plus sceptiques n'ont pas fer-

mé le ban. « Cette réunion a été utile,

constructive et prometteuse », admet

Julien Bayou, secrétaire national des

Verts, très circonspect à l'égard de cette

rencontre. « Nous en sortons avec ce

que nous voulions. Nous participerons

donc aux prochaines réunions », assure

le député Eric Coquerel, représentant

des Insoumis en l'absence de Jean-Luc

Mélenchon, en déplacement en

Amérique latine.

Mais, la table ronde d'hier est loin

d'avoir débouché sur la condition sine

qua non pour que la gauche ait une

chance de l'emporter à la prochaine

Paris, vendredi. Yannick Jadot organisait

hier une table ronde devant jeter les bases

d'une grande union de la gauche en vue de

2022.

présidentielle : un projet et une candi-

dature uniques. « Pour nous, les pro-

grammes sont tellement différents que

cela aurait été intenable », se félicite Er-

ic Coquerel. « Nous sommes prêts à dis-

cuter d'une coalition de gouvernement.

Pour la candidature, nous désignerons la

personne qui nous représente en septem-

bre », insiste Julien Bayou.

En revanche, Yannick Jadot semble être

sur le point de remporter l'autre manche,

la marche vers un projet commun entre

les partis situés à droite des Insoumis et

du PCF et à gauche de la macronie. «

Dès aujourd'hui, il est de notre respons-

abilité de nous mettre au travail [...] pour

construire un programme de gouverne-

ment, a assuré Anne Hidalgo, la maire

© 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 Paris. Je prendrai toute ma part à cet

indispensable travail de rassemblement

et qui constitue la seule voie possible

pour réussir l'alternance. »

Yannick Jadot Jadot

Etes-vous satisfait de la réunion de ce

matin ?

Nous avons franchi une étape très im-

portante. L'ambiance était grave et très

constructive. Grave, car nous connais-

sons tous les périls qui menacent la

France, les conséquences dramatiques

de la pandémie, le dérèglement clima-

tique qui vient encore de percuter nos

agriculteurs, la casse sociale et le désor-

dre démocratique installé par le pouvoir

en place. Mais la réunion a été enthousi-

aste aussi, car nous nous sommes donné

les moyens de faire naître une espérance

et de redonner aux Français un projet

d'apaisement, de réparation et de recon-

struction du pays pour 2022.

Cette réunion a-t-elle fait vraiment «

bouger les lignes » ?

Incontestablement. C'est la première

fois depuis des années que les écolo-

gistes et la gauche aussi largement

représentée se sont retrouvés ainsi, avec

ferveur, pour se parler franchement,

dans un esprit cordial et un respect

mutuel. En outre, on s'est fixé un cal-

endrier de travail pour débattre de nos

propositions pour l'avenir de notre pays

et améliorer la vie quotidienne des

Français. Enfin, il y a une grande partie

des organisations et des personnalités

présentes qui veulent travailler à un con-

trat de gouvernement, ce qui signifie un

projet commun et une candidature com-

mune pour 2022.

Pouvez-vous être plus précis ?

Que ce soit Anne Hidalgo, Corinne Lep-

age, Julien Bayou, Olivier Faure et

beaucoup d'autres, on s'est engagé à tra-

vailler sur un projet commun qui doit

mener à une candidature commune. On

sait que les Insoumis et les communistes

ont déjà lancé leur campagne présiden-

tielle. Je ne désespère pas que, à la fin,

tout le monde converge.

Quel est l'agenda ?

Fin mai, nous allons tous nous retrouver

de nouveau autour de la table, en asso-

ciant les initiatives de la société civile,

pour que nos réflexions et nos proposi-

tions soient au plus près de ce que vivent

les Français, de leurs difficultés comme

de leurs aspirations. La transition

écologique, la justice sociale, la démoc-

ratie et nos institutions, la République,

l'Europe... nous allons débattre,

publiquement, travailler à des réponses

concrètes et crédibles. Parallèlement,

nous allons réunir celles et ceux qui ont

envie de bâtir un contrat de gouverne-

ment et une candidature commune. Les

chantiers du projet commun, d'un con-

trat de gouvernement et d'une candida-

ture de rassemblement commenceront

juste à la sortie des régionales, c'est-à-

dire début juillet. Ce dernier processus

devrait déboucher au tout début de l'au-

tomne, c'est-à-dire fin septembre ou

début octobre.

Julien Bayou s'inscrit dans cet agenda

alors que les primaires d'EELV sont

prévues en septembre ?

Chaque formation politique a son cal-

endrier et ses échéances. C'est normal à

ce stade. Mais il y a un sentiment pro-

fond de responsabilité. On n'est pas con-

damnés à l'extrême droite, pas plus que

nous ne sommes résignés à cinq ans de

plus avec Emmanuel Macron avec ce

que cela signifie de pouvoir solitaire, de

déni de l'urgence écologique ou d'iné-

galités sociales. Nous voulons gagner.

A la suite de votre réunion, il semble

qu'il y aura bien au moins deux candi-

dats de gauche. Cela ne signe pas l'échec

de votre initiative ?

Ce qui est important c'est qu'on se parle.

Certains sont déjà en campagne, d'autres

oeuvrent pour une candidature com-

mune. J'espère qu'à la fin nous converg-

erons.

Vous serez probablement, ainsi, peut-

être, qu'Anne Hidalgo, candidat pour

2022. Comment allez-vous vous dé-

partager ?

On sait qu'à un moment donné, il faudra

désigner une candidature commune. A

nous de trouver ensemble le meilleur

processus pour y arriver. Vous connais-

sez mon ambition pour l'écologie et pour

la France, je n'en ai jamais fait mystère.

Nous n'en sommes pas à ce stade. At-

telons-nous au projet. C'est bien autour

de l'écologie, de la justice sociale et de

la démocratie que nous nous rassem-

blons très largement aujourd'hui. Bien

sûr, nous avons des différences, c'est ce

qui fait notre richesse. Et ces dif-

férences, demain, nous en ferons une

force pour gagner et gouverner.
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Des mérites du revenu réellement
universel
de Frédéric Douet

FREDERIC DOUET

L a question de l'instauration

d'un revenu universel s'invite à

nouveau dans le débat à l'ap-

proche de l'élection présidentielle de

2022. Lors de la campagne de 2017, la

proposition phare de Benoît Hamon était

la création d'un « revenu universel d'ex-

istence » destiné à compenser la raréfac-

tion du travail consécutive à son au-

tomatisation par un logiciel ou un robot.

Selon le vieux réflexe voulant que

chaque nouvelle dépense soit financée

par un nouvel impôt, Benoît Hamon,

reprenant à son compte l'idée émise par

l'eurodéputée luxembourgeoise social-

iste Mady Delvaux, proposait de fi-

nancer le « revenu universel d'existence

» par une taxe sur les robots. Les em-

plois de 2,1 millions d'actifs français

seraient menacés par la digitalisation de

l'économie et la robotisation de l'emploi.

D'ici à 2025, l'automatisation des tâches

pourrait entraîner, au niveau mondial,

un gain net de 58 millions d'emplois.

Les critiques ont aussitôt fusé de toutes

parts. Aux yeux de beaucoup, le revenu

universel est de prime abord porteur de

nombreux vices : trappe à inactivité,

coût exorbitant.... Pour séduisantes

qu'elles puissent être, ces critiques

doivent être sérieusement nuancées. Le

premier point à souligner est que, tel

Monsieur Jourdain faisant de la prose

sans le savoir, la France verse déjà un

« revenu d'existence » à de nombreux

Français. Il faut avoir à l'esprit que le

montant des prestations sociales a atteint

742,1 milliards d'euros en 2018.

La difficulté est que ce « revenu d'ex-

istence » n'apparaît pas comme tel dans

la mesure où il est constitué d'une myr-

iade d'aides et d'avantages. Il s'agit no-

tamment des prestations familiales (al-

locations familiales, allocation de ren-

trée scolaire, allocation de soutien fa-

milial, allocation de base de la presta-

tion d'accueil du jeune enfant,...), des

prestations sociales (revenu de solidarité

active, prime d'activité, prime de fin

d'année, aide personnelle au loge-

ment...), des prestations spécifiques

(supplément familial de traitement, allo-

cation de solidarité aux personnes âgées,

allocation de solidarité spécifique,...) et

des avantages fiscaux (seuil d'assujet-

tissement à l'impôt sur le revenu, décote,

réduction d'impôt pour frais de scolari-

sation,...).

Le regroupement de toutes ces presta-

tions et avantages en un revenu uni-

versel présenterait de multiples avan-

tages. Le premier est que ce revenu

serait réellement universel, c'est-à-dire
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qu'il serait attribué sans conditions de

ressources à tous les Français tout au

long de leur existence. Le deuxième

avantage serait sa lisibilité et sa simplic-

ité. Il permettrait de mettre un terme au

millefeuille des aides sociales et de lut-

ter ainsi efficacement contre la fraude

sociale.

Le troisième avantage est que le revenu

universel n'alourdirait pas les dépenses

publiques dans la mesure où il consis-

terait à réaffecter les budgets existants

sous forme d'un revenu universel de l'or-

dre de 200 euros par mois de 0 à 14 ans,

de 250 euros par mois de 15 à 18 ans et

de 500 euros par mois à partir de 18 ans,

revenu qui prendrait la forme d'un crédit

d'impôt accordé à ceux soumis à l'impôt

sur revenu.

Avec de tels montants, difficile de voir

dans le revenu universel une incitation à

la paresse. Il y a toujours à la marge des

cas marginaux. Mais le revenu universel

permettrait à de nombreux bénéficiaires

de boucler dignement leurs fins de mois

ou, comme pour les trop nombreux étu-

diants en situation de précarité, de sub-

venir à leurs besoins de base.

Le revenu universel a été testé avec suc-

cès à plusieurs endroits, notamment à

Stockton, en Californie, où un échantil-

lon de 125 habitants a perçu sans con-

trepartie 500 dollars par mois pendant

deux ans. Ces expérimentations

propulsent le revenu universel dans le

débat public. Les candidats à la prési-

dentielle de 2022 ne pourront pas en

faire l'économie.

Frédéric Douet

Note(s) :

Frédéric Douet est professeur à l'univer-

sité Rouen-Normandie.
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Scrutin

En Centre-Val de Loire, une
campagne pleine d'incertitudes
Naïm Sakhi

D es listes PS-PCF et

EELV-FI s'affronteront au

premier tour. La droite,

elle, veut prendre sa revanche. En

2015, elle avait cru pouvoir gagner

cette région, dirigée par la gauche

depuis 1998.

La région Centre-Val de Loire va-t-elle

basculer à droite ? La crainte est réelle,

d'autant qu'en 2015 le président sortant,

François Bonneau (PS), ne l'a emporté

que de 8 500 voix, en triangulaire avec

la droite et le FN. Dans ce territoire,

l'ensemble des départements sont à

droite, et seules deux grandes villes sont

dirigées par la gauche : Blois et

Bourges. Mais le président sortant ne

désarme pas. « On a fait plus que les en-

gagements pris », résume François Bon-

neau, au sujet de la mandature qui se ter-

mine. Un bilan que « partage » Charles

Fournier, son vice-président, qui se

présente à la tête d'une autre liste,

rassemblant EELV et FI. Car pour celui

qui s'occupe de la transition écologique

à la région, « il faut maintenant aller en-

core plus loin ».

Le PCF veut un virage à gauche

Pourtant, la majorité sortante a agi sur

ce terrain, avec une COP régionale et le

maintien de 5 lignes de train menacées

de fermeture par l'État. Elle s'est aus-

si démarquée avec le déploiement d'un

réseau de 40 maisons de santé. « On a

été sur tous les fronts pour l'emploi, le

climat et les services publics », note

François Bonneau. Une vision que ne

partage pas le candidat LR Nicolas

Forissier, voyant « une majorité à bout

de souffle et un président de région tenu

par ses accords avec EELV et son

idéologie de la décroissance ». Pour

Sylvie Dubois, la cheffe de file du PCF

sur la liste menée par François Bonneau,

« des choses intéressantes ont été faites,

mais il est possible de mener des poli-

tiques plus marquées à gauche ».

Même en temps de Covid, les différents

candidats de gauche se sont organisés

pour prendre le pouls du territoire et co-

construire des axes programmatiques.

La liste de François Bonneau a fondé

une plateforme baptisée la Fabrique

citoyenne, tenu une centaine de réunions

au long de six mois de travail, et créé

10 groupes thématiques. EELV a de son

côté lancé le site participatif Un nou-

veau souffle, qui compte 850 citoyens

investis. À droite, Nicolas Forissier a

fait le choix de mener « une campagne

de terrain à la rencontre des habitants »

en visitant les 32 pays de la région.

© 2021 l'Humanité. 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 20 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210420·HU·470361

L'Humanité (site web réf.)19 avril 2021 -Aussi paru dans

Mardi 20 avril 2021 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

85Ce 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.



S'il est élu, le candidat LR promet de

« réveiller la belle endormie ». L'actuel

député de l'Indre souhaite « revenir aux

projets de territoire, supprimer les dou-

blons et mettre les moyens pour l'attrac-

tivité de la région ». Au sujet de la com-

pétence économique, il veut « faciliter

les aides aux entreprises devenues trop

complexes ». Sans surprise, ce point

n'est pas partagé par Sylvie Dubois

(PCF) : « Nous voulons plus de trans-

parence et de contrôle. » « Notre région

représente 20 % des emplois industriels

du pays », note François Bonneau, qui

souhaite pour sa part « relocaliser des

entreprises ». « C'est bon pour l'emploi

et pour la planète », précise le président

sortant, tout en affirmant qu'il faut ou-

vrir « une nouvelle ère du développe-

ment économique et social », tirant les

leçons de la mondialisation.

Fusion sous condition

Un point de convergence avec la liste

EELV-FI, qui estime que la priorité doit

être mise sur « la transformation

écologique des activités, la lutte contre

la désertification du territoire et la

sauvegarde du foncier agricole ». Con-

cernant les trains régionaux, François

Bonneau met également la pression sur

la SNCF. « L'opérateur historique doit

prendre toute sa place mais en amélio-

rant la qualité de service », affirme-t-

il, tout en appelant l'État pour l'aider à

ouvrir de nouvelles lignes, comme celle

d'Orléans-Montargis-Gien. Et ses alliés

communistes annoncent d'emblée leur

opposition à une potentielle privatisa-

tion.

Quant à la question des fusions au sec-

ond tour, elle est déjà dans toutes les

têtes. « Si nous sommes seconds à

gauche, nous fusionnerons avec la liste

de François Bonneau, sous condition

d'un accord de gouvernance », rassure

Charles Fournier (EELV-FI). En 2015,

la droite et le Modem étaient partis en-

semble. Cette fois-ci le parti centriste

est pressenti pour mener la liste de la

majorité présidentielle par l'intermédi-

aire du ministre Marc Fesneau. « À eux

d'assumer », déplore Nicolas Forissier,

qui prévient qu'il n'est « pas dans une

logique de fusion ». Le RN, qui était ar-

rivé en tête au premier tour en 2015, sera

mené par le jeune Aleksandar Nikolic,

que Marine Le Pen souhaite mettre en

avant.
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A gauche, les lignes d'accord et de
désaccord se précisent
La vingtaine de chefs de parti sont convenus de poursuivre le dialogue à
l'issue de la rencontre organisée, samedi, par Yannick Jadot

Sylvia Zappi

L es dirigeants des partis de

gauche et écologistes ont af-

fiché leur satisfaction à la sor-

tie de la rencontre organisée samedi 17

avril par Yannick Jadot, dans un hôtel du

19e arrondissement de Paris. « Très

positif », « très prometteur », « une

bonne ambiance ... les termes employés

par les différents participants pour qual-

ifier ce rendez-vous étaient quasiment

unanimes. Même s'ils n'étaient pas tous

venus avec le même objectif, les ténors

écologistes, « insoumis », socialistes et

communistes ont donné le change en se

félicitant de l'initiative.

Le député européen Europe Ecolo-

gie-Les Verts Yannick Jadot, qui ne

cache pas ses prétentions pour 2022, a

en effet réussi son coup : tout ce que

l'échiquier politique compte d'organisa-

tions de gauche était présent et est resté

jusqu'au bout des trois heures de la ren-

contre. Tous se sont entendus sur le con-

stat d'une possible élimination de la

gauche de l'élection présidentielle et du

danger réel d'un duel Macron-Le Pen

dont cette dernière pourrait sortir vain-

queure. Pas question donc de laisser un

climat délétère s'installer entre forces de

gauche comme ce fut le cas ces

dernières semaines. L'ensemble des or-

ganisations est convenu de conclure un

pacte de « respect mutuel », d'éviter les

polémiques disqualifiantes et d'adopter

une position de défense mutuelle quand

le gouvernement s'en prendrait à l'un

d'entre eux.

« Ripostes communes »

La vingtaine des chefs de parti a aussi

décidé d'organiser des « ripostes com-

munes » sur les grandes réformes gou-

vernementales : assurance-chômage, re-

traites, loi « climat », loi « sécurité glob-

ale ... Ils se sont également accordés sur

le fait que, si chacun met au point son

programme pour 2022, il serait néces-

saire de les confronter. Une nouvelle

rencontre aura donc lieu à la fin du mois

de mai afin d'échanger sur les proposi-

tions de chacun. Les plates-formes as-

sociatives et initiatives citoyennes telles

que « Plus jamais ça » ou « 2022 en

commun » seront conviées à cette nou-

velle rencontre et des débats publics

sont envisagés.

Venu pour représenter La France in-

soumise (LFI), Eric Coquerel s'est mon-

tré satisfait : « On a rempli nos objectifs,

explique le député de Seine-Saint-De-
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nis, hostile à tout accord pour 2022. Ce

n'est pas la rencontre du siècle, mais on

va être capables de se mobiliser ensem-

ble sur les questions sociales et les lib-

ertés publiques. »

Mais derrière cette façade s'est jouée

une autre pièce, celle de l'unité retrou-

vée entre écologistes et socialistes. La

socialiste Anne Hidalgo comme Yan-

nick Jadot ont souhaité que s'enclenche

dès samedi un nouveau cycle de discus-

sions pour les partisans d'une candida-

ture commune du noyau PS-EELV. Pour

la maire de Paris, déjà presque candi-

date dans la perspective de 2022, il était

question de constituer un « cercle con-

centrique de ceux qui veulent aller plus

loin » que les batailles communes contre

les projets gouvernementaux. « La réu-

nion a permis de montrer la possibilité

de constituer un pôle social-écolo », af-

firme un proche de la maire socialiste.

« Nous assumons l'idée de nous revoir

pour engager un processus en vue d'une

plate-forme et d'un candidat communs

», renchérit Yannick Jadot. Il leur a fallu

cependant temporiser.

Plusieurs participants, notamment le

maire de Grenoble, Eric Piolle, écolo-

giste, et l'ancien socialiste Benoît Ha-

mon, ont mis en garde contre toute pré-

cipitation du calendrier. Ils ont aussi

plaidé contre toute exclusion de La

France insoumise des tentatives d'union

en cours. « Si LFI n'est pas dedans, cette

histoire ne va pas marcher. Une candi-

dature PS-EELV, on a déjà connu ça et

ce n'est pas une candidature commune »,

note Benoît Hamon.

Réunions discrètes

Julien Bayou, le secrétaire national

d'EELV, a lui aussi freiné les ardeurs

des socialistes et de son « ami » Jadot

en mettant l'accent sur les calendriers

des formations politiques, en particulier

celui de la primaire écologiste prévue

pour septembre. Selon lui, toute ac-

célération avant l'automne n'est pas

souhaitable. « On a un calendrier pour

désigner notre candidat et on veut en

même temps travailler à cette coalition

qui doit être plus large qu'un duo PS-

EELV », argumente-t-il.

Il n'y eut donc pas de déclaration com-

mune. Seulement une photo de groupe

sans que tout le monde y figure. Mais

des rendez-vous se sont déjà esquissés.

« On ne peut pas attendre le dernier ar-

rivé pour constituer le bloc social-écolo.

On va avancer », argumente Olivier

Faure, premier secrétaire du PS.

Des réunions discrètes vont donc se

tenir dans les prochaines semaines entre

les entourages des patrons des social-

istes et des écologistes tout comme des

candidats putatifs de leurs partis. L'ob-

jectif est d'arriver, au début de l'été, à

une ébauche de plate-forme program-

matique. Une rencontre plus formelle à

la fin du mois de mai devrait préciser les

modalités de ces discussions, qui pour-

raient aboutir, après la primaire des

écologistes, à un processus de désigna-

tion. « Si LFI ne veut pas en être, on

ne va pas rester des mois à les attendre

», insiste toutefois le député européen

Raphaël Glucksmann.
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Les Insoumis défendent contre
LREM le voyage de Mélenchon en
Amérique du Sud
LES ECHOS

P OLITIQUE :

« Tout ce qu'il fait respecte les

règles » sanitaires : la députée Mathilde

Panot et l'eurodéputé Manuel Bompard

ont défendu lundi le voyage du chef in-

soumis Jean-Luc Mélenchon en

Amérique du Sud, critiqué par plusieurs

députés LREM. « Comme à chaque fois

que Jean-Luc Mélenchon effectue un dé-

placement, la meute des porte-flingues

macronistes est de sortie » , ont-ils

fustigé dans une tribune au HuffPost,

rappelant que Jean-Luc Mélenchon se

trouve dans deux pays (Equateur,

Bolovie) « où la circulation actuelle du

virus est inférieure à la France » . La

députée LREM Aurore Bergé avait no-

tamment épinglé « l'indécence » de «

l'escapade en Amérique du Sud » du

candidat de LFI à la présidentielle, en

pleine recrudescence de la crise du

Covid.
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Un DRH nommé Castaner
CHRONIQUE. Le patron du groupe des députés LREM sonde les troupes.
Parmi les Marcheurs entrés à l'Assemblée nationale en 2017, nombreux
sont ceux qui veulent raccrocher, marqués par la violence contre les élus ou
déçus par leur manque de moyens d'agir.

R osalie Lucas

La campagne des régionales

est à peine commencée que les proches

d'Emmanuel Macron se concentrent sur

les... législatives. Première étape : l'état

des forces. Car de nombreux députés

LREM veulent arrêter. « On va avoir un

vrai sujet RH », note un des piliers

LREM à l'Assemblée nationale, notam-

ment auprès de ceux - environ la moitié

du groupe - qui n'avaient exercé aucun

mandat électif avant 2017. Certains

avaient dit, dès le début, qu'ils n'iraient

pas au-delà de cinq ans. « Il y a aussi

tous ceux qui ont été heurtés par la vio-

lence contre les élus, d'autres, déçus, es-

timent n'avoir pas eu les leviers pour

agir et enfin il y a eu... les erreurs de

casting », confirme ce député.

Le président de l'Assemblée, Richard

Ferrand, et le patron du groupe LREM,

Christophe Castaner, sondent les

troupes. « Ce sont des discussions

régulières, mais c'est sûr que nous ar-

rivons à un moment de décantation »,

confirme l'entourage de « Casta », pré-

cisant qu'une grande majorité compte

rempiler. Mais ceux qui veulent rac-

crocher sont nombreux. Pour ceux-là, le

patron du groupe dit même réfléchir à

une façon de « les accompagner pour

une reconversion ou un nouveau projet

professionnel ». Cette première étape

terminée, il faudra régler la seconde : in-

vestir de nouveaux candidats pour pren-

dre la relève, parmi des Marcheurs... ou

des alliés. Pour 2022, LREM aura be-

soin d'une équipe de choc, car, cette fois,

il sera peut-être moins facile qu'en 2017

de se faire élire sur le seul nom d'Em-

manuel Macron.
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Sécurité

Emmanuel Macron fait du gringue à
la droite dans le Figaro
Diego Chauvet

D ans un entretien accordé au

quotidien le 19 avril, le

président de la République

vante son action en matière de sûreté.

C'est dans le Figaro que le président de

la République, Emmanuel Macron, a

choisi de vanter son bilan sécuritaire.

Les débats politiques et parlementaires

qui occupent le devant de la scène mé-

diatique depuis plusieurs mois (loi sé-

paratisme et sécurité globale) ne sont

donc pas suffisants. Pour séduire l'élec-

torat de droite, Emmanuel Macron as-

sure son service après-vente. D'un côté,

certaines violences reculent, selon lui :

le président cite notamment les cambri-

olages et les vols avec violences. De

l'autre, il affirme faire face à « une aug-

mentation des violences sur les person-

nes ». Il insiste alors sur « les violences

du quotidien qui ciblent tout partic-

ulièrement les détenteurs de l'autorité ».

Selon lui, les agressions sur les

policiers, élus, sapeurs-pompiers, gen-

darmes auraient doublé en quinze ans.

« Il n'y a pas de racisme systémique de

la police »

C'est notamment en direction des

policiers que le président de la

République appuie son propos. Il rap-

pelle avoir augmenté le budget des

forces de l'ordre de 1,7 milliard d'euros

depuis son élection en 2017, et affirme

vouloir « lutter contre toute forme d'im-

punité » à l'égard des violences commis-

es contre les forces de police, alors qu'il

est interrogé sur l'affaire des policiers

brûlés à Viry-Châtillon. Par ailleurs, le

président de la République semble

revenir ou amender certains des propos

qu'il avait pu tenir après les grandes

manifestations contre les violences poli-

cières de cet automne... « J'ai dit et je

répète : il n'y a pas de violences sys-

témiques de la police, c'est faux. Il n'y a

pas de racisme systémique de la police

», déclare-t-il au Figaro. Lors de l'entre-

tien qu'il avait accordé à Brut en décem-

bre 2020, il avait été moins catégorique

: « Je peux vous dire qu'il y a des vio-

lences policières si ça vous fait plaisir,

on ne va pas jouer à ni oui ni non. »

Ce n'est pas le seul changement séman-

tique dans cet entretien au Figaro. Inter-

rogé sur le concept de « privilège blanc

», Emmanuel Macron répond : « Je ne

me reconnais pas du tout dans cette thé-

matique-là. J'ai même toujours dit l'ex-

act contraire. » Dans l'entretien qu'il

avait accordé à l'Express en décembre

2020, l'hebdomadaire lui avait posé une

question sans détour : « Vous pensez

qu'être un homme blanc de moins de

50 ans est un privilège ? » Emmanuel

Macron avait clairement répondu : «

C'est un fait. (...) je constate que, dans

notre société, être un homme blanc crée

des conditions objectives plus faciles
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pour accéder à la fonction qui est la mi-

enne, pour avoir un logement, pour trou-

ver un emploi, qu'être un homme asia-

tique, noir ou maghrébin, ou une femme

asiatique, noire ou maghrébine. » Sauf

que, depuis, les sujets identitaires n'ont

cessé de dominer le débat politique dans

une course visant à légitimer les thèses

de l'extrême droite, pour s'assurer de

l'avoir pour principal opposant. Sauf

que, pour la battre, Emmanuel Macron

va avoir besoin des voix de la droite...

Son entretien fait cependant l'impasse

sur les dangers de ses réformes. Le

président de la République affirme avoir

réaffecté des effectifs policiers « dans

les quartiers de reconquête républicaine

». « Chaque Français verra plus de bleu

sur le terrain en 2022 qu'en 2017 »,

promet-il. Mais sa loi de sécurité glob-

ale va créer un mélange des genres sur

le terrain entre policiers nationaux,

policiers municipaux, et agents de sécu-

rité privés. Une perspective qui inquiète

le maire PCF de Noisy-le-Sec, Olivier

Sarrabeyrouse, dans les colonnes de

l'Humanité du 15 avril : « Si on doit

prendre en charge la répression des

trafics, cela deviendra vite un gros prob-

lème. Ma crainte, bien sûr, c'est que la

police municipale ne se substitue à la

nationale pour ces missions, et que les

collectivités ne paient pour des missions

régaliennes. » Avec toujours plus d'iné-

galités de moyens et d'actions selon les

territoires et les citoyens.
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Financement

Le RN, le PS et le PCF (très)
endettés
Perrine Renel

L a publication des comptes

des partis politiques pour

2019 révèle que les comptes

de six formations sont en déficit.

L'année 2019 aura été rude pour les par-

tis. C'est le constat de l'examen annuel

de la Commission nationale des comptes

et des financements politiques de cam-

pagne (CNCCFP) publié le 18 avril.

Parmi les douze partis nationaux qui af-

fichent des recettes supérieures à

1,5 million d'euros, la moitié présentent

un bilan comptable déficitaire. On

retrouve ainsi le Parti socialiste, qui ac-

cuse la perte la plus importante avec

4,63 millions d'euros, puis le PCF

(1,08 million), l'UDI (1,05 million),

Lutte ouvrière (479 839 euros), l'UPR

(420 516 euros) et enfin le RN (368

236 euros). Le parti de Marine Le Pen

est le plus endetté de tous, avec une

dette de 22,32 millions d'euros, suivi par

« Les Républicains » (18,93 millions

d'euros), le PS (10,82 millions) et le

PCF (6,16 millions). LaREM, mieux

dotée en députés que les autres forma-

tions, s'en sort mieux. En effet, le parti

présidentiel affiche un bénéfice de

4,7 millions et une dette de 2,46 mil-

lions.

En raison de l'épidémie de Covid-19, la

date limite de dépôt des comptes, ini-

tialement prévue le 30 juin 2020, avait

été ajournée au 11 septembre. En dépit

de cela, la CNCCFP indique qu'un nom-

bre important de partis ont déposé des

comptes incomplets ou avec quelques

jours voire semaines de retard. C'est le

cas du PS et du PCF, « qui comprennent

dans leurs comptes d'ensemble les plus

grands nombres d'entités » (compte tenu

du nombre de sections et fédérations lo-

cales) et « n'ont pas été en mesure de

déposer à la commission des comptes

d'ensemble avec une annexe complète

en temps voulu ».

Sur les 498 comptes déposés pour l'ex-

ercice 2019, 439 ont été certifiés, dont

430 sans réserve, et 59 jugés « non con-

formes ». Les comptes des grands partis

ont été certifiés sans réserve, mis à part

ceux des communistes et des socialistes,

faisant l'objet de réserves et d'observa-

tions. Les comptes du RN ont quant à

eux été certifiés avec des observations,

sans que le CNCCFP ait précisé la na-

ture de celles-ci.
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Le numérique au secours des
politiques pour approcher les
électeurs
Bordas, Wally

S UR YOUTUBE, la vidéo a fait

plus de 2 000 vues. Il y a

quelques jours, la secrétaire

d'État chargée des Personnes handi-

capées et tête de liste de la majorité

présidentielle en Provence-Alpes-Côte

d'Azur, Sophie Cluzel, a tenu un meet-

ing numérique de campagne dans son

salon. Une vidéo réalisée avec une

caméra 360 degrés et un interprète en

langue des signes pour les personnes

malentendantes. Une première pour elle.

Et la membre du gouvernement n'est pas

la seule à innover pour cette campagne

sans précédent.

Depuis quelques jours, Laurent Saint-

Martin, candidat LREM aux régionales

en Île-de-France, organise des réunions

quotidiennes sur Zoom pour évoquer

son programme électoral. « Il y a entre

50 et 100 personnes, la plupart sont des

sympathisants qui invitent des amis à

eux. Petit à petit, on élargit le cercle

» , raconte le député du Val-de-Marne.

Le parlementaire a également participé

récemment à une « room » sur la plate-

forme Clubhouse où des abonnés l'ont

interrogé sur son programme pour la ré-

gion. Une discussion qui a réuni plus de

130 personnes, un chiffre honorable sur

cette application, mais qui reste loin de

l'audience que peut offrir un meeting ou

une intervention télévisée. « Nous ne de-

vons pas nous limiter à cela » , prévient

d'ailleurs Laurent Saint-Martin, qui

souhaite également multiplier les inter-

ventions médiatiques pour parler « aux

personnes moins connectées » .

Miser sur l'interactivité

Charles Fournier, tête de liste d'Europe

Écologie-Les Verts en Centre-Val de

Loire mène également sa campagne

numérique tambour battant. S'il souhaite

poursuivre les rencontres de terrain, le

« boîtage » et certains événements ex-

térieurs pour « conserver quelque chose

d'humain » , le candidat s'est résolu à ac-

célérer ses actions sur le web. « Nous

avons déjà fait une quarantaine d'événe-

ments numériques, dont trois meetings,

qui ont réuni de 150 à plus de 300 per-

sonnes. Ce qui est intéressant, c'est

qu'internet permet de mobiliser beau-

coup de monde à une échelle régionale,

ce qui serait difficilement possible dans

la réalité » , se réjouit-il. Le candidat,

qui aimerait « innover encore plus » en

créant une chaîne sur le réseau social

Twitch et faire des visites virtuelles sur

« Meeting Lab » , se rend toutefois

compte qu'il n'aura pas le temps de tout

mettre en place. « Nous devons appren-

dre à communiquer différemment, in-

venter de nouveaux moyens de discuter
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avec nos électeurs, mais il ne nous reste

que deux mois, c'est très court » , re-

grette Charles Fournier.

Bruno Bonnell, la tête de liste de La

République en marche en Auvergne-

Rhône-Alpes multiplie lui aussi les ini-

tiatives numériques. « Nous avons in-

stallé un studio vidéo dans nos locaux,

créé une chaîne YouTube, fait des tracts

que les gens peuvent flasher avec un

QR Code et je vais également lancer un

podcast où je vais raconter ma vie » ,

énumère le candidat. Pour lui, cette élec-

tion est un laboratoire lui permettant de

« tester un maximum de choses » dans

l'optique de 2022. « Les meetings devant

10 000 personnes, avec un grand en-

gouement populaire, de la musique, des

gens les uns contre les autres qui crient

à chaque envolée lyrique de leur can-

didat, il n'y en aura pas à la prochaine

présidentielle. Nous devons donc com-

mencer à réfléchir à autre chose » , an-

ticipe-t-il.

Selon lui, l'avenir de la politique réside

dans l'écoute et la sincérité des candidats

vis-à-vis de leurs électeurs. C'est pour

cette raison que le député macroniste a

décidé de tout miser sur l'interactivité

pour séduire lors de ces régionales. «

Je vais organiser des émissions

numériques pour parler de différents su-

jets comme le harcèlement scolaire, l'al-

imentation, ou le racisme. Les gens

viendront poser les questions et mon in-

vité, un expert, y répondra » , détaille

Bruno Bonnell. Et de conclure : « On

va passer de campagnes dans lesquelles

on cherchait à impressionner les gens à

des campagnes où il va nous falloir les

écouter vraiment. » W. B.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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Hauts-de-France La gauche et
l'extrême droite veulent leur
revanche
Le président sortant Les Républicains, Xavier Bertrand, va devoir affronter
l'union de la gauche, bien décidée à reprendre place dans l'Hémicycle, et le
RN, prêt à s'emparer de la région

Laurie Moniez

L ille correspondante - C'est

l'heure de la revanche. En ce

vendredi matin ensoleillé, elle

pose. Pour sa première sortie de cam-

pagne des régionales, la présidente du

Rassemblement national (RN) a choisi

d'accompagner celui qu'elle surnomme

« [son] chouchou » sur les marchés de

l'Avesnois, secteur rural du sud du dé-

partement du Nord. Marine Le Pen et le

candidat des Hauts-de-France, Sébastien

Chenu, ont sorti leur arme de guerre, un

bus immense entièrement floqué de

leurs deux visages et de leur slogan : «

Une région qui vous protège. » Le RN

veut être vu. Mais, en cette période de

crise sanitaire, la fille de Jean-Marie Le

Pen, 52 ans, ne peut plus serrer les

mains à tout-va, comme en 2015, et dé-

sormais son masque dissimule son

sourire offensif. Alors elle pose. Des

selfies distribués à tour de bras au milieu

des stands de légumes et de tartes au

maroilles.

Aux journalistes, Marine Le Pen ex-

plique : « Cette région est gagnable. Elle

aurait dû être gagnée si les règles du

jeu avaient été respectées. » En 2015, la

liste emmenée par Marine Le Pen est ar-

rivée en tête du premier tour. Sur les 4

237 839 d'électeurs inscrits, 909 025 ont

glissé un bulletin FN dans l'urne. Large-

ment en tête (40,64 %) devant le can di-

dat de la droite, Xavier Bertrand (24,97

%), la liste d'extrême droite intitulée «

Une région fière et enracinée » était à

deux doigts de la victoire. Une trian-

gulaire était alors promesse de victoire.

Mais les électeurs de gauche ont vu le

candidat socialiste Pierre de Saintignon

(18,12 %) se retirer pour laisser Xavier

Bertrand l'emporter avec 57,77 %. La

tête de liste du FN, forte de ses 1 015

662 voix, remportait alors 54 sièges

dans l'hémicycle régional et devenait

l'unique opposition aux 116 élus de la

liste Bertrand.

Plus de cinq ans se sont écoulés. Et c'est

l'heure de la revanche pour le parti d'ex-

trême droite. Pour la gauche aussi. En ce

début d'après-midi du 26 mars, le théâtre

lillois de la Verrière a exceptionnelle-

ment rouvert ses portes pour accueillir

l'union de la gauche et des écologistes.

C'est la première fois que Patrick Kan-

ner (président du groupe socialiste au

Sénat), Fabien Roussel (secrétaire na-

tional du Parti communiste français),

Ugo Bernalicis (député lillois La France
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insoumise), Benjamin Lucas (coordina-

teur national de Génération.s), Vincent

Le Tertre (coordinateur régional de

Place publique), Jérôme Matuszewski

(président du Parti radical de gauche du

Nord) et David Weksteen (coordinateur

régional de Génération Ecologie) se

retrouvent « pour de vrai » autour de la

députée européenne Karima Delli, leur

tête de liste. Voilà des semaines qu'ils

discutaient en visioconférence, bien dé-

cidés à réussir ce mariage qui semblait

impossible, pour « mettre fin à l'arnaque

Xavier Bertrand », dit l' « insoumis »

Ugo Bernalicis.

Querelles et rancoeurs

L'ambiance est lourde. La candidate

écologiste de 42 ans, fille d'immigrés

algériens installés à Tourcoing (Nord),

laisse les sept hommes qui l'entourent

exprimer leur rancoeur contre le prési-

dent sortant, Xavier Bertrand. «

Bertrand a été élu sur un malentendu as-

sumé, tonne le socialiste Patrick Kan-

ner. Il avait promis qu'il se souviendrait

de la manière dont il a été élu, mais il

n'a pas respecté ses engagements. Il est

l'homme du passé, il n'a pas de bilan et

nous le dénoncerons. »

Au micro, Karima Delli annonce son

ambition de porter l'écologie populaire

pour que la région devienne « l'avant-

garde de la transition écologique et de la

justice sociale . Leur slogan : « Pour le

climat, pour l'emploi. » « Nous avons en

héritage, nous, les enfants d'ouvriers, ce

mélange de pragmatisme et d'idéal, de

sens du devoir et d'esprit de révolte, de

courage fatigué mais d'énergie inépuis-

able, lance-t-elle à la tribune. Et, au nom

de cet héritage, nous refusons la per-

spective du pire. »

Suffisant pour réveiller le peuple de

gauche dans le Nord-Pas-de-Calais,

autrefois terre socialiste et communiste

? A Lille, la maire PS, Martine Aubry,

n'a pas commenté cette union d'EELV,

de Génération.s, devGénération Ecolo-

gie, de LFI, du PCF, de Place publique,

du PRG, et du PS. « Martine Aubry sera

pleinement dans la campagne », assure

pourtant Karima Delli.

Xavier Bertrand joue gros

Dans la ville de l'ancienne patronne du

PS, les Verts sont devenus la première

opposition de l'ancienne ministre. Com-

ment les militants LFI, PS, PCF et

EELV vont-ils réussir à faire campagne

ensemble ? « On va se répartir les ter-

ritoires selon nos forces en étant re-

spectueux de nos propres électeurs »,

explique le député « insoumis » Bernali-

cis.

Affaire pliée ? Dans le Pas-de-Calais,

querelles et rancoeurs émergent à l'oc-

casion des élections départementales qui

se déroulent en même temps que les ré-

gionales. Le maire socialiste de

Lespesses (Pas-de-Calais), Arnaud

Picque, n'a guère apprécié la manière

dont la fédération PS a désigné les can-

didats aux élections départementales

dans le département, notamment dans le

canton RN de Lillers, où il souhaitait

être investi. Il a remis sa démission au

premier secrétaire départemental du PS,

Laurent Duporge, le 25 mars. Dans le

canton voisin d'Auchel, le maire de

Cauchy-à-la-Tour, Jacques Flahaut, a lui

aussi démissionné après avoir découvert

que son canton avait été réservé au Parti

communiste. L'union est-elle déjà en

train de se fissurer ?

Dans le Nord, EELV, le PS et le PCF

ont annoncé mardi 13 avril avoir trouvé

un accord pour s'unir dès le premier tour

des départementales dans une trentaine

de cantons sur 41. Cette union néces-

saire ne concerne toutefois pas les can-

tons lillois, fief de Martine Aubry.

Quant à La France insoumise, elle sera

également à leurs côtés dans quelques

cantons du département. « Les électeurs

attendent de nous que l'on se rassemble,

estime Martine Filleul, première secré-

taire de la fédération PS du Nord. Nous

voulons faire basculer le département du

Nord à gauche. »

Car l'heure est bien à la revanche. En

2015, le PS a perdu les départements

de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme et le

Nord, en plus de la région. Et la gauche

ne peut plus se permettre un nouveau

mandat sans qu'aucun élu ne siège dans

l'hémicycle régional. Même le président

sortant l'admet. « Que la seule oppo-

sition soit le RN est une anomalie

démocra tique », reconnaît Xavier

Bertrand. Pendant cinq ans, il n'a pas

cessé de batailler contre les élus fron-

tistes. A 56 ans, Xavier Bertrand joue

gros avec ce scrutin régional. Il a

prévenu : « Si je perds cette élection,

ma carrière politique est terminée. » Or,

il s'est lancé parallèlement dans la cam-

pagne de la présidentielle. De quoi faire

dire à ses opposants qu'il utilise la ré-

gion comme tremplin à la présidentielle.

« Non, c'est la même candidature, c'est

le même projet, c'est la République des

territoires que je veux proposer dans les

Hauts-de-France », réplique le président

sortant.

Confiant, le candidat de la droite refuse

d'entrer officiellement en campagne

comme ses adversaires, qui militent déjà

autour des thèmes de la santé, de la je-

unesse, de l'emploi, du climat ou de

l'avenir de l'industrie. Il attend le mois

de mai et le dépôt des listes pour se

lancer dans la bataille à travers des petits
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meetings, idéalement en plein air. Pour

sa liste, il a déjà prévu de s'entourer

d'élus locaux et de débaucher quelques

élus de gauche déçus par les accords

passés pour les départementales.

L'ancien ministre sous Chirac puis

Sarkozy sait que le contexte particulier

de cette élection favorise les sortants. Il

souhaite en profiter pour montrer qu'il

n'a pas besoin de la gauche pour l'em-

porter, raconte-t-il en coulisses, certain

que Karima Delli arrivera en troisième

position. La députée européenne est

pour lui une candidate à prendre au

sérieux. Le retour du clivage gauche-

droite devrait d'ailleurs marquer cette

campagne dans la région la moins

macroniste de France.

Des voix courtisées

La République en marche a fait le choix

de Laurent Pietraszewski, le secrétaire

d'Etat chargé des retraites et de la santé

au travail, pour prendre des coups sur

le terrain. A 54 ans, le candidat de la

majorité présidentielle à l'élection ré-

gionale des Hauts-de-France ne cesse de

dénoncer sur les réseaux sociaux la «

mauvaise foi » de Xavier Bertrand. Un

sondage IFOP paru en novembre 2020

ne lui accordait que 9 % des intentions

de vote mais, au second tour, ces

quelques centaines de milliers de voix

risquent d'être courtisées.

Depuis l'annonce de l'accord autour de

Karima Delli, le camp Bertrand tente en

effet de faire passer cette union pour une

liste d'extrême gauche. Son intention :

récupérer l'électorat de centre gauche et

gagner à nouveau la région puis céder

sa place (probablement au sénateur Les

Républicains Jean-François Rapin) pour

aller conquérir l'Elysée. Encore faut-il

qu'il soit en tête dès le premier tour. Car

la vraie question est de savoir ce que fer-

ont la droite et la gauche si le RN de-

vance à nouveau largement ses adver-

saires au soir du premier tour. L'heure de

la revanche a sonné, et cette fois person-

ne n'affirme clairement son intention de

se rétracter face au danger de l'extrême

droite.
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Régionales/Sondage : en
Normandie, Hervé Morin devance
le RN de cinq points
Nathalie Jourdan

Selon un sondage Ifop pour La Tribune et Europe 1, Hervé Morin est
bien placé pour se succéder à lui-même à la présidence de la
Normandie. Il arriverait assez nettement en tête du premier tour des
élections régionales devant le Rassemblement national. Les deux
principales listes de gauche et les Marcheurs semblent en mesure de
se maintenir au second tour mais, même dans le cas d'une
quadrangulaire, la victoire irait au sortant.

E lu en 2015 au terme d'une tri-

angulaire, avec moins de cinq

mille voix d'avance sur le can-

didat socialiste Nicolas Mayer Rossig-

nol, l'actuel président de la Normandie

devrait être en capacité de s'imposer

plus facilement lors du scrutin de juin: le

second depuis la fusion des deux régions

« haute et basse ».Hervé Morin, qui

avait obtenu 28% des voix au premier

tour il y a sept ans à quasi égalité avec

l'eurodéputé RN Nicolas Bay, récolterait

cette fois 31% des suffrages contre 26%

à ce même proche de Marine Le Pen.

Soit une solide avance de cinq points qui

devrait le conforter dans son intention

d'entrer en campagne « le plus tard pos-

sible ».

Morin, l'attrape tout

Bien qu'il trouve la majorité de ses sou-

tiens au sein de l'électorat retraité et des

catégories supérieures, l'ancien ministre

de la Défense peut se vanter de ratisser

large. Selon notre enquête*, il s'ar-

rogerait un quart des bulletins des

macronistes et même un cinquième des

votes des partisans de Jean-Luc Mélen-

DR

chon et 10% de ceux de Benoît Hamon.

« Il y a un côté attrape tout chez Hervé

Morin qui est parvenu à dépolitiser son

image », analyse Frédéric Dabi, di-

recteur adjoint de l'Ifop.

Un bémol toutefois pour le centriste. S'il

caracole en pole position sur le territoire

de l'ex-Basse Normandie, il peine da-

vantage à convaincre dans l'ancien bas-

tion fabiusien de la Haute Normandie où

les sondés donnent une courte avance au

Rassemblement National (30% vs 29%).

« Ce résultat vient corroborer celui du

premier volet de notre sondage qui mon-

tre que les bas Normands ont une plus

grande confiance dans leur avenir que

leurs voisins », commente Frédéric

Dabi.

La gauche cherche son souffle

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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A la gauche de l'échiquier politique où

l'on cherche encore la voie du rassem-

blement, deux listes pourraient se main-

tenir au second tour sans toutefois être

en capacité de jouer les trouble fêtes.

Celle emmenée par la socialiste Mélanie

Boulanger associée aux écologistes qui

obtiendrait 16% des suffrages, le 20

juin. Et celle conduite par le député

communiste, Sébastien Jumel, crédité

de 11% des intentions de vote. Une sur-

prise. Arrivé en tête des partis de gauche

lors d'un précédent sondage de l'Ifop, le

Dieppois semble perdre de son avance

malgré sa notoriété nationale. Ces résul-

tats pousseront-ils à une dynamique uni-

taire au profit de la candidature rose-

verte? Difficile de l'affirmer. A ce stade,

les (intenses) tractations n'ont pas abouti

malgré les mains tendues de part et

d'autre et l'appel de Jumel à "arrêter de

déconner".

LREM à petite vitesse

Quant aux Marcheurs, ils semblent

voués à jouer les utilités comme dans la

plupart des régions. Parti en campagne

début avril avec l'appui d'Edouard

Philippe et du ministre des Outre Mers

Sébastien Lecornu, le candidat LREM

Laurent Bonnaterre ne paraît en mesure

de capitaliser ni sur l'aura de ses sou-

tiens, ni sur la bonne opinion qu'ont les

Normands de l'action du gouvernement

(voir le premier volet de notre enquête

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

prises-finance/transformons-la-france/

moral-des-francais-66-des-normands-

optimistes-sur-l-avenir-de-leur-re-

gion-882411.html)). Bien que possible-

ment présent au second tour, l'ancien di-

recteur de cabinet de Laurent Fabius ré-

colterait 13% des voix à l'issue de la pre-

mière étape du scrutin. Pas de quoi se

dresser en travers de la route d'Hervé

Morin.

Les projections de l'Ifop montrent en ef-

fet que l'intéressé l'emporterait avec

35% des suffrages (contre 28% au RN,

25% à la gauche et 12% à LREM) dans

l'hypothèse d'une quadrangulaire. Un

schéma identique se dessine dans le cas

d'une triangulaire qui le verrait s'associ-

er avec le parti d'Emmanuel Macron. Le

patron du micro parti Les centristes en-

grangerait alors plus de 40% des bul-

letins face aux listes de gauche d'ex-

trême droite, à égalité à 29%. En défini-

tive, il y a fort à parier que le millésime

2021 des régionales ressemblera à celui

de 2015.

__________

*sondage réalisé du 8 au 14 avril auprès

d'un échantillon de 905 personnes in-

scrites sur les listes électorales
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