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ÉDITORIAL

Africanistan
Gélie, Philippe

A rrivé au pouvoir par les

armes, à la faveur d'un coup

d'État soutenu par Paris en

1990, Idriss Déby Itno est mort en sol-

dat, tué sur le front par des rebelles tcha-

diens dressés contre son pouvoir autori-

taire. L'homme qui régnait d'une main

de fer sur le Tchad depuis trente ans, au-

topromu maréchal en août dernier, ve-

nait juste de se faire plébisciter pour un

sixième mandat en muselant toute con-

currence. Il est tombé sous les assauts

non des djihadistes sahéliens contre

lesquels il s'est vaillamment battu aux

côtés de la France mais d'une guérilla

politique tchadienne réfugiée en Libye.

Le premier réflexe de l'armée, plus puis-

sante que l'État à N'Djamena, a été de

suspendre la Constitution et de dis-

soudre le Parlement pour instaurer un «

Conseil militaire de transition » cha-

peauté par l'héritier dynastique et com-

mandant de la garde présidentielle, Ma-

hamat « Kaka » Déby. Un putsch qui ne

dit pas son nom, à peine maquillé par la

promesse d'organiser de nouvelles élec-

tions dans dix-huit mois.

Pour la France, impliquée au Sahel

depuis 2013 dans une guerre des sables

dont elle ne voit pas la fin, la disparition

de ce « courageux ami » confirme la

grande fragilité d'un allié qui constitue

son principal point d'appui dans cette ré-

gion troublée. D'emblée, Paris a insisté

sur « son ferme attachement à la stabil-

ité et à l'intégrité territoriale du Tchad

» , pointant en creux les risques de di-

vision du pays. Pour rester acceptable,

cette posture d'attente ne doit pas se

transformer en soutien indéfini à la

junte. Lors du dernier G5 Sahel, en

février, Emmanuel Macron avait de-

mandé un « sursaut politique africain » ,

afin que les succès militaires soient pro-

longés par « un retour de l'État, c'est-

à-dire de la sécurité, de la justice et de

l'école » . Renoncer à ces exigences au

nom de la stabilité relèverait de la my-

opie : cela repousserait la « sahélisation

» de l'opération Barkhane, prélude à

l'implication accrue des Européens et à

la réduction promise du déploiement

français de 5 100 à 2 500 hommes. À

l'heure du retrait américain

d'Afghanistan, la France ne doit pas se

laisser piéger dans son Africanistan en

restant l'otage des convulsions locales.

La grande fragilité du principal allié de

la France au Sahel

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Piqûre de rappel climatique
Par Julie Chauveau

JULIE CHAUVEAU

A deux jours du démarrage du

sommet sur le climat organ-

isé par le président américain

qui doit rassembler virtuellement une

quarantaine de dirigeants, les prévisions

de l'agence internationale de l'énergie

(AIE) sonnent comme un sinistre rappel

de la nécessité d'agir plus fort et plus

vite. Même en temps de pandémie.En

2020, confinement des populations et

arrêt des usines avaient provoqué une

baisse de 5,8 % des émissions de CO2

liées à l'énergie (soit environ les trois

quarts du total mondial). En 2021, elles

devraient connaître un rebond de 4,8 %.

Le constat est sans appel, le recul hérité

des crises ne dure pas. Pis, la hausse de

cette année devrait être la deuxième plus

forte des émissions de CO2 jamais en-

registrée après celle de 2010. Et, comme

la dernière fois, la consommation de

charbon en Chine est pointée du doigt. Il

faut dire que Pékin a beau être le pre-

mier producteur de voitures électriques

et le détenteur de près du tiers des

brevets mondiaux sur les renouvelables,

il reste dépendant du charbon pour ali-

menter ses usines. Résultat, dès que

l'atelier du monde se remet à tourner à

plein régime pour satisfaire la demande,

le bilan carbone de la planète se dé-

grade. Et il est probable que la situation

soit encore pire l'an prochain avec l'ac-

célération de la reprise, martèle l'AIE.

Comment faire dans ces conditions pour

infléchir la courbe des émissions ? Faut-

il des contraintes comme le prévoyait le

protocole de Kyoto avec des amendes fi-

nancières à la clé pour chaque Etat ne

respectant pas des quotas d'émissions se

réduisant chaque année ? Un mécanisme

vertueux sur le papier, qui prévoyait une

entrée progressive des pays en

développement et des aides. Sauf que

rien ne s'est déroulé comme prévu. Au-

jourd'hui, la contrainte est devenue

morale. La prise de conscience a eu lieu,

au gré des catastrophes climatiques,

comme celle qui a ravagé le Texas cet

hiver. Etats, entreprises, financiers et

même citoyens jurent vouloir être « neu-

tre en carbone » . Pour concrétiser cette

volonté, il faut que les grands pays prof-

itent de l'opportunité des plans de re-

lance. En aidant par exemple les con-

structeurs auto à implanter les bornes

de recharge qui seules donneront con-

fiance aux consommateurs.En soutenant

les initiatives comme celle d'Exxon, cli-

matosceptique notoire, qui propose,

sans rire, à l'administration américaine

d'investir 100 milliards de dollars pour

stocker le CO2. Et surtout, en rendant

financièrement intéressants et simples

l'utilisation des énergies renouvelables

par les industriels ou l'investissement

dans la rénovation thermique. De vérita-

bles serpents de mer.© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Folie des grandeurs
Jérôme Chapuis

L e football est une puissance à

part entière. La sécession

d'une douzaine de clubs eu-

ropéens, annoncée en pleine nuit lundi

19 avril, n'est à première vue qu'une af-

faire de droit privé. Elle a pourtant

provoqué en quelques heures et au plus

haut niveau une avalanche de commu-

niqués. Downing Street, l'Élysée, Brux-

elles... Les chancelleries n'auraient pas

réagi plus promptement s'il s'était agi

d'une tentative de coup d'État. Est-ce bi-

en raisonnable ? Assurément, non. Mais

la déraison, c'est précisément le fin mot

de cette histoire. Le Real Madrid, le FC

Barcelone, Manchester United et leurs

acolytes semblent saisis collectivement

par la folie des grandeurs. Au moins ont-

ils l'honnêteté de jouer carte sur table,

sans masquer ce qui les anime. Parrainés

par un géant de la banque d'affaires, JP

Morgan, ils justifient la décision d'or-

ganiser leur propre compétition fermée

par le fait qu'elle générerait des

« ressources supplémentaires » . Les

douze clubs entendent se partager près

de 3,5 milliards d'euros dès la première

compétition, contre 2 milliards pour

l'actuelle Ligue des champions. Au

principe même de ce projet, il y a l'ac-

croissement des profits pour les clubs

les plus riches. Cette fable dépourvue de

morale - tant elle semble concentrer tous

les excès du sport business - s'attire na-

turellement les foudres de la politique.

Au Royaume-Uni, Boris Johnson y voit

un projet « très dommageable pour le

football ». En France, la présidence de la

République assure que « l'État appuiera

toutes les démarches (...) pour protéger

l'intégrité des compétitions ». La Com-

mission européenne s'emporte contre

une idée « contraire aux valeurs de

l'Union » . Difficile de leur donner tort.

Ce serait un comble qu'une année de

matchs à huis clos pour cause de

pandémie débouche sur un championnat

européen en circuit fermé.

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

ÉDITORIAL

C' est un pur produit de l'ad-

ministration militaire

française, ex-puissance

coloniale, qui vient d'être tué au Tchad

en menant ses troupes à l'assaut de

groupes rebelles dans le nord du pays.

Idriss Déby était un produit et surtout un

allié de la France dans cette zone désta-

bilisée par les conflits régionaux qu'est

l'Afrique centrale. Enclavé entre la

Libye, le Niger, le Cameroun, la

République centrafricaine, le Nigeria et

le Soudan, le Tchad est en effet un pays

stratégique pour Paris dans sa guerre

contre le jihadisme au Sahel. Mais le

président tchadien, qui régnait par le

népotisme, était aussi un allié encom-

brant. Au pouvoir depuis trente ans, il

venait tout juste d'être «réélu» - si tant

est que l'on puisse parler de véritables

élections - pour un sixième mandat,

après avoir empêché ses opposants de se

présenter et réprimé violemment les

manifestations civiles réclamant une al-

ternance. Preuve du caractère autocra-

tique du pouvoir tchadien, c'est le propre

fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby,

qui s'est aussitôt autoproclamé président

à la tête d'un conseil militaire de transi-

tion qui n'a aucune légitimité et qui ne

serait peut-être pas si uni qu'il en a l'air.

Le fils Déby a un atout dans sa manche,

il dirige la puissante garde présidentielle

qui possède l'essentiel des armes lourdes

du pays. Les rebelles, qui ont lancé leur

offensive depuis la Libye, auraient-ils

bénéficié d'appuis étrangers ? On va le

savoir très vite car ces groupes vont

sûrement tenter d'obtenir leur part du

pouvoir. Ce qui est certain, c'est que le

chaos risque de se rajouter au chaos

dans cette région gangrenée par le ji-

hadisme. L'armée tchadienne, une des

plus aguerrie au sein du G5 Sahel, était

en pointe dans ce combat, tant au Mali

qu'au Nigeria et en Centrafrique. La

France, qui comptait sur Idriss Déby

pour renforcer sa force Barkhane, ex-

trêmement fragilisée ces derniers temps,

se retrouve donc en très mauvaise pos-

ture. ?
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Courage politique
Par Maud Vergnol

Y aura-t-il un dirigeant eu-

ropéen pour siffler la fin de

la récréation ? La question

mérite d'être posée devant l'affligeant

spectacle de l'assujettissement aux

caprices de l'industrie pharmaceutique.

Même quand il s'agit de sauver des vies.

Même quand le monde entier est sus-

pendu à la vaccination pour tenter de

sortir d'une des pires épreuves qu'il ait

connues depuis la Seconde Guerre mon-

diale. En toute opacité, comme nous le

révélions dans notre édition du 14 avril,

Pfizer poursuit sa course au profit sur le

dos de la pandémie et des finances

publiques.

La multinationale américaine explique,

toute honte bue, qu'elle est déjà bien

charitable de ne pas augmenter davan-

tage les prix du vaccin et pleurniche de

ne pas voir les cours de la Bourse s'env-

oler à la hauteur de ses espérances. Elle

dégagera déjà une marge de 4 milliards

pour son seul vaccin anti-Covid en

2021... On comprend mieux pourquoi la

Commission européenne rechigne à

faire la transparence sur les prix des

sérums, alimentant au passage la spirale

du complotisme des antivaccins. Cette

situation n'a pourtant rien d'une fatalité,

si tant est que nos dirigeants décident

de refaire de la politique, de reprendre

la main sur les grands laboratoires. Les

drames de l'explosion épidémique liée

aux variants au Brésil ou en Inde rappel-

lent que les riches auront beau constru-

ire des murs pour se protéger de la mis-

ère qu'ils ont créée, nos destins sont liés.

Plus nous perdons de temps à lever les

brevets, plus la perspective d'une réelle

sortie de la pandémie s'éloignera.

L'histoire jugera, quand nous

compterons les morts, le cynisme des

dirigeants européens qui auront refusé la

levée des brevets, pourtant réclamée à

cor et à cri par le président de l'OMS. Il

n'est pas trop tard. À l'instar de la cam-

pagne « Pas de profit sur la pandémie »,

menée par le PCF, la pression populaire

ne doit pas retomber. Rappelons à Em-

manuel Macron ses propos tenus il y a

un an quand il promettait la main sur le

coeur que les vaccins devraient être des

« biens publics mondiaux ». La France

s'honorerait à mener ce combat et en-

traînerait avec elle ses partenaires eu-

ropéens. Allez, un peu de courage, Mon-

sieur le président !
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Marie-Christine Tabet Marie-
Christine Tabet Bon pour le
Marie-Christine Tabet

M arie-Christine Tabet

Bon pour le moral

On s'y voit déjà... A la terrasse d'un petit

troquet ou d'un restaurant plus cossu à

savourer une première gorgée de bière

au soleil en feuilletant un journal, en

tête à tête amoureux ou entre amis. L'an-

nonce d'une possible réouverture, même

progressive, des cafés et des restaurants

fait presque autant de bien qu'un rendez-

vous pour se faire vacciner. C'est tout

un art de vivre à la française dont nous

avons été privés pendant de trop longs

mois. Un sacrifice nécessaire puisque le

Covid se propage particulièrement dans

ces lieux de convivialité.

Pour les restaurateurs, ces fermetures

ont été d'une violence absolue, même si

les aides gouvernementales ont amorti

ce terrible choc. Les secteurs de

l'hébergement et de la restauration sont

ceux qui ont le plus bénéficié de la sol-

idarité nationale. Sept millions de leurs

salariés ont aussi bénéficié du chômage

partiel.

Face à l'adversité, les professionnels ne

se sont pas laissé abattre. Le coup au

moral est dur, mais ils ont fait preuve

d'une forte résistance et d'une belle créa-

tivité. Le click and collect comme les

services de livraison se sont développés

dans tous le pays jusqu'aux chefs étoilés

qui s'y sont mis. On a vu fleurir aussi

les « dark kitchen », ces restaurants fan-

tômes qui se réduisent à une seule cui-

sine sans salle pour accueillir les clients.

Conçues uniquement pour la consom-

mation à domicile, elles préparent les

commandes en temps et en heure et les

expédient par porteurs à vélo ou à scoot-

er. Tout cela est bel et bon, mais rien

ne remplace le plaisir de la table, « le

présentiel »... Il ne faudra pas l'oublier

et renouer rapidement avec nos vieilles

habitudes. Car, paradoxalement, les

jours difficiles sont à venir pour les 700

000 établissements à travers la France.

Un restaurant sur deux serait en situa-
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tion délicate. Leur meilleur soutien sera

de voir les Français nombreux reprendre

leurs habitudes ! Oui, on s'y voit déjà !
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Le gouvernement envisage un
déconfinement « territoria lisé »
Olivier Véran veut prendre en compte les disparités locales avant de
préciser le calendrier des réouvertures. Dans les départements peu touchés
par le virus, les élus locaux pressent l'exécutif.

Quinault-Maupoil, Tristan

L A GESTION territorialisée de

l'épidémie refait son appari-

tion à la faveur du prochain

déconfinement. Le ministre de la Santé,

Olivier Véran, est « ouvert à l'idée d'une

approche territoire par territoire dans la

levée des mesures de freinage » , comme

il y était « favorable lors de leur mise en

place » , a-t-il expliqué mardi au journal

Le Télégramme . En février, le gou-

vernement avait d'abord opté pour des

reconfinements locaux (notamment

dans les Alpes-Maritimes et dans le

Nord) avant de se résoudre à adopter

une même règle à l'échelle de tout le

pays. Alors que le virus circule encore

activement sur le territoire malgré une «

décroissance de l'épidémie » depuis «

cinq jours » , le gouvernement veut dé-

confiner avec prudence en tenant

compte des spécificités locales. La pres-

sion des élus est forte.

Dès le 7 avril dernier, Olivier Véran a

été sollicité par le président de la région

Bretagne, Loïg Chesnais-Girard. Dans

un courrier, le socialiste lui a adressé «

une offre de service » pour que la Bre-

tagne, « moins touchée par la pandémie

de Covid-19 » , trace « une voie efficace

pour le déconfinement de toute la

France » en expérimentant des « proto-

coles spécifiques » . Grâce au « civisme

de ses habitants » , Loïg Chesnais-Gi-

rard propose une réouverture des ciné-

mas bretons, des théâtres, des terrasses

ou l'organisation de concerts. L'élu de-

vait s'entretenir mardi après-midi avec

le ministre de la Santé. L'exécutif n'a

pas précisé dans quel cadre le décon-

finement territorialisé pourrait être

élaboré. Les associations d'élus n'ont pas

été contactées. « Il nous faut à tout prix

de la visibilité. Une réouverture, ça se

prépare » , relève la présidente LR de

la région Pays de la Loire, Christelle

Morançais, qui prône un déconfinement

départementalisé.

Récompenser les efforts

Philippe Martin, le président PS du con-

seil départemental du Gers, met en avant

le faible taux d'incidence de l'épidémie

dans son territoire. La couverture vac-

cinale progresse. « Nos efforts consid-

érables doivent être récompensés. Le

Gers est un département très civique »

, met en avant l'ancien ministre, qui est

impatient de rouvrir les bars et les

restaurants. « Il n'y a pas de raison de

ne pas pouvoir visiter une abbaye cister-

cienne » , explique-t-il à l'évocation des
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lieux culturels. Il l'admet toutefois : « Le

Gers n'est pas une île » et dans la Haute-

Garonne voisine le virus circule plus in-

tensément.

Les délimitations ne sont jamais simples

à arrêter et quid des restrictions de cir-

culation entre les localités déconfinées

et les autres. « Il ne faut pas imposer

les mêmes contraintes à tout le monde,

surtout dans les territoires où l'épidémie

est sous contrôle. Mais un déconfine-

ment territorialisé est plus difficile à

gérer qu'un couvre-feu différencié » ,

glisse Philippe Laurent, le maire UDI

de Sceaux (Hauts-de-Seine) et secrétaire

général de l'Association des maires de

France (AMF). Surtout que dans cer-

tains départements, les esprits ne sont

pas encore tournés vers la réouverture. «

Je vais saisir le cabinet du ministre en

disant que dans l'Oise, il faudrait tem-

poriser » le déconfinement, confie Car-

oline Cayeux, la maire DVD de Beau-

vais, où le taux d'incidence du virus est

encore trop élevé pour espérer le retour

rapide à la vie normale.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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La fin plus rapide que prévu du
moteur es sence menace l'avenir
du secteur automobile en France
La filière s'inquiète de l'impact de l'accélération du virage vers l'électrique.
Elle appelle le gouvernement à réagir vite.

Collet, Valérie

A UTOMOBILE Les indus-

triels français de l'automo-

bile ont beau s'y préparer, le

virage vers l'électrique s'avère plus dif-

ficile à négocier que prévu. D'une part,

la fin annoncée du moteur essence

risque d'être bien plus rapide qu'ils ne

l'anticipaient l'an passé encore, à cause

d'un renforcement des normes que

Bruxelles tente d'imposer ; d'autre part,

l'Europe risque d'être prise de vitesse

par la Chine sur le marché des batteries,

composants clés des véhicules élec-

triques.

Conséquence de cet effet ciseau, plus de

100 000 emplois pourraient être perdus

chez les constructeurs et les sous-trai-

tants automobiles d'ici 2035. Le secteur

n'emploierait alors plus que 90 000

salariés, selon l'Observatoire de la mé-

tallurgie. La France est menacée de «

déclassement » , prévient Luc Chatel,

le président de la plateforme automobile

(PFA), qui regroupe les industriels du

secteur. Un comble pour le berceau de

fleurons tels que Peugeot, Renault et

Citroën

Le déclin des emplois, amorcé il y a

une dizaine d'années, se poursuit. « En-

ll

tre 2008 et 2018, les effectifs des con-

structeurs et de leurs équipementiers

sont passés de 260 000 à 195 000 , rap-

pelle Marc Mortureux, directeur général

de la PFA. Or ces chiffres n'intègrent

pas les baisses d'effectifs chez de nom-

breux sous-traitants dans les domaines

de la fonderie, le décolletage, la plas-

turgie, les pneumatiques... »

Comment expliquer une telle chute ? La

crise du Covid a certes précipité les

plans de suppressions de postes dans de

nombreuses entreprises. Leur nombre

est estimé à 13 000 depuis le début la

crise. Mais le mouvement est structurel.

L'industrie auto traverse la plus impor-

tante mutation de son histoire, passant

de la fabrication de véhicules dotés de

moteur à combustion à ceux équipés de

moteur électrique fonctionnant avec des

batteries. Cette nouvelle industrie mo-

bilise beaucoup moins de main-d'oeuvre

et les compétences des salariés n'ont

plus rien à voir avec la mécanique.

Le premier épisode de cette transforma-

tion a démarré après le « Dieselgate » ,

l'affaire du trucage des émissions pollu-
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antes des véhicules du groupe Volkswa-

gen. Plusieurs villes, puis plusieurs États

ont banni les véhicules diesel, consid-

érés comme responsables de la pollution

même si ses émissions de CO2 sont in-

férieures à celles des moteurs à essence.

Or la France faisait partie des pays d'Eu-

rope où la part du diesel était la plus

importante. Jusqu'en 2012, cette motori-

sation représentait les trois quarts des

ventes de véhicules neufs. Elle ne pèse

plus que 23 % des ventes aujourd'hui.

Certains équipementiers, comme Bosch

à Rodez, avaient dédié l'activité de cer-

taines de leurs usines au diesel. Ils n'ont

pas su organiser à temps la transition en

faveur d'autres productions.

Deuxième épisode de cette mutation à

marche forcée, la réglementation sur les

émissions de gaz à effet de serre. Depuis

2020, l'Europe a mis en place une ré-

glementation destinée à contraindre les

constructeurs à vendre des véhicules

émettant moins de C02. Ils doivent

globalement s'en tenir à une moyenne

d'émission par véhicule de 95 g de C02

par kilomètre. Au-delà de cette

moyenne, ils doivent payer une amende.

Volkswagen devrait ainsi débourser plus

de 100 millions d'euros pour avoir at-

teint 99,8 g en moyenne en 2020. Et ces

seuils devraient être à nouveau abaissés

en 2030 dans l'Union.

Même s'ils continuent à vendre des

véhicules à essence, tous les construc-

teurs automobiles mettent le cap sur

l'hybride rechargeable et les véhicules à

batterie. D'autant que, ces derniers mois,

les ventes de véhicules « propres » ont

décollé. Leur part de marché de 3,5 %

en 2019 en Europe est passée en un an à

11,5 %.

Plusieurs États ont aussi décidé de pré-

cipiter la fin des ventes de voitures ther-

miques (essence et diesel ) neuves.

Alors que la France a fixé cette

échéance à 2040, le Royaume-Uni,

d'abord décidé à les interdire en 2035, a

fini par opter pour 2030. « Les acteurs

de l'automobile eux-mêmes anticipent

désormais une telle accélération : on as-

siste comme jamais à la multiplication

d'annonces de constructeurs avançant

leur calendrier » , constate Marc Mor-

tureux.

Les grands noms de l'industrie sont

lancés dans une course folle aux côtés

de nouveaux acteurs de l'électrique,

comme Tesla, extrêmement bien val-

orisés en Bourse, et cherchent à profiter

de l'éclat donné à l'automobile « techno

» .

Mais, dans les usines, la mutation ne

s'orchestre pas à la même vitesse. Selon

les projections de l'Observatoire de la

métallurgie, le nombre d'emplois indus-

triels devrait baisser de 15 % d'ici à

2025 en France, ce qui induirait la sup-

pression de 32 000 emplois. Un scénario

plus « optimiste » a été envisagé. Il an-

ticipe des rapatriements de production

industrielle, des efforts d'innovation,

une mobilisation nationale, des coopéra-

tions entre les entreprises... Mais, là en-

core, le nombre d'emplois déclinerait de

11,4 % d'ici à 2025. Le « coeur de filière

» auto passerait alors à 188 000 emplois

en France.

Ce déclin de l'emploi industriel doit être

examiné à la lumière des créations qui

interviendront dans les nouveaux

métiers de l'automobile, encore mal

évalués. Production de cellules de bat-

teries, recyclage, électronique de puis-

sance, hydrogène, infrastructures intel-

ligentes... Les nouvelles activités vont

émerger, notamment dans les services.

Mais ces emplois parviendront-ils à

compenser à temps ceux de l'ancien

monde de l'automobile ? « Même si les

investissements sont importants ces

prochaines années, le problème de syn-

chronisation va se poser » , estime Marc

Mortureux.

Le gouvernement a rapidement réagi

avec son plan de soutien à l'automobile,

déclenché en mai 2020. Les entreprises

ont pu solliciter des prêts garantis par

l'État. Certaines PME et ETI ont bénéfi-

cié du fond de modernisation destiné à

l'aéronautique et à l'automobile.

À présent, la filière et le gouvernement

vont devoir mobiliser des milliards d'eu-

ros pour accompagner le rythme de cette

mutation et financer l'accompagnement

social des métiers sans avenir.
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La cheville militaire de la France au
Sahel
Pierre Alonso

Dans sa lutte contre les jihadistes et pour renforcer Barkhane, Paris
compte sur N'Djamena. Une relation ancienne qui fait fi de la
répression dans le pays.

L a capitale tchadienne a beau

être à plus de 1500 kilomètres

du nord du Mali, c'est à N'Dja-

mena que la France a installé le quartier

général de Barkhane, cette vaste opéra-

tion militaire contre les groupes terror-

istes. De là sont commandés les 5 100

soldats français déployés sur le terrain,

depuis ce pays qui était jusqu'à mardi

celui du dictateur choyé par Paris : Idriss

Déby. Entre Paris et N'Djamena, le

partenariat militaire est ancien et vivace.

C'est même lui qui a permis à la relation

«incestueuse», selon le mot du

chercheur Jérôme Tubiana, de se per-

pétuer à un moment où elle tanguait.

«Proximité». En janvier 2013, François

Hollande envoie, à la demande de Ba-

mako, les troupes françaises au Mali

pour libérer le nord du pays, passé sous

le contrôle de rebelles indépendantistes

et de jihadistes. Le chef d'Etat socialiste

était jusque-là très réservé sur Idriss Dé-

by, mais dès le début de l'opération Ser-

val (que Barkhane a remplacé en 2014),

il découvre l'avantage militaire de l'al-

liance avec le Tchad. Des effectifs

français, stationnés dans le pays, sont

envoyés au Mali dès les premières

heures de l'opération. «Les militaires

français ont acté urbi et orbi que la

présence au Tchad avait été décisive

pour Serval, ils ont ainsi coupé court aux

Christophe ARCHAMBAULT. AFP

Déby et Macron lors du G5 Sahel à

Bamako, le 2 juillet 2017.

critiques», décrit Roland

Marchal, chercheur au Centre de

recherches internationales (Ceri) de Sci-

ences-Po.

L'armée tchadienne participe à Serval.

Le fils de Déby, Mahamat, qui dirige dé-

sormais le pays, est lui-même envoyé

sur place comme commandant en sec-

ond des forces tchadiennes, alors qu'il

n'avait pas encore 30 ans. «Il existe une

vraie proximité entre militaires, la

coopération dans ce domaine est ex-

trêmement ancienne, elle existait déjà

sous Hissène Habré (et contre Déby à

l'époque)», relève Jérôme Tubiana, qui

qualifie cette habitude de «tradition

postcoloniale pas très rationnelle». «Les

militaires jouent un rôle déterminant

dans la politique de la France au Tchad»,

abonde Marielle Debos, de l'université

Paris-Nanterre. Au fil des années, le rôle

du Tchad dans l'effort de guerre et de

stabilisation au Mali n'a pas diminué.

Le contingent tchadien est le deuxième

plus important de la Mission des nations

unies au Mali (Minusma) avec environ

1 400 hommes, sur un total de 13 000

casques bleus. Le Tchad a récemment
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déployé un bataillon au sein de la Force

Conjointe du G5 Sahel dans la région

dite des trois frontières, à cheval entre

le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Une zone dans laquelle Barkhane con-

centre ses opérations depuis plus d'un

an. Ces renforts tchadiens d'environ 1

200 soldats étaient attendus avec impa-

tience à Paris. Un haut gradé, familier

de Barkhane, vantait juste avant son en-

voi «la capacité supplémentaire très in-

téressante offerte par le bataillon tcha-

dien», ajoutant que cette question faisait

«l'objet d'une grande attention au niveau

politicomilitaire». «Soutien». Quelques

jours après leur déploiement à la mi-

mars, plusieurs militaires tchadiens ont

été accusés de viols par des femmes

dans l'ouest du Niger. Et ce n'est pas

la première fois que l'armée tchadienne

est soupçonnée d'exactions, que ce soit à

l'intérieur du pays, où elle a servi de bras

armé à la répression, ou à l'extérieur.

Sans remettre en cause le partenariat

avec la France. «S'il n'y a pas de remise

en question de la logique purement mil-

itaire de Barkhane, l'exécutif français a

besoin des militaires, donc besoin de

Déby», analyse Roland Marchal. «Déby

a su se rendre indispensable, son armée

est toujours considérée comme une par-

tie de la solution au Sahel, au Sahara ou

contre Boko Haram», complète Marielle

Debos. L'ancien dictateur a su tirer prof-

it de son rôle de pivot. En février 2019,

alors que le pouvoir se sent menacé par

une colonne de rebelles dans le Nord,

des avions français de l'opération

Barkhane les bombardent et les stop-

pent. Paris justifie alors son interven-

tion, très éloignée du mandat antiterror-

iste de Barkhane, par le besoin de stabil-

ité pour lutter contre les jihadistes. «Dé-

by avait besoin du soutien de la France

qui l'a sauvé plusieurs fois, directement

ou indirectement. Mais il n'obéissait pas

forcément aux Français, il y a eu des

moments de négociation et de tension. Il

a su faire en sorte que la France ferme

les yeux sur la répression», résume

Marielle Debos. «Que les militaires tra-

vaillent avec des armées locales, avec

des couvertures légales (résolution de

l'ONU ou autre) n'est pas choquant en

soi, mais cela ne s'est pas accompagné

de pressions pour la démocratisation du

Tchad», déplore Jérôme Tubiana. Mardi

après-midi, l'Elysée a publié un commu-

niqué présentant ses condoléances «à la

famille du président Déby Itno et à l'en-

semble du peuple tchadien»: «Le Tchad

perd un grand soldat et un président qui

a oeuvré sans relâche pour la sécurité du

pays et la stabilité de la région durant

trois décennies. La France perd un ami

courageux.» Et «un allié essentiel dans

la lutte contre le terrorisme au Sahel», a

ajouté la ministre des Armées, Florence

Parly.
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Macron renoue avec un agenda
hors Covid
En attendant sa prochaine allocution, qui sera consacrée à la sortie de crise,
le président multiplie les déplacements et les interventions sur d'autres
thématiques.

Berdah, Arthur

É LYSÉE Son silence a duré

plus de trois mois. Après ses

voeux du 31 décembre

dernier, lors desquels il a promis au pays

qu' « un nouveau matin français » ad-

viendrait au printemps, Emmanuel

Macron s'est fait discret durant le pre-

mier trimestre de l'année 2021. Inquiet

par l'apparition des variants, il a espéré,

jusqu'à la dernière minute, pouvoir

échapper à la troisième vague

épidémique tant redoutée. En vain,

puisque le virus l'a finalement contraint

à renouer avec l'exercice de l'allocution

solennelle, fin mars, pour annoncer un

nouveau reconfinement.

Bien qu'en baisse par rapport à ses

précédentes interventions, les scores

d'audience de cette déclaration - suivie

par quelque 30,8 millions de téléspecta-

teurs - ont convaincu le chef de l'État

que l'attente de ses concitoyens demeu-

rait intacte. Sur le front sanitaire, bien

sûr, mais pas seulement. Il en a déduit

qu'il y avait urgence à donner un nou-

veau cap. Fixer un horizon qui irait bien

au-delà de la levée progressive des re-

strictions, qui débutera mi-mai, et dont

il précisera le calendrier et les modalités

exactes lors d'une prise de parole pro-

G. Horcajuelo/Reuters

Emmanuel Macron en compagnie de

Michaël Delafosse, le maire de Montpellier,

lundi dans le quartier de La Mosson.

grammée dans les deux prochaines se-

maines.

De nouvelles thématiques

Pour y parvenir, le président de la

République a décidé de renouer progres-

sivement avec un agenda hors Covid.

De multiplier les déplacements et de

varier les prises de parole sur d'autres

thématiques que celle de la pandémie,

dont les Français sont las.

C'est dans cette logique qu'il a souhaité

commémorer en grande pompe les deux

ans de l'incendie qui a ravagé la cathé-

drale de Notre-Dame, la semaine

dernière. Allant jusqu'à confier longue-

ment, dans les colonnes du Parisien , les

souvenirs de l'émotion qu'il avait ressen-

tie à l'époque, lorsqu'il avait pénétré en

pleine nuit dans ce joyau millénaire,

dont les braises ravageaient encore le

toit. Idem avec l'interview fleuve qu'il

a accordée au Figaro , lundi, pour évo-

quer les questions liées à l'insécurité, à

la délinquance et au terrorisme, avant de
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se rendre à Montpellier (Hérault) dans

la foulée pour constater les effets de sa

politique en la matière. L'occasion, sur

place, de retrouver aussi le terrain et tout

ce qui l'accompagne : les bains de foule

et les selfies, ainsi que les huées et les

vives interpellations. Entre ces deux

séquences, enfin, le chef de l'État s'est

également exprimé auprès de la chaîne

américaine CBS, ce week-end, lors d'un

entretien « wide ranging » ( « large

éventail » , NDLR) .

Mesures structurelles

Manière pour lui de montrer que la fin

du tunnel pointe le bout de son nez -

si tant est que la France rattrape enfin

son retard en matière de vaccination -, et

qu'il lui faut se préparer dès maintenant

à reprendre le fil de son quinquennat.

Cela implique de retrouver la fibre ré-

formatrice et transformatrice sur laque-

lle il a basé son ADN politique. Une

fenêtre parlementaire a d'ailleurs été

identifiée par l'Élysée, à l'automne, pour

tenter de faire passer un dernier texte

avant la fin du mandat et le début de la

course vers la campagne présidentielle.

Aucune décision n'a encore été arbitrée,

mais l'entourage d'Emmanuel Macron

aimerait l'exploiter pour une ultime

mesure « structurelle » . Peut-être s'agi-

ra-t-il des retraites, que le président de

la République a promis de remettre sur

le métier avant 2022. Ou peut-être s'agi-

ra-t-il du grand âge, chantier inachevé et

sur lequel le chef de l'État s'est, là en-

core, engagé à agir dès 2021. L'objec-

tif est ambitieux. Trop ? « Quoi qu'il

arrive, je présiderai jusqu'au dernier

quart d'heure. Sur la sécurité, sur

l'économie et l'industrie, sur les ré-

formes, sur le social, sur l'éducation, sur

l'environnement, j'agirai jusqu'au

dernier quart d'heure. (...) Je n'ai jamais

cru qu'on avait le droit d'être inactif ou

contemplatif là où je suis » , a répondu

Emmanuel Macron lundi.
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Le lancement précipité des états
généraux de la laïcité
Annoncés dimanche par Marlène Schiappa, ils se sont ouverts mardi par
une conférence d'intellectuels aux avis divergents.

Beyer, Caroline

D ÉBAT Il est 13 heures

lorsque Marlène Schiappa

appuie sur un « buzzer » or-

ange, sous les yeux du philosophe

Raphaël Enthoven et de l'essayiste Car-

oline Fourest pour lancer sa « grande

consultation publique sur laïcité » , qui

vise notamment les jeunes. Nous ne

sommes pas sur un plateau télévisé,

mais au Conservatoire national des arts

et métiers (Cnam), ce temple des sci-

ences et technologies fondé après la

Révolution. Un lieu idéal pour lancer,

devant une assistance faite essentielle-

ment de journalistes, ses « états

généraux de la laïcité » .

La ministre chargée de la Citoyenneté

avait fait connaître cette initiative deux

jours plus tôt, dans une interview au

Journal du dimanche . Une annonce «

sortie de nulle part » , si l'on en croit

de nombreux spécialistes du sujet, qui

disent « tomber des nues » . La veille

de ce lancement, on était d'ailleurs bien

en peine, au Cnam, de fournir le pro-

gramme de la « conférence de haut

niveau entre des intellectuels de toutes

les sensibilités » , promise par la min-

istre. Cette conférence ouvre des états

généraux de trois mois, qui devront per-

mettre, à l'été, d' « éclairer le travail du

BERTRAND GUAY/AFP

Marlène Schiappa a lancé, mardi, à Paris,

sa « grande consultation publique sur laïcité

» .

gouvernement, en complément du pro-

jet de loi confortant les principes de la

République » .

Il faut dire que Marlène Schiappa

cherche à s'imposer sur le sujet de la

laïcité, aux côtés de son ministre de

tutelle, Gérald Darmanin, et de son col-

lègue de l'Éducation nationale, Jean-

Michel Blanquer, qui incarnent une

ligne ferme au sein d'un gouvernement

tiraillé ( lire ci-contre ). Elle entend «

rassembler autour de la laïcité à la

française » et « sortir de la tenaille en-

tre, d'un côté, les identitaires d'extrême

droite et, de l'autre, les indigénistes et

Europe Écologie-Les Verts » . Mais à

entendre ces intellectuels qui sont inter-

venus sur place ou en visioconférence le

20 avril, force est de constater que les

lignes de fracture sont plus subtiles.

Dans l'ancienne chapelle qui abrite le

pendule de Foucault et l'avion de Louis

Blériot, on a cité Aristide Briand, Victor

Hugo, mais aussi Ghandi, Mustafa Ke-

mal et Salman Rushdie. On a opposé «
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laïcité de combat » et « laïcité libérale

» . Certains ont remis en question le

lien entre la laïcité et l'égalité hommes-

femmes. D'autres ont dénoncé l'utilisa-

tion « piège » du mot « islamophobie » .

« Qu'on arrête de dire que la laïcité est

une spécialité française » , s'emballe le

philosophe Henri Pena-Ruiz, qui évoque

« Mustafa Kemal, l'antonyme d'Erdogan

» et cette Turquie qui donna le droit de

vote aux femmes en 1934, dix ans avant

la France. Pour lui, la laïcité est « un

principe d'émancipation » . Il « dénie

» au Rassemblement national « le fait

d'être laïc » et dénonce « la stupidité ab-

solue » de la mouvance décolonialiste.

Face à lui, l'essayiste Gaspard Koenig,

porteur d'une pensée libérale, explique

que la laïcité, c'est « le laisser croire »

, mais aussi « le laisser vivre » . « Elle

implique une manière de vivre, de s'ha-

biller » , estime-t-il. Il craint la « laïc-

ité de combat » , qui voudrait selon lui

« réguler les comportements » et « im-

poser un mode de vie à des cultures qui

dérangent » . Spécialiste de l'enseigne-

ment du fait religieux à l'École pratique

des hautes études (EPHE), Philippe

Gaudin raconte que lorsqu'il demande à

des lycéens de citer des personnes qui

incarnent la laïcité, ils lui citent Ghandi,

Mandela ou le dalaï-lama. « Les jeunes

d'aujourd'hui sont des citoyens du

monde » , affirme-t-il, et ce monde est

rempli « de réveils religieux, pour le

meilleur et pour le pire » .

A contrario, l'essayiste Caroline Fourest

considère que « la pédagogie est le com-

bat de notre époque » , notamment vis-

à-vis de cette jeunesse « à qui l'on fait

croire que se battre pour la liberté d'ex-

pression, c'est être islamophobe » . Un

mot qui « a tué les dessinateurs de Char-

lie Hebdo et le professeur Samuel Paty

» .

Reste à savoir si Marlène Schiappa

parviendra à « rassembler » , et quel

sera le sort réservé à ces états généraux

de la laïcité, au-delà des jeux politiques

et des coups de communication.
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Crise : les dispositifs d'urgence ont
été plutôt bien ciblés par le
gouvernement
Les effets d'aubaine parmi les entreprises bénéficiaires sont, à ce stade,
assez limités.

Malhère, Manon

C RISE Face à la crise du

coronavirus qui a frappé le

pays il y a plus d'un an, le

gouvernement n'a pas lésiné sur les

moyens et les aides en déployant des

dizaines de milliards d'euros pour

soutenir les entreprises touchées. Fonds

de solidarité, chômage partiel, report (et

même exonération) de charges sociales

et fiscales, prêts garantis par l'État... Au

31 mars dernier, quelque 206 milliards

d'euros avaient ainsi été mobilisés au to-

tal, soit 9 % du PIB français, pour assur-

er le « quoi qu'il en coûte » présidentiel.

De quoi nourrir les craintes que ce sou-

tien massif, décidé dans l'urgence, béné-

ficie aussi à des entreprises qui n'en ont

pas réellement besoin.

À en croire les premières conclusions

du rapport d'étape du Comité de suivi

et d'évaluation des mesures d'urgence,

publié ce mardi, les effets d'aubaine qui

étaient redoutés semblent avoir été fi-

nalement très limités, laissant penser

que les dispositifs mis en oeuvre ont été

plutôt efficaces et bien ciblés. « On a un

faisceau d'indices qui suggère que ces

dispositifs ont créé des effets d'aubaine

qui se révèlent au final relativement

modérés » , a expliqué Benoît Coeuré,

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Une brasserie fermée sur les Champs-

Élysées. Les experts n'ont pas encore une

vision claire de la situation réelle des

entreprises.

le président du comité, ancien membre

du directoire de la Banque centrale eu-

ropéenne (BCE) et actuellement à la

Banque des règlements internationaux

(BRI) de Bâle.

La tâche n'était toutefois pas facile pour

l'exécutif qui a dû adapter les différentes

mesures au fil de la débâcle

économique, dans un contexte partic-

ulièrement incertain. L'exemple le plus

emblématique est le fonds de solidarité,

devenu le pilier de la gestion de crise.

Initialement créé pour soutenir les pro-

fessionnels et TPE à hauteur de 1 500

euros par mois en mars 2020, ce fonds

a progressivement été élargi à toutes les

sociétés en difficulté et les subventions

peuvent désormais atteindre plusieurs

centaines de milliers d'euros.

Une transformation qui a nécessité de

renforcer les vérifications et ainsi com-

plexifier les procédures d'octroi pour,

justement, limiter au maximum les ef-

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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fets d'aubaine tant les montants en jeu

peuvent être conséquents. Les contrôles

a priori ont alors conduit la direction

générale des finances publiques (DG-

FiP), en charge de la gestion de ce fonds,

à refuser, au total, près de 6 milliards

d'euros d'aides au titre de ce dispositif.

Plus largement, le comité constate que

si les sociétés les moins affectées par la

pandémie ont quand même perçu 14 %

des subventions versées à fin septembre,

soit une « part substantielle » , ce sont

celles ayant déclaré une forte baisse de

leur activité qui en ont principalement

bénéficié. Et ces soutiens financiers se

sont concentrés sur les secteurs de

l'hébergement et la restauration (76 %

des aides) ou du transport et entreposage

(55 %) particulièrement touchés par les

restrictions administratives.

Cascade de faillites

À l'inverse, bon nombre d'entreprises en

très bonne santé avant la crise n'ont pas

recouru à ces dispositifs de soutien. «

C'est rassurant. C'est d'ailleurs un indi-

cateur que les effets d'aubaine ont été

limités » , a commenté Benoît Coeuré.

Plus surprenant en revanche, les sociétés

dont la situation était fragile avant la

pandémie sont également très peu à

avoir demandé de l'aide, ce que le

comité ne peut expliquer à ce stade. De

leur côté, les « entreprises zombies »

, pour qui la mise sous perfusion

économique ne contribuerait qu'à différ-

er leur probable extinction, elles « n'ont

pas mobilisé les dispositifs au-delà de

leur part dans l'économie » .

Quant à l'ampleur même des soutiens fi-

nanciers mobilisés, le rapport constate

que les montants sont globalement simi-

laires à ceux engagés dans d'autres pays

européens. En revanche, le taux de

marge des entreprises s'est plus forte-

ment dégradé en France et leur dette est

plus élevée. Une situation préoccupante

mais qui n'est pas nouvelle. « Ce sont

des éléments préexistants à la crise qui

ont été aggravés par la crise » , note

Benoît Coeuré.

Il reste qu'à ce stade, les experts n'ont

toujours pas une vision claire de la sit-

uation financière réelle des entreprises

et de leur avenir. Certes, les soutiens

publics ont contribué à la baisse des fail-

lites observée l'an dernier. Dans un rap-

port publié le même jour, la Direction du

Trésor précise que ces soutiens auraient

limité la hausse de la part des entrepris-

es insolvables - sans pour autant qu'elles

fassent automatiquement faillite - à + 3

points, contre + 8,4 points en l'absence

du « quoi qu'il en coûte » présidentiel.

Toutefois, le comité avertit qu'il faut «

se préparer à l'augmentation des prob-

lèmes d'endettement des entreprises et

des risques de faillites » , une fois que

les aides débranchées. Pour Benoît

Coeuré, « il y aura plus qu'un rattra-

page » du nombre de défaillances, mais

pas le tsunami redouté. Bercy étudie

d'ailleurs actuellement la possibilité

d'étaler, voire d'annuler, la dette de cer-

taines entreprises viables mais surendet-

tées à cause de la crise. Histoire de con-

tinuer à les aider à tenter de franchir ce

très mauvais cap qui dure et dont per-

sonne ne sait quand il prendra fin...
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ZOOM|La vaccination des profs
débute à peine
Depuis samedi, les personnels de plus de 55 ans des écoles, collèges et
lycées bénéficient de créneaux spéciaux pour être vaccinés plus
rapidement.

A ymeric Renou

Depuis samedi, tous les per-

sonnels des établissements scolaires

âgés de plus de 55 ans bénéficient d'un

accès prioritaire à la vaccination contre

le Covid. Des créneaux spécialement

réservés à leur attention sont ouverts et

font office de coupe-file dans les centres

de vaccination. Impossible de dire,

seulement 48 heures après l'entame de

ce nouveau « circuit rapide », comme

l'appelle le ministère de l'Education,

combien de personnes travaillant dans

des écoles, des collèges ou des lycées en

ont déjà profité. « Il est trop tôt pour

avancer des chiffres sur le pourcen- tage

de professionnels prio- ritaires vaccinés

dans le secteur de l'Education », ex-

plique-t-on au ministère de la Santé, qui

attend pour le début de semaine les pre-

miers retours chiffrés par région de la

part des différentes agences régionales

de santé (ARS).

En tout, ce sont quelque 400 000 person-

nes âgées de plus de 55 ans qui sont con-

cernées. En plus, des personnels de l'en-

seignement, les professionnels de la pe-

tite enfance (150 000 assistantes mater-

nelles en majorité travaillant auprès de

particuliers ou au sein d'une crèche),

mais aussi les gendarmes, les policiers

et les surveillants de prison font égale-

ment partie de ce contingent de candi-

dats à la vaccination rapide.

Pas d'injections possibles en pharma-

cie ou dans les cabinets

Le secteur de l'Enseignement représente

toutefois le plus gros des troupes. Selon

les chiffres de la Direction générale de

la santé, cela représente 53 000 pro-

fesseurs des écoles, 122 000 professeurs

de collèges et de lycées, 20 000 accom-

pa- gnants d'enfants en situation de

handicap (AESH) et 17 000 agents spé-

cialisés des écoles maternelles (Atsem).

Tous ces professionnels peuvent re-

cevoir prioritairement des injections des

vaccins AstraZeneca, Pfizer ou Moder-

na pendant les deux semaines qui vien-

nent. Les injections se font uniquement

dans les centres de vaccination partici-

pant à l'opération et non dans les cabi-

nets de médecin ou les pharmacies.© 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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Macron monte au front sur la
sécurité
En déplacement aujourd'hui à Montpellier, et dans un long entretien au «
Figaro », le chef de l'Etat défend son bilan régalien, souvent critiqué, à un
an de la présidentielle.

O livier Beaumont

L'offensive a valeur de mise

au point. Du moins l'espère-t-il. Souvent

accusé par ses adversaires de ne pas en

faire assez pour la sécurité des Français,

Emmanuel Macron amorce ce début de

semaine avec une double charge média-

tique : une interview fleuve aujourd'hui

dans les colonnes du « Figaro », où il

répond aux critiques et fait plusieurs an-

nonces, puis un déplacement à Montpel-

lier (Hérault), où il va visiter un com-

missariat et participer à une table ronde

sur le thème de la prévention de la délin-

quance.

Bref, une séquence 100 % régalienne -

quelques jours après la présentation en

Conseil des ministres du projet de loi sur

la confiance en la justice, et l'adoption

du texte sur la Sécurité globale au Par-

lement - qui vise à le remettre au dia-

pason d'une opinion toujours très sensi-

ble sur le sujet. Avec un enjeu de taille

: ne pas laisser ce terrain à ses princi-

paux concurrents dans la perspective de

la présidentielle. Particulièrement Ma-

rine Le Pen, qui explique régulièrement

que « les Français ne sont plus en sécu-

REUTERS/Benoit Tessier

rité avec Macron ».

Et aussi Xavier Bertrand qui, depuis

qu'il s'est officiellement lancé dans la

course pour 2022, ne cesse d'étriller le

locataire de l'Elysée. « C'est un constat

d'échec total », a encore fustigé hier sur

France Inter le patron des Hauts-de-

France, alors que plusieurs faits divers

ont marqué l'actualité ces derniers jours.

« L'insécurité, notamment dans certains

quartiers, ça fait des dizaines d'années

qu'on en parle. Et là, on est en train de

reprendre la main, en particulier dans la

lutte anti-stups, répond à notre journal

le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin. Et puis il y a la loi Séparatisme,

la fin des remises de peine automa-

tique... ce n'est pas mou du genou. »

© 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.

Certificat émis le 21 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210419·PA·213482178805

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

19 avril 2021 -Aussi paru dans

Mercredi 21 avril 2021 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

28Ce 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/OadoxRAXjSYERWtBizbT1mBZeYRkfkavZ2JOx-TgL5IMYhDRaFTD99Tda7LKkDuCo78BbrIkfsEs3WjY_7z-nA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYERWtBizbT1mBZeYRkfkavZ2JOx-TgL5IMYhDRaFTD99Tda7LKkDuCo78BbrIkfsEs3WjY_7z-nA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYERWtBizbT1mBZeYRkfkavZ2JOx-TgL5IMYhDRaFTD99Tda7LKkDuCo78BbrIkfsEs3WjY_7z-nA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUp-UZvHTa3z5VDZ-HLRKlWynJkAkAwT2EPkMDGMQVECn1feGBFtwdkGXLnowt1RUs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUp-UZvHTa3z5VDZ-HLRKlWynJkAkAwT2EPkMDGMQVECn1feGBFtwdkGXLnowt1RUs1


Le président, lui, se défend des accusa-

tions d'angélisme. « Je n'ai jamais cru

qu'on avait le droit d'être inactif ou con-

templatif là où je suis », explique-t-il, en

parlant de la sécurité comme d'un « en-

jeu majeur pour le pays »... tout en ju-

rant ne pas avoir « en tête un quelconque

agenda politique ». Vraiment ? « Le fait

de s'exprimer dans les colonnes du Fi-

garo, auprès d'un lectorat de droite, n'est

bien sûr pas anodin. Il envoie un mes-

sage à un an de la présidentielle », con-

cède un collaborateur ministériel.

Défendre sa méthode

Et il y a peut-être urgence pour lui.

Selon un sondage Ifop révélé hier par «

le JDD », le chef de l'Etat a perdu 18

% chez cet électorat en quatre mois... «

Pourtant, il a un vrai bilan depuis 2017,

défend un de ses conseillers. Le budget

du ministère de l'Intérieur a augmenté

de 1,7 Md€, déjà 6 200 policiers et gen-

darmes ont été recrutés sur les 10 000

prévus d'ici la fin du quinquennat. »

Et le président le promet : « On tiendra

le calendrier. » Tout comme il assume la

création des 62 quartiers de reconquête

républicaine. « Depuis plus de trente

ans, certains quartiers sont devenus in-

vivables pour nos concitoyens, et no-

tamment les plus modestes, les plus

fragiles : la personne âgée qui va faire

ses courses, la femme qui rentre seule le

soir du travail. [...] Je tiens à ce que la

police aille partout, en particulier dans

les zones où s'est installée une délin-

quance chronique », assène-t-il au « Fi-

garo », en usant de relents très

sarkozystes. Jusqu'à annoncer le lance-

ment d'un « grand débat national sur la

consommation de drogue », pour « ne

laisser aucun répit aux trafiquants ».

Justement, le déplacement de Montpelli-

er sera l'occasion pour lui de défendre sa

méthode, et de « démontrer que, quand

on met les moyens, ça marche »,

ponctue un proche en citant les dernières

statistiques de la délinquance dans la

capitale occitane : des atteintes aux bi-

ens qui ont diminué de 13 % entre 2019

et 2020. Et celles aux personnes de 22

%, alors qu'elles étaient en hausse de 13

% l'année précédente. Et l'offensive ré-

galienne de l'exécutif va se poursuive

dans les prochains jours. Demain, Jean

Castex se rendra dans un centre péniten-

tiaire dans le Haut-Rhin... pendant qu'au

même moment Marlène Schiappa don-

nera le coup d'envoi des états généraux

de la laïcité.
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Rouvrir les écoles lundi, est-ce
bien raisonnable ?
Emmanuel Macron l'a assuré : la rentrée en présentiel aura bien lieu dans
une semaine pour le premier degré, peu importe les indicateurs sanitaires.
Ce qui inquiète les épidémiologistes.

T homas Poupeau

« C'est essentiel qu'on

reprenne les cours en présence pour les

maternelles et les primaires lundi, et

pour les collèges et les lycées la semaine

d'après. Je n'ai pas conditionné la réou-

verture des écoles [...] à des indicateurs

sanitaires. » Parole de président de la

République. Cette rentrée en mode «

quoi qu'il en coûte », Emmanuel Macron

l'avait annoncée dès le 6 avril, premier

jour - cataclysmique à cause de bugs

techniques - de fermeture des écoles et

de distanciel, juste avant les vacances de

printemps.

Les établissements scolaires avaient été

bouclés, les congés généralisés pour ten-

ter de contenir un rebond épidémique

sur fond de variant anglais et un nombre

de nouveaux cas positifs flirtant avec

les 40 000 par jour. Trois semaines plus

tard, à quelques jours de la rentrée en

présentiel, est-il raisonnable de repren-

dre le chemin des classes ? « Le gou-

vernement n'a pas souhaité fixer un ob-

jectif chiffré pour la réouverture des

écoles. C'est sa responsabilité. Si l'on

consi- dère celui du 28 octobre condi-

tionnant la fin du deuxième confine-

ment, c'était 5 000 cas par jour : on en

sera probablement loin lundi », anticipe

Après trois semaines, les enfants auront

envie de retrouver leurs copains. Mais

beaucoup de parents et de professeurs

trouvent cette rentrée en présentiel

précipitée compte tenu de la circulation

actuelle du virus.

Antoine Flahault, épidémiologiste et di-

recteur de l'Institut de santé globale. Ces

dernières vingt-quatre heures, 29 344

nouveaux cas positifs ont été détectés.

« Il est difficile de faire des prévisions

à une semaine, mais on voit que les

mesures prises font effet, notamment la

fermeture des écoles, la vraie nouveauté

du dispositif », note l'expert.

Des masques dès la maternelle ?

Ainsi, si l'indicateur R - c'est-à-dire le

taux de reproduction du virus, qui corre-

spond au nombre de gens infectés par un

seul malade - atteint 0,7, « la tendance

sera bonne ». Suffisant pour rouvrir les

cours de récré ? « Deux semaines de fer-

meture supplémentaires, couplées aux

interdictions actuelles, auraient un im-

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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pact important pour retrouver une bonne

dynamique », évalue l'expert.

Car, pour l'épidémiologiste, les écoles

sont « un lieu majeur de contamina-

tion entre enfants, enfants et en-

seignants, mais aussi d'enfants à par-

ents ». Alors, si les écoles rouvrent

lundi, « même plus tard », il faudra

« mettre des moyens ». Parmi eux :

le masque pour tous, « y compris en

maternelle », insiste Antoine Flahault,

des « tests deux fois par semaine », des

profs vaccinés et une « politique am-

bitieuse d'aération ». L'aération, c'est

le « point central » du freinage des

contaminations en milieu scolaire,

juge Bertrand Maury, modélisateur et

chercheur au CNRS. « Si l'on veut

à tout prix rouvrir les écoles lundi,

il faut en urgence les équiper de dé-

tecteurs de CO et former à une aéra-

tion efficace », assure-t-il. « Plus l'air

est sa- turé en CO , plus il est poten-

tiellement porteur du virus », rappelle

le mathématicien.22

Contacté, le ministère de l'Education na-

tionale indique que des réunions sont en

cours pour préparer la rentrée, sans pré-

ciser si celle-ci aura bien lieu, ni quel

protocole est à l'étude. A ce sujet, les

textes ont été modifiés début avril et al-

légés : une classe fermera dès trois cas

positifs, variant anglais compris, et plus

seulement un seul. Reste à savoir si ce

dispositif sera le même pour la rentrée.

Qu'en disent les profs ? « Je ne me vois

pas faire encore la classe en distanciel

avec mes CM 2. Mais je veux bosser

en sécurité, parce que, enfermée avec 25

petits propagateurs de virus, ce n'est pas

rassurant », craint ainsi Clémence, in-

stitutrice dans les Hauts-de-France, ré-

sumant le sentiment de la profession.

Une pétition pour réclamer des

mesures

Même son de cloche chez les parents. «

Impossible de garder les enfants pendant

le télétravail. Mon aîné, qui est en CM

1, se désintéresse fa- cilement de l'école

s'il n'y est pas, angoisse Paul, un papa de

l'Oise. Mais est-ce raisonnable de les y

envoyer ? »

Une position qui n'étonne pas Guislaine

David, secrétaire nationale du Snuipp-

FSU, syndicat du premier degré : « Ma-

joritairement, profs et parents sont pour

la réouverture mais avec un protocole

efficace. La fermeture de trois semaines

aurait dû servir à le mettre au point !

» Avec la FCPE, l'une des principales

associations de parents d'élèves, ainsi

qu'une foule de syndicats de profs du

premier et du second degré, ils viennent

de lancer une pétition demandant des

mesures.

Au premier chef, résume la syndical-

iste : « Tester dans les zones où circule

le virus de manière répétée, généralis-

er l'aération et les détecteurs de CO

et embaucher des personnels pour al-

léger les effectifs en classe. »2
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Vaccination : le gouvernement
assure que ses objectifs seront
bien tenus
STEPHANE DUPONT

S anté : Grâce aux livraisons

supplémentaires de Pfizer à

partir de la semaine prochaine,

le gouvernement se montre très confiant

sur le respect du calendrier de vaccina-

tion. « Les objectifs seront tenus », a af-

firmé mardi le ministère de la Santé, à

savoir 20 millions de primo-vaccinés

mi-mai et 30 millions au 15 juin. Et cela

« en intégrant des hypothèses plutôt

prudentes d'utilisation des vaccins As-

traZeneca et Janssen », qui restent in-

dispensables à court terme. Le vaccin

Janssen ayant obtenu le feu vert de

l'Agence européenne du médicament, la

Haute Autorité de santé devrait vite stat-

uer sur son utilisation en France.
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France: AstraZeneca et Janssen «
&nbsp;indispensables&nbsp; »
pour la campagne vaccinale
(ministère)
Agence France-Presse

P aris - Les vaccins anti-Covid

d'AstraZeneca et de Janssen

sont « indispensables » pour at-

teindre les objectifs de la campagne de

vaccination en France, a indiqué mardi

le ministère de la Santé, alors que la sur-

venue de rares effets indésirables a con-

duit à rééxaminer leurs conditions d'util-

isation.

Les vaccins anti-Covid d'AstraZeneca et

de Janssen sont « indispensables » pour

atteindre les objectifs de la campagne de

vaccination en France, a indiqué mardi

le ministère de la Santé, alors que la sur-

venue de rares effets indésirables a con-

duit à rééxaminer leurs conditions d'util-

isation.

« Nous n'avons pas d'inquiétude sur

notre capacité à atteindre nos objectifs »

de 20 millions de personnes ayant reçu

au moins une dose à la mi-mai, puis de

30 millions de personnes mi-juin, « et

cela, en intégrant des hypothèses plutôt

prudentes sur le niveau de consomma-

tion d'AstraZeneca et de Janssen » , a-

t-on assuré au ministère lors d'un point

hebdomadaire sur les vaccins.

En revanche, selon la même source, «

s'il n'y a plus aucune administration

d'AstraZeneca ou s'il n'y a aucune ad-

ministration de Janssen en ville dans les

semaines à venir, pour le coup les objec-

tifs seront largement remis en question »

.

L'Agence européenne des médicaments

(EMA) doit s'exprimer en fin d'après-

midi sur le vaccin Janssen (Johnson &

Johnson), dont l'utilisation a été sus-

pendue aux Etats-Unis et en Afrique du

Sud en raison de l'apparition rare de

graves caillots sanguins. Ce vaccin est

autorisé depuis le 11 mars dans l'Union

européenne, mais n'a pas encore été ad-

ministré.

Quant au vaccin du laboratoire suédo-

britannique AstraZeneca, certaines voix

se sont interrogées sur la poursuite de

son utilisation au vu de la relative désaf-

fection dont il fait l'objet, en particulier

dans les centres de vaccination.

Mais « on ne souhaite pas laisser enten-

dre que la France pourrait se permettre

de ne pas injecter les doses AstraZeneca

reçues. Dans un contexte de course con-

tre la montre contre un virus qui tue, on
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ne peut pas se permettre de faire l'im-

passe sur le déploiement d'un vaccin qui

permet de sauver des vies » , insiste le

ministère.

L'EMA a annoncé le 7 avril que les cail-

lots sanguins devraient être répertoriés

comme effet secondaire « très rare » de

ce vaccin, tout en estimant que les béné-

fices l'emportent sur les risques. Son

utilisation a été restreinte dans la plupart

des pays de l'UE (en France il est

réservé aux plus de 55 ans) et le Dane-

mark a annoncé y renoncer définitive-

ment.

Si les créneaux réservés à l'AstraZeneca

dans les centres de vaccination sont par-

fois boudés, l'écoulement en ville reste

« assez important » , avec « près de

73% d'utilisation des doses livrées » la

semaine dernière, souligne le ministère,

estimant que « c'est un vaccin qui trouve

preneur dans le dialogue de confiance

avec les professionnels de santé » .

L'atteinte des objectifs de vaccination

sera facilitée par l'accélération annoncée

la semaine dernière des livraisons du

vaccin Pfizer-BioNTech, qui représente

les deux tiers des doses jusqu'ici reçues

en France.

Sur les 50 millions de doses supplémen-

taires promises pour l'UE au long du

deuxième trimestre, 7,3 millions revien-

dront à la France: « plus de 3 millions de

doses sur la dernière semaine d'avril et

mai, et 4 millions de doses pour juin » ,

a détaillé le ministère de l'Economie lors

du même point presse.

abb/BC/fmp/dch/fio
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Foot: la Super Ligue fait passer «
&nbsp;le fric avant la fête&nbsp; »
, déplore le gouvernement français
Agence France-Presse

P aris - Le secrétaire d'Etat

français aux Affaires eu-

ropéennes Clément Beaune a

appelé mardi à faire front contre la créa-

tion de la Super Ligue, compétition

privée de foot destinée à supplanter la

Ligue des champions, qui consacre

selon lui le « système du fric roi » .

Le secrétaire d'Etat français aux Affaires

européennes Clément Beaune a appelé

mardi à faire front contre la création de

la Super Ligue, compétition privée de

foot destinée à supplanter la Ligue des

champions, qui consacre selon lui le «

système du fric roi » .

« C'est la dérive d'un système, celui qui

fait passer dans le foot le fric avant la

fête, qui est le système de l'argent roi,

qui exclut le mérite, la solidarité » , a-t-

il déclaré sur la radio France Info.

« On doit exclure ce type de compétition

fermée, fondée sur le fric, point barre » ,

a-t-il ajouté.

L'UEFA, organisatrice de la Ligue des

champions, la compétition phare du

football européen, réunit mardi son con-

grès, espérant l'appui du président de la

Fifa Gianni Infantino face aux douze

grands clubs dissidents à l'origine de la

création de la Super Ligue.

« Une compétition européenne de cette

nature c'est contre nature (...) Je souhaite

que l'UEFA prenne les mesures les plus

fermes » , a poursuivi le secrétaire d'Etat

français.

« Il y a un modèle européen du sport

et du football qui fait financer l'ensem-

ble d'une filière, des clubs amateurs, des

associations par ceux qui réussissent le

mieux ou qui sont les plus riches, qui est

un système du mérite » , a souligné Clé-

ment Beaune.

« Là c'est un système fermé où des rich-

es se réunissent entre eux et disent on va

financer notre "cluster" de clubs riches

et exclure tous les autres même s'ils sont

à un moment dans la réussite, dans l'ex-

ploit sportif » , a-t-il ajouté.

Après des décennies à agiter le spectre

d'un schisme, les cadors du continent,

Real Madrid, Liverpool ou Manchester

United en tête, ont franchi le pas en

créant une société commerciale, bap-

tisée « Super League » et en lançant
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préventivement des procédures judici-

aires pour garantir la naissance du pro-

jet.

Le patron de l'instance européenne,

Aleksander Ceferin, a contre-attaqué en

promettant d'exclure les clubs et les

joueurs concernés de toute compétition

nationale et internationale.

Durant la présidence française de l'UE

au premier semestre 2022, la France va

travailler à un renforcement des moyens

de financement des petits clubs, a par

ailleurs indiqué Clément Beaune.

« Nous essaierons, même par une lég-

islation européenne, de renforcer le sys-

tème de financement des petits clubs et

finalement de consacrer ce modèle eu-

ropéen du foot, du sport, de la fête pop-

ulaire. C'est cela que le système du fric

roi est en train de détruire » , a-t-il dit.

vl/lp/shu
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Macron veut hâter une réforme sur
l'irresponsabilité pénale
Dans la foulée de l'affaire Halimi, dans laquelle le meurtrier a été jugé
irresponsable, le président de la République demande de changer la loi

Jean-Baptiste Jacquin

C ette fois, en réagissant à la dé-

cision de la Cour de cassation

rendue mercredi 14 avril,

confirmant l'irresponsabilité pénale de

Kobili Traoré, le meurtrier de Sarah

Halimi, Emmanuel Macron a pris soin

de ne pas s'immiscer dans une procédure

judiciaire. Il avait provoqué, en janvier

2020, un communiqué des deux plus

hauts magistrats judiciaires du pays,

Chantal Arens et François Molins, le

rappelant au respect de l'indépendance

de la justice, alors que le chef de l'Etat

avait exprimé « le besoin d'un procès »

pour la famille de cette femme, une re-

traitée parisienne de confession juive,

battue puis défenestrée par son voisin en

2017.

Dans un entretien au Figaro publié lundi

19 avril, le président de la République

se tient éloigné des commentaires en-

flammés qui ont dénoncé un déni de jus-

tice dans la décision de la haute juri-

diction sur l'abolition du discernement

de Kobili Traoré au moment des faits.

Certains ont affirmé, comme le prési-

dent du Conseil représentatif des insti-

tutions juives de France, que l'on « peut

dans notre pays torturer et tuer des juifs

en toute impunité . Mais le président ne

se satisfait pas des textes et demande «

au plus vite » au ministre de la justice

« un changement de loi . « Décider de

prendre des stupéfiants et devenir alors

"comme fou" ne devrait pas à mes yeux

supprimer votre responsabilité pénale.

(...) Là aussi, pas de fausse impunité »,

justifie-t-il.

Gageure

La précipitation du chef de l'Etat peut

étonner. Le rapport demandé sur cette

délicate question par Nicole Belloubet

en juin 2020, alors ministre de la justice,

n'a pas encore été finalisé. Dominique

Raimbourg et Philippe Houillon, tous

deux anciens présidents, respectivement

socialiste et Les Républicains, de la

commission des lois de l'Assemblée na-

tionale, devraient rendre compte en mai

au garde des sceaux de cette mission

sur l'irresponsabilité pénale et la ques-

tion de troubles résultant d'une intoxica-

tion volontaire.

Le grand rabbin de France, Haïm Kor-

sia, a pour sa part signé une tribune dans

Le Figaro de samedi 17 avril, affirmant

que « si la loi ne permet pas le distin-

guo entre l'irresponsabilité de la folie,

par exemple, et celle découlant de prise

de stupéfiants, alors tirons-en les con-

séquences et que les députés ou le gou-
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vernement proposent un amendement

pour y remédier dans le projet de loi sur

la justice qui va être examiné par le Par-

lement . C'est la mission confiée au min-

istre de la justice, Eric Dupond-Moretti,

par M. Macron.

Ce débat n'est pas nouveau et la tenta-

tion de réforme législative ressurgit sou-

vent à l'occasion d'un fait divers qui

émeut l'opinion. Mais les choses ne sont

pas si simples.

Pour Paul Jean-François, expert auprès

des tribunaux et membre du bureau du

Syndicat des psychiatres des hôpitaux, «

il est très difficile en pratique clinique de

faire la distinction entre une pathologie

induite par la prise d'une drogue et le fait

de consommer de la drogue parce qu'on

est psychotique, par exemple . Médecin

psychiatre à l'hôpital Paul-Guiraud de

Villejuif (Val-de-Marne), il souligne que

les personnes malades vivent dans une

société où la drogue circule, « ce qui

peut aggraver l'évolution de leur

pathologie, voire chez certains jeunes

favoriser l'éclosion d'une maladie . Bref,

affirmer qu'une prise de stupéfiant est «

volontaire » chez une personne souffrant

d'un manque ou d'autre trouble serait

une gageure.

La question centrale posée à la justice

reste celle « de la lucidité de l'individu,

de sa capacité à comprendre les faits.

L'interrogation porte sur sa part de libre

arbitre au moment du passage à l'acte

», souligne Christian Saint-Palais, prési-

dent de l'Association des avocats pénal-

istes. Selon lui, « une faute antérieure

au meurtre ne pourra jamais être un élé-

ment constitutif du meurtre .

M. Korsia craint que la jurisprudence

de la Cour de cassation « sacralise l'im-

punité » de ceux qui prendraient une

drogue avant de commettre un attentat,

par exemple. Un faux débat, estime M.

Saint-Palais, selon qui il n'est pas besoin

de changer la loi pour juger responsable

de ses actes une personne qui « prendrait

une substance dans le but de se désin-

hiber avant de commettre un acte pré-

paré, même si son discernement au mo-

ment des faits peut être questionné .

« Recul de civilisation »

Le débat porterait alors sur les situations

moins nettes, par exemple l'hypothèse

d'une prise volontaire de psychotropes

qui créerait les conditions dans

lesquelles interviendrait un homicide in-

volontaire. M. Saint-Palais ne se dit pas

opposé à l'ouverture d'un débat, « mais

certainement pas dans l'urgence ni sous

le coup de l'émotion liée à un cas partic-

ulier .

Dans la pratique, ces décisions relèvent

d'un examen médical et non juridique.

Face à ces interrogations, les juges sont

dans les mains des experts, comme dans

le cas de M. Traoré, où ils se sont rangés

à l'avis des psychiatres. Ce qui n'est pas

un facteur éloignant les auteurs d'infrac-

tion des cours d'assises ou des tri-

bunaux. « Il n'est pas impossible que

beaucoup de psychiatres soient exces-

sivement frileux dans le diagnostic de

l'abolition du discernement », estime à

l'aune de son expérience M. Saint-

Palais.

« La réforme souhaitée par le président

de la République serait un recul de civil-

isation. On entrerait dans la pénalisation

des malades », dénonce Michel David,

président jusqu'à février de la Fédéra-

tion française de psychiatrie et de l'As-

sociation des secteurs de psychiatrie en

milieu pénitentiaire. Selon lui « le scan-

dale, aujourd'hui, se situe dans le nom-

bre de personnes malades que l'on en-

voie en prison . Il estime entre 10 %

et 15 % la proportion de détenus « qui

n'ont rien à faire en prison et devraient

être à l'hôpital psychiatrique .

« Croire que mettre ces personnes en

prison protège mieux la société est une

erreur », observe le docteur Jean-

François. Un dangereux schizophrène

ne sort pas de l'hôpital facilement tandis

qu'en prison, soigné ou pas, il sort à la

fin de sa peine.

Quant au besoin de procès réclamé pour

permettre aux familles de victimes de

faire leur deuil, il est pris en compte

par la justice et a été renforcé par la loi

Dati de 2008. Dans le cas du meurtre

de Mme Halimi, l'audience publique de-

vant la chambre de l'instruction de la

cour d'appel de Paris a duré neuf heures,

en présence du meurtrier dans le box,

des avocats de toutes les parties et des

experts. Il ne s'agit pas d'un non-lieu,

mais d'une décision prise par trois juges

qui explicite les faits, reconnaît la qual-

ité de victime, dit qui est l'auteur, mais

statue sur son irresponsabilité pénale.
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Jean Castex s'engage sur les 15
000 places de prison
supplémentaires
Le premier ministre, en déplacement, mardi, à Lutterbach (Haut-Rhin),
devait donner le détail de ce programme promis par Macron en 2017

Jean-Baptiste Jacquin

C omme un écho à l'entretien

d'Emmanuel Macron sur le

thème de la sécurité, publié

lundi 19 avril par Le Figaro, Jean Castex

et Eric Dupond-Moretti devaient se ren-

dre, mardi, sur le chantier pratiquement

terminé de la prison de Lutterbach

(Haut-Rhin) pour montrer que la justice

se préoccupe d'incarcérer les délin-

quants.

Le premier ministre et le garde des

sceaux devaient détailler le second volet

du plan de construction de 15 000 places

de prison annoncé par le chef de l'Etat

en 2017, dont seule une petite moitié a

été lancée.

Cette nouvelle maison d'arrêt alsacienne

devrait accueillir ses premiers détenus

en octobre, avec une capacité de 520

places, dont quarante dans le quartier

pour femmes et vingt pour les mineurs.

Illustration de la délicate arithmétique

immobilière, cette opération devrait se

solder par un accroissement limité de la

capacité du parc pénitentiaire, de 120

places, l'ouverture de Lutterbach devant

permettre de fermer les vieilles maisons

d'arrêt de Colmar et de Mulhouse (Haut-

Rhin).

Ce déplacement politique de M. Castex

doit permettre de montrer que, malgré le

retard pris par le programme, les places

promises seront bien livrées d'ici à 2027.

En 2019, la loi de programmation

2018-2022 et de réforme pour la justice

avait tablé sur 7 000 places livrées avant

2022, et le lancement des 8 000 suiv-

antes avant la fin du quinquennat.

Sachant que pour obtenir 15 000 places

de plus dans un parc d'environ 60 000

places actuellement, le gouvernement a

prévu d'en construire 18 000. Le budget

global, de 4,5 milliards d'euros prévu

pour ce programme sur dix ans, devrait

être engagé à hauteur de 2 milliards

avant la fin du quinquennat.

2 000 places opérationnelles

Quelque 2 000 places de ce programme

sont déjà opérationnelles, indépendam-

ment des plans antérieurs, comme la

livraison en janvier 2019 de la nouvelle

prison de la Santé, à Paris, et 3 000 sup-

plémentaires le seront d'ici à 2023.

Une partie de la suite du programme

était encalminée par la réticence de cer-
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tains élus locaux à accueillir un étab-

lissement pénitentiaire sur leur terri-

toire, en dépit de discours politiques ré-

clamant la construction de davantage de

prisons, comme à Nice. Au ministère

de la justice, on insiste sur le fait que

l'implication du chef du gouvernement

dans ce dossier a permis de débloquer

plusieurs situations au cours des six

derniers mois. Sauf à Nice, où Jean Cas-

tex avait pourtant fait, en juillet 2020,

son premier déplacement avec son garde

des sceaux.

L'objectif politique affiché de ce pro-

gramme est d'abord d'améliorer les con-

ditions de détention en fermant les étab-

lissements les plus vieux, voire insalu-

bres, et en réduisant le taux de surpopu-

lation carcérale.

Les engagements d'Emmanuel Macron

sur la dignité des détenus sont une bous-

sole, et l'objectif d'un taux d'encellule-

ment individuel de 80 % reste proclamé,

contre 48 % aujourd'hui. Le but étant

également d'améliorer les conditions de

travail des surveillants pénitentiaires

ainsi que des conseillers d'insertion et

de probation. Pour autant, la densité car-

cérale ne devrait pas connaître d'amélio-

ration spectaculaire, le programme étant

bâti sur l'hypothèse de 80 000 détenus

en 2027, contre 64 405 au 1er mars.

Répondant aux préconisations issues

des travaux de la commission des lois

de l'Assemblée nationale, ces nouveaux

établissements présenteront des niveaux

de sécurité différenciés, en fonction des

profils des personnes qui y seront

placées. Comme pour les 2 000 places

dans des structures d'accompagnement

vers la sortie (SAS). Ces petites unités

de 90 à 180 places sont installées en

agglomération pour des personnes con-

damnées présentant un faible risque

d'évasion avec un reliquat de peine in-

férieur à deux ans; ce sont en priorité les

détenus les plus en difficulté (sans for-

mation, avec des addictions, etc.) qui y

seront orientés.

Les trois prisons expérimentales,

tournées vers le travail et la formation

dans le cadre d'un partenariat avec des

entreprises privées baptisé « Innover par

des structures expérimentales de respon-

sabilisation et de réinsertion par l'emploi

», de 180 places chacune, ne seront

livrées qu'en 2025 à Arras (Pas-de-

Calais) et en 2026 à Toul (Meurthe-et-

Moselle) et à Donchéry (Ardennes). A

l'autre bout du spectre, 2 500 places

seront construites dans des maisons d'ar-

rêt de haute sécurité.
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Sécurité : Macron veut occuper le
terrain
A un an de la présidentielle, le chef de l'Etat affiche une ligne ferme et tient
à défendre lui-même son bilan

Alexandre Lemarié

B ains de foule improvisés avec

des jeunes, échanges à bâtons

rompus avec des habitants

d'un quartier difficile, des policiers et

des élus, quelques huées au passage de

sa voiture aussi... Comme un air de cam-

pagne, déjà. A un an de l'élection prési-

dentielle, Emmanuel Macron a lancé

une nouvelle offensive sur la thématique

régalienne, lundi 19 avril, en effectuant

un déplacement à Montpellier axé sur la

sécurité, couplé à un long entretien au

Figaro sur le même sujet.

Le chef de l'Etat y défend son bilan en

la matière et promet de tenir d'ici à la

fin du quinquennat son objectif de 10

000 policiers et gendarmes supplémen-

taires le nombre de recrues atteignant

pour l'heure 6 214, selon les chiffres

avancés par le chef de l'Etat lui-même. «

Chaque Français verra plus de bleu sur

le terrain en 2022 qu'en 2017. Ça rassure

les gens, ça dissuade les délinquants »,

assure-t-il au quotidien, en disant se «

battre pour le droit à la vie paisible .

Déplorant « une forte augmentation des

violences sur les personnes », le chef

de l'Etat s'engage à lutter de manière

vigoureuse contre la délinquance, en

particulier les trafics de stupéfiants,

désignés comme « la mère des batailles

. Il appelle à « les éradiquer par tous

les moyens », afin de « faire reculer la

délinquance partout . Favorable au

lancement d'un débat national sur la

consommation de drogue, il prévient

être contre « la dépénalisation général-

isée . Autre annonce : la création à

Montpellier d'une « école de guerre avec

de la formation continue » pour les

policiers.

Contrer les principaux rivaux

La posture de fermeté est assumée. En

renforçant son flanc droit, l'ancien min-

istre de l'économie de François Hol-

lande espère avant tout contrer l'angle

d'attaque favori de ses principaux rivaux

dans la course à l'Elysée le candidat de

droite Xavier Bertrand et celle d'ex-

trême droite, Marine Le Pen qui l'ac-

cusent de faire preuve de laxisme. Le

premier dénonce l' « échec total » du

locataire de l'Elysée sur la sécurité; la

seconde fustige « le président du chaos,

de la violence partout, tout le temps .

Des attaques récurrentes, qui illustrent

l'enjeu stratégique de ce sujet dans l'op-

tique de la présidentielle. Selon un ré-

cent sondage de l'institut Elabe, les

électeurs citent la sécurité (30 %)

comme l'un des thèmes qui comptera le
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plus dans leur choix, juste derrière l'em-

ploi et le pouvoir d'achat (31 %). Pas

question, dès lors, de se faire déborder

sur sa droite, en laissant croire que ces

sujets seraient une sorte d'impensé. «

Avec cette séquence, Emmanuel

Macron veut principalement consolider

son propre électorat et adresser un mes-

sage à celui de droite, analyse Brice

Teinturier, directeur général délégué de

l'institut Ipsos. Comme les thématiques

régaliennes restent considérées comme

une faiblesse de son quinquennat, il es-

saie de bloquer la possibilité pour un

candidat de droite d'émerger sur ce ter-

rain. »

Alors que le déplacement présidentiel se

voulait parfaitement huilé, il a été, dès

le départ, percuté par la brusque réal-

ité des faits. Lundi matin, un homme a

été grièvement blessé par balles à Mont-

pellier, dans le quartier des Beaux-Arts.

Son pronostic vital est engagé; une en-

quête ouverte pour « tentative de

meurtre . Arrivé peu après à l'hôtel de

police, le chef de l'Etat a fait face à des

policiers témoignant de leurs difficultés

face à la hausse des violences, le plus

souvent liées au trafic de drogue. « On

a affaire à des récidivistes, toujours les

mêmes » , s'est désolée une femme poli-

cière de la BAC, en décrivant « des je-

unes plus organisés qu'avant, plus armés

. « Vous récoltez les drames de la so-

ciété. C'est pour ça qu'on investit dans

l'éducation » , a répondu M. Macron,

accompagné du ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin.

Même s'il a davantage mis l'accent sur

la répression, le chef de l'Etat se fait une

nouvelle fois le chantre du « en même

temps », en n'oubliant pas d'évoquer la

prévention. Lundi après-midi, il s'est

ainsi rendu dans le quartier difficile de la

Mosson, afin de visiter un point de deal

démantelé début mars, avant de rencon-

trer des responsables d'association ou

des acteurs de terrain, engagés dans l'ac-

compagnement scolaire.

S'il exclut dans LeFigaro l'éventualité

d'un « racisme » et d'une « violence »

systémiques dans la police il avait pour-

tant admis du bout des lèvres le terme «

violences policières » lors de son inter-

view à Brut, le 4 décembre , le chef de

l'Etat maintient toujours que le contrôle

au faciès est une réalité. Un discours

équilibré, de nature à séduire large, juge

M. Teinturier. « Cela peut satisfaire pri-

oritairement les électeurs de droite, sans

pour autant déplaire à ceux de gauche,

étant donné qu'Emmanuel Macron re-

connaît l'existence de différents

paramètres (économiques, sociaux, cul-

turels...) dans les difficultés des

quartiers », selon lui. Mardi, la ministre

de la ville, Nadia Hai, doit d'ailleurs an-

noncer la création d'un nouveau fonds

doté de 10 millions d'euros, à destina-

tion des jeunes des quartiers prioritaires

de la ville (QPV).

« Slogans électoraux »

A gauche, le député ex-La République

en marche (LRM) Aurélien Taché ne se

dit pourtant guère convaincu, dénonçant

« de la poudre aux yeux pour aller chas-

ser sur les terres de la droite . Chez Les

Républicains (LR) et au Rassemblement

national (RN), on moque « l'impuis-

sance » du locataire de l'Elysée et des

« slogans électoraux », sans réelle effi-

cacité. Les macronistes opposent en re-

tour une hausse du budget de la sécurité

de 1,7 milliard d'euros, en répétant que

le chef de l'Etat n'a cessé d'agir dans

ce domaine depuis 2017. « Il y a une

méthode, des objectifs, des moyens et

des résultats », fait valoir un conseiller

de l'Elysée. Le renforcement de l'arsenal

régalien est mis en avant avec la loi sur

la « sécurité globale », définitivement

adoptée par le Parlement, le 15 avril;

les projets de réforme à venir sur le sé-

paratisme et sur la justice; ou encore le

plan de lutte contre les bandes, prévu

début mai.

« Les principales victimes de l'insécurité

sont les catégories populaires. Ce sont

elles qui nous demandent le plus d'agir

», justifie la vice-présidente des députés

LRM, Aurore Bergé. « C'est un enjeu de

cohésion républicaine. Si on ne répond

pas à ce problème, les gens cesseront de

faire confiance à la République », met

en garde un proche du chef de l'Etat.

Mardi, le premier ministre Jean Castex

doit compléter cette offensive sécuri-

taire, en annonçant, lors d'une visite

dans le nouveau centre pénitentiaire de

Lutterbach, dans le Haut-Rhin, les sites

retenus pour la construction de 15 000

nouvelles places de prison. Dans le

même temps, la ministre déléguée à la

citoyenneté Marlène Schiappa donnera

le coup d'envoi des « Etats généraux de

la laïcité .

Lundi, lors d'un échange avec une habi-

tante de la Mosson, M. Macron a, en

tout cas, pu mesurer l'ampleur des défis

à relever. Pour l'alerter sur le « manque

de mixité dans le quartier », celle-ci lui a

raconté que son fils de huit ans lui avait

demandé si le prénom de Pierre existait

vraiment, ailleurs que dans les livres. «

Cela m'a vraiment choquée », a-t-elle

confié devant le chef de l'Etat, décon-

certé par un tel témoignage.
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Macron veut occuper le terrain
sécuritaire

¶ A un an de l'élection

présidentielle, Emmanuel Macron a

lancé une offensive sur la sécurité, sujet

de préoccupation qui remonte dans les

sondages

¶ Lors d'un déplacement à Montpellier,

il a réaffirmé son objectif de 10 000

policiers et gendarmes

supplémentaires avant

la fin du quinquennat

¶ Le chef de l'Etat s'engage à lutter

vigoureusement contre la délinquance.

Et inscrit le démantèlement des trafics

de stupéfiants au coeur de sa stratégie

¶ Sur le terrain politique,

il entend contrer les accusations de lax-

isme de ses principaux rivaux dans

la course à l'Elysée, à droite et à l'ex-

trême droite

¶ De son côté, Jean Castex devait dé-

tailler mardi le programme de construc-

tion de 15 000 nouvelles places de

prison

Note(s) :
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France | chronique

Macron et le défi du « monde
d'après »
par Claire Gatinois

L' affaire est entendue. Le nom

d'Emmanuel Macron sera à

jamais associé à la crise du

Covid-19. Cette tempête quasi biblique,

qui prive les citoyens d'une partie de

leurs libertés fondamentales et fait rôder

la mort comme au temps de la peste, oc-

cupe tout l'espace. C'est un fait, le prési-

dent a beau faire miroiter un calendrier

sans cesse réajusté pour promettre aux

Français le retour progressif à une « vie

plus normale », rien n'accapare plus les

esprits que les images de blouses

blanches éreintées ou les nouvelles mor-

tifères sur les variants surpuissants. La «

guerre » que le chef de l'Etat promettait

de mener contre le virus n'est pas un

Blitzkrieg mais une guerre d'usure qui

charrie avec elle la lassitude, la morosité

et la méfiance des Français.

Dans cette bataille sans fin, l'image du

président a changé. Emmanuel Macron

n'est plus ce président disruptif qui

promettait à chacun de se sentir encordé

pour atteindre les sommets. Lui qui

voulait insuffler l'optimisme en proje-

tant la France dans un monde tech-

nologique et progressiste où l'écologie

ne serait pas réservée aux « amish » s'est

mué en gestionnaire d'une pandémie de-

venue seul maître des horloges.

Le projet de loi « climat », longuement

débattu au Parlement, tout comme l'an-

nonce symbolique de la disparition de

l'ENA montrent que le président ne

compte pas se laisser enfermer dans l'in-

action. Mais il reste visiblement trop

peu de « temps de cerveau disponible

», soupire une ministre, pour que les

mesures soient, à ce stade, portées au

crédit du chef de l'Etat.

Pour les contempteurs du macronisme,

dont fait désormais partie le souverain-

iste et ex-ami de l'Elysée Phillipe de Vil-

liers, il fait peu de doute que le président

« associé à un malheur », partira « avec

le malheur . A ses yeux, Emmanuel

Macron pourrait même ne pas être en

mesure de se présenter à la présiden-

tielle de 2022. « La start-up nation est

en Ehpad », a cruellement lâché le fon-

dateur du Puy du Fou sur Sud Radio,

mardi 13 avril. « Clemenceau, il a gagné

la guerre. Il n'est pas resté. Vous vous

rendez compte de l'injustice ? », avait-

il déclaré plus tôt sur BFM-TV en évo-

quant aussi le sort de Churchill.

Il n'est pas nécessaire de remonter aux

années du « Père la victoire » ou à celles

de la seconde guerre mondiale pour ob-

server le besoin qu'ont les citoyens de

tourner la page. Les crises emportent
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régulièrement avec elles ceux qui les ont

gérées. Valery Giscard d'Estaing a quitté

le pouvoir après deux chocs pétroliers,

Nicolas Sarkozy s'est effacé à la suite

de la titanesque crise des subprimes et

François Hollande ne s'est pas représen-

té après un mandat endeuillé par les at-

tentats.

La thèse voudrait qu'Emmanuel Macron

ait d'autant moins de chances de sur-

vivre politiquement à son quinquennat

qu'il a essuyé non pas une, mais quatre

crises depuis son arrivée à l'Elysée : de

l'affaire Benalla à l'explosion sociale des

« gilets jaunes », en passant par la mo-

bilisation historique provoquée par la ré-

forme des retraites, rien n'aura été

épargné au président jupitérien. Assez

pour le mettre un genou à terre ?

Si elles laissent des cicatrices, les crises

ont aussi pour effet de changer l'image

de ceux qui les affrontent. Lorsque, pour

réagir à l'invasion du Koweït par l'Irak

de Saddam Hussein, François Mitter-

rand affirme, en janvier 1991, « les

armes vont parler », sa popularité bon-

dit, rappelle Frédéric Dabi, directeur

général adjoint de l'institut de sondage

l'IFOP. En 2015, François Hollande,

souvent critiqué pour son indécision, se

révèle en chef de guerre après l'attaque

du Bataclan. Pour Emmanuel Macron,

la pandémie aura effectué un quasi-reset

de son quinquennat, reléguant au second

plan les images des violences policières

lors du mouvement des « gilets jaunes

» ou faisant oublier la raideur du gou-

vernement sur la question des retraites.

Avenir lesté par la « dette Covid »

Sa popularité s'est affermie au point de

le placer en favori dans le duel annoncé

contre Marine Le Pen. Grâce au « quoi

qu'il en coûte », il a aussi su corriger

la perception que les Français avaient

de lui. Ses petites phrases cinglantes, à

l'image du « pognon de dingue » dépen-

sé dans les minima sociaux, ont fait

place à un discours plus protecteur

adressé à « la France qui souffre . Le

président des « winners » parle aussi,

désormais, à ceux qu'il désignait hier

comme « ces gens qui ne sont rien .

Voilà pour l'image. Reste l'action. Le

fléau du Covid pèse indéniablement sur

le bilan d'Emmanuel Macron. Le fiasco

des masques, le démarrage poussif de

la vaccination, les indécisions du gou-

vernement, les volte-face incompréhen-

sibles et les promesses non tenues sur

la sortie de crise lui seront reprochés.

Mais plus que la gestion de l'épidémie,

qui, somme toute, ne devrait pas placer

la France au ban des pays européens,

c'est la sortie de crise qui pourrait être

déterminante. Quelle vision le chef de

l'Etat offrira-t-il ? Hormis la très atten-

due réouverture des terrasses de café,

quelle perspective se dessinera pour de-

main ?

Après les attentats, les électeurs de

gauche n'ont pas pardonné à Hollande

d'avoir renié ses idéaux en proposant la

déchéance de nationalité pour les terror-

istes. Ceux de droite ont difficilement

admis la hausse des impôts actée par

Sarkozy, autrefois défenseur du «

bouclier fiscal . Pour Macron, les vérita-

bles difficultés surgiront quand s'esquis-

sera cet avenir lesté par la « dette covid

» et son lot attendu de faillites et de

plans sociaux.

Aux Etats-Unis, Joe Biden se sert du

levier de la crise sanitaire pour refonder

la nation en lançant un véritable « plan

Marshall » de 1 900 milliards de dollars

(près de 1 600 milliards d'euros) et en

promettant un monde plus écologique et

plus juste. Par comparaison, le plan de

relance de 100 milliards d'euros mis au

point à l'été 2020 par la France risque

d'apparaître comme manquant terrible-

ment d'ambition.
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Cannabis, Emmanuel Macron mise
plutôt sur la répression
Le chef de l'État, qui a fermé la porte à une dépénalisation, choisit de miser
sur la répression des consommateurs et des trafiquants.

Hippolyte Radisson

P as de dépénalisation du

cannabis ou de changement de

cadre légal sur l'usage des

stupéfiants, mais une réponse sécuri-

taire. Emmanuel Macron durcit le ton.

« Harceler les trafiquants et les deal-

ers » , continuer à sanctionner d'une

amende délictuelle les consommateurs :

le président veut « agir à tous les

niveaux » contre la drogue, qui « innerve

certains réseaux séparatistes, mais aus-

si la délinquance du quotidien » , a-t-il

déclaré au Figaro du lundi 19 avril, jour

d'une visite sur le thème de la sécurité, à

Montpellier (Hérault).

Malgré une législation plus sévère que

dans les pays voisins, les Français sont

considérés comme les premiers consom-

mateurs de cannabis en Europe. Fin

2019, 1,5 million de personnes en con-

sommaient régulièrement, selon les

chiffres de l'Observatoire français des

drogues et des toxicomanies. Dix-huit

millions en ont déjà consommé au

moins une fois. « La France est devenue

un pays de consommation » , constate le

président, qui souhaite lancer un « grand

débat national » sur la question.

Que faire de plus, alors même que le

sujet est une des priorités de l'exécutif

depuis plusieurs années ? Le chef de

l'État veut d'abord continuer à respon-

sabiliser et sanctionner les consomma-

teurs. Les amendes forfaitaires

délictuelles (AFD), généralisées en sep-

tembre 2020, permettent de sanctionner

de 200 € d'amende les consommateurs

porteurs de faibles quantités. 70 000 ont

déjà été dressées, indique Emmanuel

Macron. L'infraction reste un délit, les

faits sont donc inscrits dans le casier ju-

diciaire. Mais cela évite une procédure

jugée trop chronophage pour les forces

de l'ordre (garde à vue, audition...).

« C'est intéressant mais ce n'est pas la

panacée , estime le procureur de Douai,

Frédéric Teillet. Les conditions de mise

en oeuvre sont strictes. Cela n'a pas per-

mis de dégager des masses colossales

de temps aux enquêteurs. » Le magistrat

vante les mérites du « travail à l'anci-

enne » , encore utilisé en parallèle : la

procédure classique qui permet « d'en-

tendre le consommateur et de nouer une

relation de confiance pour obtenir des

informations et remonter les réseaux. »

« Agir seulement sur la consommation,

ça ne marche pas , poursuit le député

LREM Éric Poulliat, coauteur du rap-

port parlementaire à l'origine des AFD.

À l'heure de l'ubérisation du deal, la
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drogue est livrée en scooter, les clients

ont des cartes de fidélité. Il faut se

tourner vers la source : le trafiquant. »

Les services de police se targuent

régulièrement de procéder à des

« opérations coup de poing » dans les

quartiers populaires. Une descente de

police, des interpellations, des saisies

d'argent et de drogue, dans le but de

démanteler une filière. Des procédés à

mener en parallèle des « investigations

de long cours et du travail d'identifica-

tion » , plaide Frédéric Teillet. Ce qui

pose la question des moyens. « Il faut

certes du bleu sur le terrain, mais pas au

détriment du bleu dans les bureaux pour

essayer de remonter les filières » , pour-

suit-il. « Le stup, c'est un travail fasti-

dieux de moyen et long terme » , abonde

Thierry Clair, secrétaire général adjoint

d'Unsa-Police.

La lutte contre la drogue est également

dépendante du renseignement : qui tient

les réseaux, qui sont les petites mains,

où se passent les transactions ? En mars

2021, police et gendarmerie ont mis en

ligne une plateforme de signalement des

points de deal. Gadget ou véritable ap-

pui pour les agents ? « Les points de deal

sont souvent déjà connus , répond Thier-

ry Clair, mais ils sont éphémères et

volatils. » L'État recense 4 000 points de

vente.

Les échanges d'informations au sein

même de l'institution sont précieux. À

Évry, la procureure Caroline Nisand voit

depuis un an les fruits d'un travail de

collaboration renforcé : « Les services

de police étaient auparavant un peu

jaloux et ne voulaient pas partager leurs

informations. Il y a maintenant une

meilleure répartition des tâches. » En

fonction de leur envergure, les affaires

sont traitées par le commissariat, la

sûreté départementale, ou bien la police

judiciaire.

Pour « détruire le sentiment d'impunité »

, le député Éric Poulliat pense qu'il faut

agir davantage sur le plan économique.

« Il faut s'en prendre aux avoirs des

trafiquants, saisir les biens, les pro-

priétés, geler les actifs. Beaucoup ont

des propriétés à l'étranger , estime-t-il.

On a des progrès à faire sur ce plan, car

on a encore du mal à trouver des ac-

cords. L'argent du trafic doit être diffi-

cilement exploitable. »
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Question du jour

Faut-il modifier la loi sur
l'irresponsabilité pénale ?
Dans un entretien au «Figaro», lundi 19 avril, Emmanuel Macron indique
qu'il « souhaite (...) un changement de la loi » sur l'irresponsabilité pénale,
afin que « prendre des stupéfiants » ne puisse plus permettre de «
supprimer (la) responsabilité ». Dans l'affaire Sarah Halimi, la Cour de
cassation a confirmé qu'il n'y aurait pas de procès, le meurtrier étant
considéré comme irresponsable car en proie à une « bouffée délirante »
après une forte consommation de cannabis.

I l faut arrêter de légiférer sous le

coup de l'émotion

Céline Parisot

Présidente de l'Union syndicale des

magistrats (USM)

Encore une fois, on constate que l'exé-

cutif semble retomber dans ce travers

que les magistrats ne connaissent hélas

que trop bien : cette volonté de changer

la loi en face d'un crime à fort retentisse-

ment. Cela s'était déjà produit quand,

en 2007, Nicolas Sarkozy avait voulu

s'attaquer à la loi sur l'irresponsabilité

pénale après le drame de Pau (1). Au-

jourd'hui, Emmanuel Macron fait la

même démarche face au désarroi pro-

fond des proches de Sarah Halimi. Je

peux comprendre leur peine, mais il faut

arrêter de légiférer sous le coup de

l'émotion, et à un an de l'élection prési-

dentielle.

Ce qui est compliqué avec un dossier

comme celui-là, c'est qu'il est impossi-

ble d'avoir des certitudes. Quand on a

une personne atteinte d'une pathologie

psychiatrique qui commet un acte crim-

inel après avoir pris des stupéfiants, on

ne peut pas savoir si le passage à l'acte

est lié à ces stupéfiants ou à la maladie

de l'intéressé. Changer la loi, c'est donc

risquer de juger des personnes atteintes

de maladies psychiques qui n'étaient pas

en mesure de comprendre ce qu'elles fai-

saient au moment de l'acte. Et notre pays

ne se grandirait pas en remettant en

cause une tradition judiciaire qui re-

monte à l'Antiquité. On risquerait par

ailleurs de renvoyer en détention des

personnes malades, alors même que les

prisons sont déjà pleines d'individus

ayant des affections psychiatriques.

Alors, certes, on pourrait prévoir que

l'irresponsabilité pénale puisse ne pas

s'appliquer pour une personne non

malade qui prend volontairement des

stupéfiants ayant entraîné de manière

certaine le passage à l'acte. Cela existe

déjà avec la consommation d'alcool, que

la justice peut considérer comme une

circonstance aggravante dans certains

faits. Mais cela n'oblige pas pour autant

à modifier la loi sous prétexte que,

comme le disent certains, la décision
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d'irresponsabilité pénale prive la famille

d'un procès et de la possibilité que l'af-

faire soit débattue publiquement dans

une enceinte judiciaire. Dire cela, c'est

ignorer le changement instauré par une

loi de 2008. Avant ce texte, quand les

experts se prononçaient sur l'irrespon-

sabilité, c'est le juge d'instruction, seul

dans son cabinet, qui prononçait un non-

lieu. Ce qui était parfois très mal vécu

par la famille.

Mais depuis cette loi de 2008, le dossier

est renvoyé devant la chambre de l'in-

struction qui tient une audience où

toutes les parties peuvent s'exprimer. Et

à l'issue de cette audience publique, la

justice peut estimer que la personne doit

être reconnue pénalement irresponsable,

mais qu'il a bien commis les faits qui lui

sont reprochés.

Recueilli par Pierre Bienvault

----

Il faut changer la loi au risque de créer

une jurisprudence

Éric Pauget

Député LR des Alpes-Maritimes

J'ai réagi à cette dramatique affaire Hal-

imi dès décembre 2019, quand la cour

d'appel de Paris a estimé que le meur-

trier de cette dame ne pourrait pas être

jugé car il devait être déclaré pénale-

ment irresponsable. Dans la foulée, j'ai

déposé une proposition de loi (restée

sans suite), car j'étais très choqué par le

fait que jamais un procès n'aurait lieu.

Humainement, c'était terrible pour la

famille. D'un seul coup, on lui disait que

l'affaire en restait là et que le meurtrier

ne serait jamais condamné. Sa seule

peine serait d'aller dans un hôpital psy-

chiatrique, sans doute juste pour

quelques années. Pour cette famille,

c'est comme si l'institution judiciaire tu-

ait leur proche une deuxième fois. Com-

ment peut-on faire son deuil dans ces

conditions ?

Ce qui est choquant ici, c'est que les

bouffées délirantes à laquelle était en

proie cet individu, au moment où il a tué

Sarah Halimi, ont été provoquées par

une prise volontaire de cannabis. Il

savait ce qu'il faisait en prenant ce pro-

duit (2). C'est le fait d'avoir pris du

cannabis qui lui permet d'échapper au

procès.

Le but de ma proposition de loi n'est pas

de renvoyer devant un tribunal des per-

sonnes qui, du fait d'une maladie, com-

mettent un acte dont ils ne sont pas re-

sponsables. Mais après un crime lié à

une consommation volontaire de stupé-

fiants, le procès doit être automatique,

même si on estime que le discernement

de l'auteur des faits a été aboli. Je parle

bien d'une automaticité du procès, pas

de la peine à infliger à la personne. C'est

le procès qui doit décider de la peine

au terme d'une audience où chacun, l'ac-

cusé comme les parties civiles, aura eu

droit à la parole.

Car que risque-t-il de se passer si on ne

change pas la loi ? On va créer une ju-

risprudence dans laquelle vont s'engouf-

frer tous les avocats qui défendent des

tueurs, des violeurs ou des auteurs d'at-

tentats qui sont passés à l'acte après

avoir pris de la drogue. À chaque fois,

on viendra demander une irresponsabil-

ité pénale pour qu'ils ne soient pas jugés.

L'engagement du président de la

République devrait faciliter la discus-

sion et l'adoption d'un amendement

quand on débattra en mai du projet de

loi sur la justice. Pour les parlemen-

taires, alors, il ne s'agira pas de voter

dans l'urgence ou sous le coup de l'émo-

tion. Mais c'est bien le rôle des élus de

la nation que de réagir quand un événe-

ment met en lumière les failles d'un

texte de loi.

Recueilli par Pierre Bienvault
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La réforme des crèches oppose le
secteur de la petite enfance et le
gouvernement
De quelle surface un enfant gardé en crèche a-t-il besoin pour s'épanouir ?
La question est au coeur de l'harmonisation des normes de construction,
engagée par le gouvernement. Avec de vrais enjeux sociaux à la clé.

Emmanuelle Lucas

D e quelle surface un petit a-t-il

besoin pour se développer,

jouer, gambader ? À l'âge des

premiers pas, la question n'a rien d'anec-

dotique, estiment les pédiatres et pé-

dopsychiatres. Elle oppose, ces jours-ci,

le gouvernement et le secteur de la petite

enfance, alors que la réforme des crèch-

es est sur le point d'aboutir. Une ordon-

nance est attendue d'ici à la fin mai et

plusieurs décrets sont prêts.

Une des mesures doit porter sur la sur-

face minimale par enfant. L'idée ? Sim-

plifier des normes complexes, qui

freinent les gestionnaires privés, très

courtisés à l'heure de la pénurie de

berceaux. Or aujourd'hui, les règles sont

peu lisibles, chaque PMI édictant ses

propres normes, de la hauteur des

poignées de porte au nombre de mètres

carrés par enfant, justement.

Établir des critères nationaux semble

donc de bon sens. Pourtant, le secteur

craint une uniformisation par le bas.

« Actuellement, il n'y a pas de règles

générales mais un consensus existe pour

estimer qu'il faut 7 m 2 par enfant »,

commence Émilie Philippe, porte-parole

du mouvement Pas de bébés à la con-

signe, remonté contre la réforme. Le

nouveau texte reprend ce seuil, mais

l'assortit d'une exception. Dans les zones

densément peuplées, il sera possible de

descendre à 5,5 m2 par enfant, à con-

dition « d'avoir un espace extérieur ou

une aire de motricité de 20 m 2 en

plus », précise le secrétariat d'État à l'en-

fance et aux familles. « De quelle sur-

face parlons-nous ? interroge Émilie

Philippe. À notre avis, il faut décompter

les espaces de change ou de sieste, car

ils ne sont pas des espaces de jeux. »

Ce n'est pas tout. Marie Lambert-Mu-

yard, de l'Uniopss (Union nationale in-

terfédérale des oeuvres et organismes

privés sanitaires et sociaux), avance un

autre problème : « En retenant le critère

de la densité de population, le gou-

vernement risque de pénaliser les en-

fants qui habitent dans les quartiers de

tours et de barres. Bref, des quartiers

pauvres et surpeuplés où se concentrent

déjà les difficultés. » D'autant, ajoute-t-

elle, que « cette restriction de surface

pourra s'additionner avec d'autres

mesures, comme le recours accru à un

accueil en surnombre : il y aura donc

plus d'enfants dans moins d'espace. »
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Des crèches de qualité dans les quartiers

prioritaires étaient pourtant une mesure

phare du plan de lutte contre la pauvreté.

« Toucher au mètre carré, c'est très

compliqué, souligne de son côté Marie

Pecot, directrice du pôle petite enfance

à l'Asfad, association du secteur social

de Rennes. Dans les deux crèches que je

chapeaute, qui reçoivent des enfants de

familles fragiles, nous avons privilégié

de vastes locaux et l'embauche d'une

psychomotricienne, car ces petits en ont

plus besoin que les autres. » De fait, cer-

tains passent beaucoup de temps sur

écran à la maison, pour pallier les con-

traintes des petits appartements.

Sophie Romaire et Anne-Cécile Barrau

partagent ce constat. Elles dirigent des

crèches à vocation sociale des Apprentis

d'Auteuil, à Nantes et à Toulouse. « La

question des mètres carrés est essen-

tielle, commente la première. J'ai renon-

cé à accueillir des bébés faute d'espace,

car les plus grands les bousculaient.

Ceux-ci doivent bouger, explorer : je ne

pouvais pas demander à des enfants de

2 ans d'arrêter de courir ! » « Imaginez

que l'on rende le soir aux familles des

enfants n'ayant pas assez bougé dans

la journée..., renchérit Anne-Cécile Bar-

rau, à Toulouse. Nous avons un rôle im-

portant de prévention et de soutien à la

parentalité. »

Le risque, selon ces trois directrices :

que les principes de qualité énoncés

dans la Charte nationale d'accueil du je-

une enfant, du secrétariat d'État à l'en-

fance et aux familles, ne soient vidés de

leur portée par ces mesures concrètes.
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77|VaccinationIls se disent « sous pression », « inquiets », voire « en colère
». Vendredi, des élus de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne ont
interpellé le ministre de la Santé via un courrier explicite.

Des élus écrivent à Olivier Véran
pour dénoncer « la réalité du
terrain »
Ils se disent « sous pression », « inquiets », voire « en colère », face à ce
qu'ils appellent « la réalité du terrain ». Ce vendredi, des élus de
l'agglomération Paris-Vallée de la Marne ont interpellé le ministre de la
Santé, Olivier Véran, via un courrier explicite.

T homas Segissement

Dès le début de la campagne,

il était déjà monté au créneau pour dé-

plorer le peu de vaccins accordés à son

centre de vaccination. Trois mois plus

tard, Gilles Bord, le maire (PS) de Pon-

tault-Combault, pousse un nouveau

coup de gueule pour dénoncer « l'écart

entre les annonces de nos gouvernants et

les réalités de terrain ». « On est censé

commencer la vaccination des plus de

60 ans, alors qu'on n'arrive même pas à

finir celle des plus de 70 ans, déplore-t-

il. J'ai encore 450 personnes en attente

au niveau du CCAS. »

Avec Brice Rabaste, le maire (LR) de

Chelles, et Guillaume Le Lay-Felzine, le

maire (PS) de Torcy et président de l'ag-

glomération Paris-Vallée de la Marne

(qui compte 230 000 habitants dans

douze communes), l'élu pontellois

cosigne un courrier adressé vendredi au

ministre de la Santé.

Des standards submergés d'appels

Chelles, samedi. Elisabeth est Atsem et fait

partie des personnels prioritaires pour la

vaccination. Elle s'est rendue au centre ce

week-end pour y recevoir une première

dose de vaccin AstraZeneca.

pour les prises de rendez-vous

L'annonce par Olivier Véran, dimanche

dernier, de l'extension de la vaccination

aux plus de 55 ans par AstraZeneca dès

le lendemain, lundi 12 avril, et celle aux

plus de 60 ans par Pfizer et Moderna

à compter du vendredi 16 avril, semble

avoir du mal à passer. « Suite à ces an-

nonces, les standards de nos mairies

sont submergés d'appels de nos conci-

toyens qui nous demandent des rendez-

vous », déplorent-ils. « Rien que dans

ma ville, j'ai eu 500 appels mardi, assure

Gilles Bord. Cette semaine, je n'ai que

50 doses pour les primo-vaccinés. A ce
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rythme-là, il me faudra quatre ans pour

vacciner tout le monde. »

Le territoire de l'agglomération Paris-

Vallée de la Marne compte deux centres

de vaccination, à Chelles et Pontault-

Combault, et un point de vaccination

avancé à Torcy. « Les villes et l'ag-

glomération y consacrent de lourds

moyens, humains et matériels, pour être

en capacité de répondre à la demande du

président de la République de vacciner

autant que possible. La seule chose qu'il

nous manque pour cela, ce sont les vac-

cins en quantité suffisante », grincent-

ils.

Pour expliquer pourquoi l'ouverture au

plus de 60 ans est « intenable » selon

eux, ils avancent plusieurs exemples.

Notamment avec lepoint de vaccination

avancé de Torcy, ouvert le 4 mars, où

seuls 60 % des Torcéens de 75 ans et

plus ont pu, à ce jour, être vaccinés.

Idem à Chelles.

Autre point qui irrite les élus : l'ouver-

ture de la vaccination aux plus de 55

ans, depuis lundi, dans les officines et

auprès des médecins généralistes. « Sur

ce point également, la réalité est toute

autre. Nos professionnels de santé nous

le disent : ils ne disposent pas non plus

de doses en nombre suffisant. A titre

d'exemple, les professionnels de la mai-

son de santé pluriprofessionnelle uni-

versitaire de Torcy n'ont pu disposer que

d'un flacon la semaine dernière, les con-

traignant à annuler 100 rendez-vous ini-

tialement pris. »

La situation des personnels priori-

taires pourrait évoluer

Dans leur missive, ils ne cachent pas

leurs craintes et disent attendre un geste

fort de la part de l'Etat dans les

prochains jours : « Alors que nous met-

tons tout en oeuvre sur le terrain pour

satisfaire les attentes de nos administrés,

nous ne sommes pas aujourd'hui en

mesure de répondre aux espoirs de nos

concitoyens compte tenu du trop faible

nombre de doses qui nous sont allouées

chaque semaine dans les centres que

nous gérons sur le territoire. »

Gilles Bord l'affirme : « La pression de-

vient ingérable. Nous avons régulière-

ment une cinquantaine de personnes qui

se déplacent jusqu'au centre pour de-

mander à être vaccinées. » Le maire de

Pontault-Combault regrette aussi que

ses demandes restent lettre morte.

Il explique : « J'ai proposé à l'Agence ré-

gionale de santé d'être ville pilote con-

cernant la vaccination des enseignants et

des personnels des écoles, tout comme

notre volonté de monter un week-end in-

tense à 1 000 vaccinations, tout cela en y

consacrant de lourds moyens... J'attends

toujours une réponse. »

Il estime à un millier le nombre d'en-

seignants et de personnels concernés

rien que dans sa commune. « Si on at-

tend que l'école reprenne, je ne vois pas

l'intérêt, déplore-t-il. En trois jours, ça

aurait pu être réglé. » Depuis, le coup de

gueule de l'élu semble avoir été entendu

et la situation des personnels prioritaires

pourrait évoluer dès cette semaine.
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Alain Rousset bousculé dans son
jardin aquitain
Le pouvoir du socialiste, président de région depuis 1998, est contesté,
notamment par ses anciens alliés verts

Benoît Floc'het Claire Mayer (À Bordeaux) Benoît Floc'het Claire Mayer (À
Bordeaux)

J e suis jardinier, dans le respect de

la terre et de la nature : semer,

planter, récolter. Et une région,

c'est un peu comme un jardin. » En ce

temps où l'écologie est à la mode,Alain

Rousset l'affirme : le jardinage est une

de ses vieilles passions. Ne cultivait-il

pas déjà un « petit lopin de terre » en ré-

gion parisienne, quand il était étudiant à

Sciences Po ? L'heure n'est pourtant pas

à la botanique pour le président de la ré-

gion Nouvelle-Aquitaine.

Mardi 20 avril, il devait confirmer ce

que tout le monde sait déjà : le socialiste

est candidat à sa succession, allié aux

communistes et à Place publique, le

mouvement de Raphaël Glucksmann.

Les Verts, ses anciens partenaires, font

cavalier seul derrière Nicolas Thierry,

vice-président du conseil régional. Et il

n'est pas sûr que l'affichage de cet élan

horticole les fasse changer d'avis.

Le scrutin de juin s'annonce périlleux

pour le président sortant, menacé par La

République en marche (LRM), le

Rassemblement national et, donc, Eu-

rope Ecologie-Les Verts. Les sondages

donnent les quatre formations au coude-

à-coude. A Bordeaux, certains

aimeraient mettre fin à ce règne de

vingt-trois ans record national. « Il est

un peu à bout de souffle, estime

Monique de Marco, sénatrice écologiste

de la Gironde, qui l'a affronté en 2010

aux régionales. Il ne faut pas faire un

mandat de trop... »

Espace politique rétréci

Le contexte politique n'est plus aussi fa-

vorable à Alain Rousset, réélu aisément

en 2010 et en 2015 à la tête de

l'Aquitaine, élargie au Limousin et au

Poitou-Charentes par la réforme territo-

riale de 2015. « Rousset n'est pas un

homme d'appareil, rappelle un élu qui

connaît très bien la vie politique locale.

Il a fait du Macron avant Macron. » Il

s'est toujours maintenu dans une posi-

tion centrale, tendant la main aussi bien

aux communistes qu'aux chasseurs. Sauf

que l'espace politique d'Alain Rousset

s'est rétréci : à sa droite, LRM peut es-

pérer séduire le centre. A sa gauche, les

écologistes ont remporté Bordeaux et

Poitiers aux municipales, en 2020, et se

sentent pousser des ailes. Surtout face à

un Rousset longtemps considéré comme

plus « productiviste » que jardinier.

En 2015, le socialiste avait fait alliance

avec les Verts au second tour pour l'em-

porter avec 44,27 % des voix face à Vir-
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ginie Calmels (Les Républicains, LR),

la protégée d'Alain Juppé. Depuis, les

relations avec ses alliés se sont dé-

gradées. « Rousset n'est plus dans une

situation en forme de piédestal, qui lais-

sait penser qu'il serait élu quoi qu'il ar-

rive, pointe son opposant Nicolas Flo-

rian, candidat LR aux régionales,

éphémère successeur d'Alain Juppé à la

mairie de Bordeaux en 2019. Il est chal-

lengé,et c'est assez nouveau, de façon

très virulente par ses partenaires his-

toriques. Comment réagira-t-il si, au

premier tour, il est derrière eux ? »

Alain Rousset se montre serein. « Ils

sont mes coéquipiers depuis le début,

rappelle-t-il. Je ne suis pas d'accord avec

eux sur tout. On ne peut pas faire une

écologie et on l'a bien vu avec les "gilets

jaunes" de brutalité. » Mais, pour ce qui

est du second tour, « c'est la liste arrivée

en tête [au premier] qui fixera les prior-

ités. Moi, je n'ai pas de soucis là-dessus

. Pour le reste, le candidat balaie les

doutes.

Celui qui défie quiconque de le suivre

« sur les aiguilles d'Ansabère [massif

montagneux des Pyrénées-Atlantiques]

» se sent très en forme. « Parler de man-

dat de trop », argumente-t-il, cela signi-

fierait « ne pas avoir de projet, ne rien

faire. Mais, le problème aujourd'hui,

c'est qu'il y a tant de projets qui sup-

posent des temps longs que la besace

est pleine . Il évoque leferrocampus

(technopôle situé à Saintes, en Char-

ente-Maritime, et consacré aux enjeux

du rail), l'aérocampus, l'école vétéri-

naire, les grands projets scientifiques...

« Le temps de l'action publiqueest un

temps long », estime-t-il.

Vieille blessure

Ses soutiens se mobilisent. Un appel en

sa faveur rassemble 1 200 personnalités.

A cette région grande comme l'Autriche,

Alain Rousset « a donné toutes ses

forces, son inventivité et son intelli-

gence », souligne Michèle Delaunay,

signataire, en défendant « un bilan cer-

tain . L'ancienne ministre déléguée aux

personnes âgées de François Hollande

ne doute pas de « sa capacité à faire un

mandat fort et positif » car cet homme

« s'est fondu à la Nouvelle-Aquitaine »,

selon ses termes.

François Hollande, qui le connaît depuis

leurs études communes à Sciences Po,

constate qu' « il aime ce qu'il fait. C'est

le sens de sa vie. S'il y retourne cette

fois encore, c'est pour parachever son

engagement en faveur de la Nouvelle-

Aquitaine .

Depuis vingt ans, Alain Rousset ne

cesse de réclamer toujours plus de pou-

voir pour sa région, et de défier Paris.

Mais celui qui se montre si décentralisa-

teur dans la capitale aurait, selon ses op-

posants, centralisé beaucoup de pouvoir

à Bordeaux. Une manière de compenser

une vieille blessure. Au Parti socialiste,

tout le monde se souvient qu'il rêvait

d'être ministre en 2012. Le premier re-

sponsable, François Hollande, en con-

vient. « Au fond de lui, confie-t-il, il y

a sûrement un regret que j'ai contribué à

créer : il aurait rêvé de devenir ministre

de l'industrie. Mais cela ne s'est pas fait

pour des raisons qui tenaient aux équili-

bres au sein de la majorité. En 2012, ce

fut donc Montebourg. »

Alain Rousset est donc resté à Bor-

deaux. Mais les règnes qui durent

provoquent eux aussi des blessures.

Alain Rousset n'y échappe pas. David

Angevin, son ancienne plume, dénonce

« le clientélisme à l'ancienne » qui régn-

erait au conseil régional. Au fil des ans,

attaque-t-il, le président a organisé « un

système qui arrange tout le monde : il

saupoudre autant à droite qu'à gauche .

M. Angevin a même déposé une plainte

contre X pour « financement illégal » de

la campagne de 2015. Le 9 mars, Alain

Rousset a rejeté les accusations de M.

Angevin dans un communiqué. Après

avoir donné les détails du licenciement

de son ancien collaborateur, il riposte :

« A quatre mois du scrutin régional, le

dépôt de plainte de monsieur Angevin et

la publicité par voie de presse qu'il lui

donne attestent d'une intention de nuire.

» De quoi augurer d'une campagne ten-

due...
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logement|Pour dénoncer le manque de constructions destinées aux foyers
modestes, le président du Val-de-Marne et candidat PCF aux
départementales, Christian Favier, a organisé une marche samedi.

Les communistes choisissent
Saint-Maur pour exiger plus de
HLM
Le président du Val-de-Marne et candidat PCF aux départementales,
Christian Favier, a arpenté les rues où de nombreux programmes privés
sont en cours. Sylvain Berrios (LR), le maire, assume et refuse de livrer sa
ville «au béton des communistes».

M arine Legrand

« Il n'y a jamais eu autant

de demandes de logement social dans le

Val-de-Marne. Nous sommes à 96 000,

selon les derniers chiffres de la préfec-

ture. C'est historique. » Christian Favier

(PCF), président du conseil départemen-

tal et candidat à sa réélection en juin, a

donc décidé de consacrer l'une de ses

premières initiatives de campagne à

cette thématique : « L'accès au logement

pour tous », traduit-il.

La formule choisie était ori-ginale : il

a arpenté les rues de Saint-Maur avec

des militants et élus de gauche (com-

munistes pour la plupart) en faisant des

haltes devant les nombreux programmes

immobiliers en cours ici. « Nous avons

dénombré 22 opérations de promoteurs

actuellement à Saint-Maur, représentant

plus de 850 logements. Aucune ne

prévoit de logement social. »

9 % de HLM au lieu des 25 % im-

posés par la loi

« Faux ! Ces programmes prévoient cha-

cun 30 % de logement social, comme

la loi l'impose, rectifie le maire (LR),

Saint-Maur-des-Fossés, samedi. Christian

Favier (à dr.), président du département et

candidat PCF aux départementales, a

arpenté les rues, s'arrêtant devant les

nombreux programmes immobiliers privés

en cours pour dénoncer la situation.

Sylvain Berrios. Ces gens cherchent une

polémique et, en plus, ils ne connaissent

pas leurs dossiers... »

Sa commune compte 9 % de HLM, bien

loin des 25 % imposés par la loi. Ce

que l'Etat sanctionne d'une amende de

5,7 millions d'euros par an. Autre con-

séquence : depuis décembre dernier, la

préfecture a pris la main sur ses permis

de construire ainsi que dans trois autres

villes du département, elles aussi forte-

ment carencées en HLM.

Deux idéologies s'affrontent ici, à l'im-

age de la campagne des départementales

qui commence. D'un côté, le commu-
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niste Christian Favier rappelle que « 3

000 foyers ont formulé une demande de

HLM à Saint-Maur », soulignant qu'il y

en a « 96 000 au total dans le départe-

ment (+4 321 en 2020 comparé à 2019).

Et, en pa-rallèle, le Val-de-Marne n'a ja-

mais construit aussi peu de logements

sociaux : 2 340 en 2020 contre 4 300 en

2016, par exemple ».

« Sortez votre chéquier ! Ici, des ap-

partements à 7 800 € le mètre carré, ici

8 400 €, là-bas jusqu'à 9 000 €... », s'in-

digne un militant en passant devant les

grues et les immeubles en construction.

« Monsieur Berrios préfère créer des

ghettos de riches ! », raille Fabien Guil-

laud-Bataille, secrétaire du PCF 94 et

candidat tête de liste communiste aux

régionales.

Appel aux électeurs

De l'autre, une volonté assumée du

maire de droite : « Je ne livrerai pas ma

ville au béton des communistes. Si ces

gens veulent faire du 100 % social, plus

dense, plus haut, c'est non. Je ne veux

pas transformer Saint-Maur en l'une de

ces villes communistes qu'ils ont trans-

formées avec du logement social

partout, où il y a un mal-être. Je veux

une ville apaisée. »

Alain fait partie des rares bénéficiaires

d'une HLM dans la commune. Il est

venu participer à la mobilisation de

samedi : « Vous savez, les gens

cherchent un logement social à Saint-

Maur. Faute d'en trouver, leur apparte-

ment devient suroccupé, on voit les

boîtes aux lettres se multiplier sur un

même bâtiment, certains appartements

deviennent insalubres... »

Les communistes en campagne espèrent

que la posture saint-maurienne

réveillera certains électeurs en juin

prochain. « Le département est une in-

stance capable d'agir en faveur du lo-

gement social, rappelle Christian Favier.

Nous, par exemple, apportons des

garanties d'emprunt à des bailleurs soci-

aux pour leurs projets, nous avons passé

une convention de financement de 78

millions d'euros avec le groupe Valophis

en janvier en échange de constructions,

réhabilitations, mises aux normes, in-

stallations d'ascenseurs, réservation de

logements aux femmes victimes de vio-

lences, etc. Nous déve-loppons aussi le

bail réel soli-daire et versons des sub-

ventions aux amicales des locataires,

comme lundi der-nier en séance

plénière. »

Vingt-deux maires du Val-de-Marne

n'ont pas du tout le même point de vue.

Ces élus, de droite pour la plupart, vien-

nent de s'unir pour dénoncer la loi SRU

auprès de la ministre du Logement, ap-

pelant à un « urbanisme maîtrisé » à

l'écoute des réalités locales.
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Fabien Gouttefarde En matière de
défense, l'anachronisme des partis
écologistes saute aux yeux
L'éventuelle arrivée des Verts au pouvoir en Allemagne à l'automne 2021,
combinée à celle des écologistes en France en 2022, ne parviendrait pas à
juguler les appétits des puissances concurrentes sur la scène internationale,
estime le député (LRM) de l'Eure

Fabien Gouttefarde

D ans une tribune publiée par

Le Monde dans son édition

du 15 avril, l'eurodéputé

Yannick Jadot détaille la stratégie à

adopter pour contenir l'agressivité crois-

sante des régimes autoritaires actuelle-

ment au pouvoir en Chine, en Turquie et

en Russie. Si la description de l'attitude

et des actions inamicales de ces Etats

par le leader d'Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) peut être partagée, tout

comme l'affirmation, bienvenue, que ces

enjeux de politique étrangère doivent

devenir l'un des thèmes majeurs de

l'élection de 2022, là s'arrête notre con-

vergence de vue avec le député eu-

ropéen.

Car, contrairement à l'affirmation de ce

dernier, l'arrivée des Verts au pouvoir

en Allemagne à l'automne 2021, si elle

était combinée à celle des écologistes

en France en 2022, contribuerait à tout

sauf à créer les conditions de l'émer-

gence d'une politique extérieure et de

défense commune européenne, et encore

moins à juguler les appétits de puissance

des acteurs internationaux (Chine,

Russie) ou régionaux (Turquie, Iran) qui

n'hésitent plus à utiliser la force pour

s'affirmer.

Sans révision profonde de la doctrine

des partis écologistes, cela constituerait

même un moyen certain pour ces com-

pétiteurs stratégiques de creuser l'écart

avec l'Europe, dont la place à la table

des puissances mondiales est peu as-

surée si elle ne fait pas de sa défense un

objectif majeur.

Une culture de retenue militaire

Malgré ce constat, le programme des

Verts allemands Bündnis 90/Die Grünen

en matière de défense et de sécurité est

aux antipodes de ce que doit faire notre

continent s'il veut endosser les attributs

de la puissance. Fortement marqué par

les concepts de « fin de l'histoire » et de

promotion de « la paix par le développe-

ment », ce programme semble écrit au

tournant des années 1990 et son

anachronisme saute aux yeux. Il s'inscrit

dans un environnement stratégique où le

spectre de la conflictualité s'étend tout

comme l'usage de stratégies hybrides,

du recours à des « proxies », de l'emploi

du chantage géopolitique, de la guerre
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informationnelle, des agressions

numériques, de « l'arsenalisation » de

l'espace, ou de la « dronisation » du

champ de bataille.

Malgré ces nouveaux défis, la politique

de sécurité et de défense allemande de-

vrait, selon les Verts allemands, suivre

trois principes : paix, désarmement et

sécurité coopérative. Face aux nouvelles

crises, qu'elles soient de nature sécuri-

taire ou humanitaire, les Verts proposent

plus généralement une culture de «

retenue militaire . Celle-ci devrait être

obtenue par une politique de prévention

et de développement en évitant tout dé-

clenchement de crise et de guerre.

Il faudrait prioritairement pour suivre

une politique qui évite toute décision qui

pourrait promouvoir des conflits vio-

lents. Il faudrait s'assurer des ressources

humaines, financières et structurelles

pour renforcer les capacités du domaine

civil, acteur de première ligne dans le

processus de prévention et de promotion

de la paix souvenons-nous qu'à sa créa-

tion en 1949, la Bundeswehr [l'armée

allemande] a été définie comme une ar-

mée défensive. Il faudrait également re-

fuser l'objectif de 2 % du PIB pour le

budget de la Bundeswehr, notamment au

regard de la crise sanitaire actuelle qui

demanderait une politique budgétaire

rigoureuse à laquelle le domaine de la

défense sera logiquement assujetti.

Enfin, les Verts plaident pour un monde

sans armes nucléaires et plus globale-

ment pour un désarmement continu. Un

premier pas vers cet objectif serait la

création des conditions en Allemagne

pour adhérer au Traité d'interdiction des

armes nucléaires (y compris le retrait

des armes nucléaires américaines sur

son sol). Défavorables à l'acquisition de

drones de combat pour la Bundeswehr et

aux systèmes d'armes létales autonomes

(SALA), Die Grünen semblent claire-

ment ne pas vouloir regarder en face

les nouvelles formes de conflictualités et

manquent d'anticipation stratégique en

ignorant des ruptures technologiques

majeures.

Il reviendrait aux Verts de réaliser

pleinement à leur tour leur « tournant de

Petersberg » (pris en 1992 par le Parti

social-démocrate et déclarant possible

l'approbation des missions de l'armée

allemande sous mandat des Nations

unies). Une récente étude de l'Institut

français des relations internationales

(IFRI) intitulée « Un pacifisme à

géométrie variable » montre d'ailleurs

les résultats des votes de chaque groupe

parlementaire relatifs aux renouvelle-

ments des mandats extérieurs de la Bun-

deswehr. Dans les rangs des Verts alle-

mands, il reste une majorité de par-

lementaires pour voter contre ou à s'ab-

stenir d'envoyer leur armée se « battre

» sur des théâtres extérieurs, notamment

sous commandement de l'OTAN ou de

l'Union européenne, particulièrement

quand il s'agit de lutter contre le ter-

rorisme. Rappelons qu'actuellement, la

Bundeswehr n'est engagée dans aucune

mission de combat à proprement parler.

« L'éthique sans la performance »

Comme une dernière tartufferie, Yan-

nick Jadot rappelle que « ces régimes

autoritaires ne comprennent qu'une

chose : le rapport de force . Pourtant,

dans cette nouvelle grammaire de

l'hégémonie qui privilégie effectivement

la désinhibition de l'emploi de la force,

la réversibilité des modes d'action et des

stratégies du fait accompli, les Verts

français et allemands choisissent «

l'éthique sans la performance » tandis

que nos compétiteurs stratégiques

optent pour « la performance sans

l'éthique .

Au fond, qu'est-ce donc que « l'au-

tonomie stratégique de l'Europe » au

sens des Verts, sinon muscler encore le

pilier de gestion civile et humanitaire

des crises ? Souhaiteraient-ils abandon-

ner le programme franco-allemand de

Système de combat aérien du futur

(SCAF) s'ils venaient à conquérir le

pouvoir comme on le lit régulièrement ?

Et comment cette position n'affecterait-

elle pas les capacités de défense eu-

ropéenne, sa dépendance envers un

avion américain et, in fine, l'autonomie

stratégique de l'Europe ? C'est en réalité

une autonomie stratégique low cost qui

nous est présentée, dont le sens est gal-

vaudé et qui cache mal la volonté de

doter l'Europe du seul habit qui sied à

Vénus, celui du soft power alors même

que tout autour de nous, Mars réarme,

dans un enchaînement de chocs et de

fureur.

Note(s) :

Fabien Gouttefarde est député (LRM) de

l'Eure, membre de la commission de la

défense et des forces armées
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Pour la droite, le chef de l'État est «
en campagne » pour 2022
Galiero, Emmanuel

E MMANUEL Macron rattrapé

par les réalités de l'insécurité.

L'offensive régalienne du

président de la République est surtout

perçue à droite comme celle d'un candi-

dat engagé dans une campagne prési-

dentielle.

Selon Les Républicains, l'intéressé

prend conscience trop tardivement d'un

phénomène qui ne date pas de son élec-

tion mais face auquel ils l'accusent de ne

pas avoir réagi dès le début de son quin-

quennat. Si la question sécuritaire s'an-

nonce comme l'un des enjeux majeurs

du grand rendez-vous électoral de 2022,

beaucoup d'élus à droite ne croient pas

que le président sortant peut faire « il-

lusion » quand les études d'opinion con-

statent un effondrement de la confiance

des Français à l'égard du pouvoir sur

ces sujets. Et pour enfoncer le clou, les

détracteurs du macronisme renvoient le

chef de l'État à l'actualité brûlante de la

violence pour mieux dénoncer un fossé

entre la parole présidentielle et le réel.

Ainsi, au lendemain de son interview

dans Le Figaro , quand Emmanuel

Macron est en visite à Montpellier pour

parler sécurité, Éric Ciotti le confronte à

deux événements traduisant l'état préoc-

cupant du pays, selon lui. « En pleine

visite du président, un homme blessé par

balles en centre-ville » , pointe alors le

député des Alpes-Maritimes avant de re-

bondir sur un échange direct diffusé sur

les chaînes d'info entre une habitante et

le chef de l'État. « Quand une femme

voilée s'inquiète qu'il n'y ait plus de

prénom Pierre dans certains quartiers...

La fin de la France est En Marche » ,

fustige le « M. Sécurité » des LR.

Attaques en règle

Au fil de ses nombreuses salves, le par-

lementaire s'est aussi lancé dans une

bataille avec le ministre de la Justice sur

le nombre de places de prison créées en

France depuis le début du quinquennat.

Il maintient le chiffre de 1 657 places,

voit celles-ci comme les fruits du précé-

dent gouvernement et renvoie Éric

Dupond-Moretti à la « modestie » qu'il

demande à la droite. De son côté, le parti

LR a immédiatement diffusé sur les

réseaux sociaux une série d'alertes con-

tre les « infox » de Macron sur les vi-

olences, l'immigration, l'équipement des

forces ou encore la lutte antiterroriste.

Frédéric Péchenard, vice-président de la

région Île-de-France chargé de la sécu-

rité, a rebondi à son tour sur Public Sé-

nat, mardi matin : « Contrairement à ce

que j'ai entendu, depuis le 1er mai 2017

il y a eu 116 places de prison de plus. Je

prends le pari de revenir dans un an et

je vous dirai qu'il n'y a pas eu une place

en plus » , a lancé ce proche de Valérie

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Pécresse qui dirigea la police nationale

entre 2007 et 2012. Pour Péchenard, il

n'y a aucun doute : l'énergie déployée

par Emmanuel Macron sur la sécurité

est une « opération de communication »

qui « ressemble à un acte de campagne

électorale » .

Mardi matin sur Europe 1, Xavier

Bertrand a vivement critiqué les

dernières déclarations du chef de l'État,

en prenant soin de les situer « quatre ans

après le début de ses fonctions » prési-

dentielles. « Comme si les paroles fai-

saient reculer les violences. Ce ne sont

pas de paroles dont on a besoin. On

a besoin d'actes, d'actes concrets pour

protéger les Français » , a insisté le

président des Hauts-de-France, en cam-

pagne lui aussi pour la présidentielle et

sa région. À ses yeux, il est plus urgent

de régler les dysfonctionnements de «

la réponse pénale » que d'annoncer une

augmentation des effectifs policiers. «

Nous sommes très certainement l'un des

très rares pays au monde où il y a tous

les jours des agressions contre l'État,

une mise en cause des forces de l'ordre

et où il n'y a pas de riposte » , a blâmé

Bertrand. Si le président de la

République doit être « le premier garant

de la sécurité des Français » , l'élu ré-

gional reproche à Emmanuel Macron

son soutien « à géométrie variable » aux

forces de l'ordre et ses paroles sur les «

violences policières » ou les « contrôles

au faciès » .

Puis, saisissant l'occasion de cette ri-

poste politique pour se projeter en re-

sponsabilité, Xavier Bertrand a formulé

une promesse de candidat. S'il était élu

au sommet de l'État, il consulterait les

Français dès le premier automne de son

quinquennat. Il leur demanderait de

valider une modification de la Consti-

tution garantissant une peine de prison

automatique, d'un an minimum et non

aménageable, pour tout agresseur de

policier, gendarme, pompier ou maire.

Quelques heures après, devant les cri-

tiques, Xavier Bertrand a précisé que «

la peine resterait prononcée au terme

d'un procès équitable » .

Nous sommes l'un des très rares pays au

monde où il y a tous les jours des agres-

sions contre l'État, une mise en cause

des forces de l'ordre, et où il n'y a pas de

riposte XAVIER BERTRAND

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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L'affaire Halimi remet
l'irresponsabilité pénale au coeur
du débat législatif
Le député LR Guillaume Larrivé propose qu'elle ne soit plus retenue en cas
de consommation de drogue.

Gonzalès, Paule

J USTICE La Cour de cassation

a ouvert la porte et interpellé le

législateur sur le silence de la

loi. Guillaume Larrivé n'a pas tardé à la

prendre au mot pour trancher le noeud

gordien de l'irresponsabilité pénale. Le

député LR de l'Yonne, expert des ques-

tions de justice pour le parti Les Répub-

licains, a déposé, lundi soir, une propo-

sition de loi d'un seul article et « un

amendement jumeau » pouvant figurer

dans la future loi sur la confiance dans

l'institution judiciaire, qui doit bientôt

arriver devant l'Assemblée nationale,

afin de préciser les contours de l'irre-

sponsabilité pénale. En l'occurrence,

celle d'un auteur de crime ayant agi sous

l'empire d'une bouffée délirante à cause

de la consommation régulière de psy-

chotropes.

À l'article 122-1 du code pénal, qui

définit l'irresponsabilité pénale, le

député propose de rajouter simplement

à la fin du premier alinéa stipulant que

« n'est pas pénalement responsable la

personne qui était atteinte, au moment

des faits, d'un trouble psychique ou neu-

ropsychique ayant aboli son discerne-

ment ou le contrôle de ses actes » , les

mots « sauf si ce trouble résulte de la

Emmanuelle Thiercelin/Divergence

Le 5 janvier 2020, un rassemblement dont

les participants réclamaient justice pour le

meurtre de Sarah Halimi s'était tenu place

de la République, à Paris.

consommation de produits stupéfiants

ou d'alcool » . Un complément qui a le

mérite de la simplicité pour trancher une

affaire qui met à l'opinion publique les

nerfs à vif.

« Bouffée délirante »

En effet, la cour suprême judiciaire a

créé l'émoi le 14 avril dernier en confir-

mant l'irresponsabilité pénale du meur-

trier de Sarah Halimi, tout en entérinant

le caractère antisémite du crime. La

Cour a en effet constaté que le meurtrier

a commis les faits au cours d'une « bouf-

fée délirante » ayant aboli son discerne-

ment, selon sept experts. Et que son cas

relevait de l'article 122-1 du code pénal

: « La loi sur l'irresponsabilité pénale

ne distingue pas selon l'origine du trou-

ble mental qui a fait perdre à l'auteur

la conscience de ses actes. Or, le juge

ne peut distinguer là où le législateur a

choisi de ne pas distinguer. »

Pour autant, la Cour de cassation ne dit
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pas que la simple prise de stupéfiants ou

d'alcool suffit à enclencher l'irrespons-

abilité pénale. En l'absence d'abolition

complète ou d'altération du discerne-

ment, il s'agit même d'une circonstance

aggravante, comme pour les violences

sur conjoint par exemple. Dans un autre

domaine du droit pénal, celui des infrac-

tions au code de la route, la consomma-

tion de stupéfiants ou d'alcool est un élé-

ment matériel constitutif de l'infraction.

Mais, comme le rappelle le professeur

de droit pénal Didier Rebut, en matière

d'irresponsabilité pénale, « notre droit

reste simpliste comparé à d'autres lég-

islations, le droit espagnol ou le droit

anglo-saxon, qui limitent l'intoxication

comme cause d'irresponsabilité pénale

» .

Un manque d'humanité

Dans son exposé des motifs, Guillaume

Larrivé rappelle que les dispositions de

l'article 122-1 du code pénal « sont les

héritières du code pénal napoléonien,

dont l'article 64, rédigé en 1810,

énonçait qu' « il n'y a ni crime ni délit

lorsque le prévenu était en démence au

temps de l'action, ou lorsqu'il a été con-

traint par une force à laquelle il n'a pu

résister » » . Et de préciser : « Si le nou-

veau code pénal a introduit une distinc-

tion entre l'abolition du discernement

(cause d'irresponsabilité pénale) et l'al-

tération du discernement (cause d'at-

ténuation de la responsabilité), il n'a en

revanche pas distingué parmi les causes

de l'abolition du discernement . »

Quoique parfaitement conforme au

droit, « cet arrêt heurte la conscience

tant il nous apparaît dénué de toute hu-

manité et fait écho à l'adage « summum

jus, summa injuria » qu'énonçait Ci-

céron dans son Traité des devoirs » .

Autrement dit « l'application excessive

du droit conduit à l'injustice » .

Or, le droit pénal étant d'interprétation

stricte, les juges suprêmes ne pouvaient

juger autrement, sauf à inviter le législa-

teur à revoir sa copie. L'avocat et prési-

dent de la Licra Mario Stasi complète à

voix haute la proposition de Guillaume

Larrivé en proposant que « soit ajouté à

la consommation de stupéfiants et d'al-

cool, le fait de cesser volontairement de

prendre des traitements médicamenteux

dont le manque peut entraîner une perte

de contrôle jusqu'à l'abolition du dis-

cernement » . Conscient que le cas Hali-

mi est aussi une affaire d'experts, Mario

Stasi propose que « soit discutée la

question de l'irresponsabilité pénale di-

rectement au procès et non dans le bu-

reau du juge d'instruction dès lors que

les expertises sont contradictoires » .

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr
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Gilles Platret : « Les chiffres de la
sécurité sont têtus »
Pour le maire LR de Chalon-sur-Saône, le président veut montrer « qu'il est
plus à droite que LR » .

Cohen, Dinah

O PPOSITION « Il y a un jeu

très clair pour essayer de

marquer son territoire. » In-

vité sur le plateau du « Talk Le Figaro »

, et candidat à la présidence de la région

Bourgogne-Franche-Comté Gilles Pla-

tret s'est exprimé à propos de la sortie

d'Emmanuel Macron sur le régalien, en

pointant du doigt, notamment, son bilan.

« Je l'ai entendu plusieurs fois déjà

depuis le début du quinquennat nous

parler avec force des sujets régaliens. Il

fallait réduire l'immigration, il fallait

lutter contre l'immigration clandestine...

On a vu qu'en fait les chiffres n'ont fait

que se dégrader sur ce point-là » , a

fustigé l'élu. « Les chiffres sont têtus » ,

a-t-il ajouté, avant de dénoncer « une

nouvelle manoeuvre » de la part d'Em-

manuel Macron pour montrer qu'il « est

plus à droite que Les Républicains en

particulier » . « On jugera sur les faits,

et les Français aussi d'ailleurs, mais il y

a un aspect de communication qui ne

trompe personne » , a encore déclaré le

candidat aux régionales.

L'action du gouvernement a elle aussi

fait l'objet des critiques de l'élu bour-

guignon. Alors que la ministre déléguée

à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a

récemment annoncé le lancement des

Adrien Guilloteau/Le Figaro

Gilles Platret, hier, dans le studio du Figaro.

États généraux de la laïcité, qui ont

débuté ce mardi 20 avril, Gilles Platret a

fait état d'une « course à l'échalote » . «

Ça ne veut pas dire que le sujet ne doit

pas être débattu (...) mais le contexte

décrédibilise complètement l'action. On

sent que Mme Schiappa veut marquer

son terrain par rapport à M. Darmanin

» , a-t-il déploré.L'occasion aussi pour

l'élu LR de remettre en cause la gestion

de la crise sanitaire par l'exécutif. « Je

regrette qu'on ait repris une mesure de

confinement national. Elle n'avait pas

de sens » , a-t-il soupiré. « Allons sur les

réalités de terrain et essayons de diver-

sifier » , a enjoint l'élu.

Alléger les mesures

Dans sa région de Bourgogne-Franche-

Comté, Gilles Platret a d'ailleurs regretté

de ne pas avoir fait l'objet d'un traite-

ment territorialisé, alors que le ministre

de la Santé, Olivier Véran, le préconise

pour alléger les mesures. Au 15 mai -

horizon donné par le gouvernement -

l'élu estime ainsi que son territoire sera

plutôt « sur un pic épidémique » . «

C'était aberrant de nous reconfiner il y
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a trois semaines » , a-t-il martelé. Gilles

Platret demande toutefois au gouverne-

ment de tenir « un objectif : relâcher le

plus vite possible la pression sur la pop-

ulation » . Et d'ajouter que « nos conci-

toyens sont étouffés par la situation » .

En attendant une possible levée des re-

strictions , Gilles Platret se concentre

aussi sur les régionales dont le scrutin

est prévu les 20 et 27 juin prochains.

Appelant à « un esprit de rassemblement

avec le centre » , le maire de Chalon-

sur-Saône se dit « en capacité de se fray-

er un chemin entre une extrême droite

qui est décrédibilisée par son leader (...)

et une gauche qui ne sait plus trop où

elle habite . » Et de conclure : « La

région est en train de décrocher dan-

gereusement économiquement, démo-

graphiquement, donc on essaye de re-

dresser la barre avec les acteurs du ter-

rain . »

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr
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Hé oh la droite !
Bayart, Bertille

I l a frappé fort, Guillaume Peltier.

Dans le JDD , le vice-président

délégué des Républicains a dé-

cliné un programme de gouvernement

pour les cent premiers jours du prochain

quinquennat. Mesure choc : une aug-

mentation généralisée de 20 % des

salaires nets.

Le député propose la suppression de

toutes les cotisations salariales et pa-

tronales et de la CSG - il ne faudrait pas

oublier les retraités - auxquelles se sub-

stituerait une taxe de 2 % sur les transac-

tions financières et électroniques, dont

il évalue le rendement à 540 milliards

d'euros.

Sauf que 2 %, ce n'est pas un « micro-

prélèvement » , comme le défend Guil-

laume Peltier. C'est beaucoup pour un

produit financier sans risque (le taux du

livret A est à 0,5 %). C'est beaucoup

pour un produit du quotidien, sur lequel

la marge du commerçant se calcule

après la virgule. C'est énorme si ces 2

% s'additionnent à chaque paiement tout

au long de la chaîne de la valeur. Gare

à la valse des étiquettes, et au retour du

paiement en espèces.

Autre illusion d'optique : en l'état du cal-

cul, il n'y a pas de transfert de charges

du monde du travail vers celui de la fi-

nance. Le chiffre de 540 milliards cor-

respond à 2 % des 27 000 milliards de

paiements scripturaux recensés - en

2017 - par la Banque de France. Ce sont

les paiements par cartes, par virements,

et autres prélèvements automatiques qui

sont concernés. Ce n'est pas la spécula-

tion qu'on punit, ce n'est pas la finance

qui paie, c'est la consommation des par-

ticuliers et les achats des entreprises.

Guillaume Peltier le reconnaît, le volet

transactions financières doit être travail-

lé.

Au lendemain du Brexit, 6 milliards

d'euros d'échanges quotidiens ont migré

en vingt-quatre heures de Londres vers

Amsterdam. La France ne peut pas créer

seule une taxe sur les transactions finan-

cières, sauf à voir son assiette s'évaporer

du jour au lendemain. Nicolas Sarkozy

n'avait pu créer qu'un prélèvement de

0,3 % sur les achats et les ventes d'ac-

tions - le produit le plus vertueux en ter-

mes de financement de l'économie - des

seules grandes entreprises dont le siège

social est en France... On appelle cela

se tirer une balle dans le pied, pour une

recette de 1,7 milliard d'euros en 2020.

Il faut donc au minimum une négocia-

tion à l'échelle européenne, ce qui nous

éloigne du programme des cent jours.

Guillaume Peltier veut contribuer au dé-

bat d'idées. À treize mois de la prési-

dentielle, c'est après tout la saison des

ballons d'essai et Xavier Bertrand, qu'il

soutient, a promis des propositions «

disruptives » pour revaloriser le travail.

Mais il est curieux de trouver portée par
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un LR de premier rang une idée

développée par un économiste hétéro-

doxe de l'université de Zurich, Marc

Chesney, pourfendeur de « l'oligarchie

financière » , reprise par des « gilets

jaunes » bretons, et relayée par des séna-

teurs centristes... Il est tout aussi étrange

de voir la droite plaider la cause d'une

gigantesque opération d'étatisation du

financement du système de protection

sociale.

Dans la perspective de la prochaine

campagne, les idées partent dans tous

les sens. Hausse du smic, relèvement du

salaire net de 5 % par une baisse de la

CSG (travaux de la convention LR sur

le travail, les entreprises et le pouvoir

d'achat), dispositif de crise qui ressem-

ble à s'y méprendre à des emplois je-

unes, dette perpétuelle, fonds souverain,

nationalisations ponctuelles et protec-

tionnisme... Il faudrait l'expertise ès syn-

thèse du Parti socialiste pour faire de

ce florilège un programme cohérent et

de droite. On sent la tentation de jeter

le bébé libéral avec l'eau du bain d'un

néolibéralisme plus fantasmé que réelle-

ment expérimenté en France. La crise

stimule les réflexes interventionnistes,

justifiés au nom d'un « gaullisme » bran-

di tel un totem d'immunité. La nostalgie

de la victoire de 2007 pousse à vouloir

réinventer le « travailler plus pour gag-

ner plus » . Mais la revalorisation du

pouvoir d'achat des classes populaires

exige plus qu'un bonneteau géant sur les

charges.

Éparpillée façon puzzle dans les urnes,

la droite conserve une réputation - en

partie usurpée d'ailleurs - de sérieux

budgétaire et de compétence

économique. Il serait dommage de di-

lapider ce dernier capital dans des

mesures mal calibrées et non financées,

sinon par l'éternelle promesse de chasse

à la fraude sociale, répétée avec la même

constance que la gauche le fait avec

l'évasion fiscale.

La crise sanitaire a ouvert un boulevard

à un programme détaillé et rigoureux de

réforme de l'État, de reflux de la bureau-

cratie, et de performance de l'adminis-

tration. Et pour la première fois depuis

des décennies, la même crise a créé les

circonstances financières qui permet-

tront de donner du grain à moudre pour

la mise en oeuvre de ces mêmes ré-

formes. L'argent magique n'existe pas.

Mais l'illusion de son existence peut au

moins servir à ça.

Note(s) :

bbayart@lefigaro.fr
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91|PolitiqueLaure Darcos, sénatrice et conseillère départementale du canton
de Gif-sur-Yvette a été élue présidente de la fédération départementale LR,
restée sans patron pendant presque deux ans.

La nouvelle patronne des
Républicains, c'est elle
La sénatrice et conseillère départementale du canton de Gif-sur-Yvette a été
élue présidente de la fédération départementale LR, restée sans patron
pendant presque deux ans.

C écile Chevallier

Elle se présente comme « une

modérée rassembleuse ». La sénatrice

Laure Darcos a été élue lundi dernier

nouvelle présidente de la fédération des

Républicains en Essonne. Egalement

conseillère départementale, elle a du

pain sur la planche avec les élections dé-

partementales et régionales de juin.

« Mon premier combat, c'est de garder

François Durovray (NDLR : président

(LR) du conseil départemental) au dé-

partement et Valérie Pécresse (NDLR :

la présidente (Libres !) du conseil ré-

gional d'Ile-de-France) à la région. Pour

les élections départementales, nous

n'avons pas tout à fait bouclé l'investi-

ture des binômes, il y a encore des dis-

cussions. »

Plus de 4 000 adhérents en 2017, 1 400

aujourd'hui

Aux côtés de Gérard Hébert, conseiller

régional et proche de Franck Marlin, le

maire (LR) d'Etampes, de Georges Tron

(maire de Draveil qui s'occupait des in-

vestitures du parti avant son incarcéra-

Laure Darcos (ici en 2017au Sénat),

nouvellement élueà la tête des LR prépare

les élections départementaleset régionales

de juin.

tion le 17 février pour viol et agressions

sexuelles en réunion) et de Pascal Pi-

card, secrétaire fédéral des LR 91, Laure

Darcos poursuit donc les négociations

déjà entamées avec l'UDI, le parti radi-

cal et Libres !

« Je m'en occupais déjà en tant que par-

lementaire, confie-t-elle. Je suis honorée

de la confiance des militants, témoigne

Laure Darcos, 50 ans. D'autant qu'en Es-

sonne, nous atteignons un taux de par-

ticipation de 69 %, au-dessus de la

moyenne nationale qui se situe à 61 %. »

Dans le département, 1 400 personnes à

jour de leurs cotisations étaient inscrites

sur les listes électorales du parti. « En

2017, nous étions plus de 4 000, recon-

naît Laure Darcos. On a du boulot, mais
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les LR ne sont pas morts. Ce qui m'a dé-

cidé à accepter la sollicitation de Chris-

tian Jacob en début d'année pour suc-

céder à Robin Reda ( NDLR : le député

de la 7 e circonscription a démissionné

en juin 2019 pour rejoindre Libres !) , ce

sont les dizaines de messages reçus. De

personnes me disant : S i c'est toi, je re-

viens au parti. Cela m'a confirmé que je

devais aller au bout. »

Unique candidate, sa victoire n'est pas

une surprise. Arrivée « modestement »

en 2014 au sein de la fédération esson-

nienne, Laure Darcos, épouse de Xavier

Darcos, ancien ministre, milite pour la

droite depuis 1988.

« Je reste fidèle à ma famille politique,

le RPR, l'UMP après une petite incur-

sion à l'UDF et enfin LR », poursuit

Laure Darcos. En 2015, elle gagne le

canton de Gif-sur-Yvette avec son

binôme Michel Bournat, avant d'essuyer

une défaite en juin 2017 aux législatives

face à Cédric Villani, alors LREM. Elle

sera élue sénatrice de l'Essonne quatre

mois plus tard.

« Une fédération unie »

Pour Pascal Picard, l'élection de Laure

Darcos est « un symbole fort envoyé,

celui d'une fédération unie ». « Le parti

des Républicains est la seule formation

capable d'organiser un exercice démoc-

ratique d'une telle ampleur, estime le se-

crétaire fédéral en Essonne. Avec 1 800

à 2 000 militants, nous faisons partie

des grosses fédérations. Dans nos 10 cir-

conscriptions, de nombreux candidats se

sont déclarés. Nous avons à coeur de

poursuivre cette dynamique. »

Au-delà des échéances électorales, Lau-

re Darcos souhaite, quand le contexte

sanitaire le permettra, réunir les mili-

tants. « On a besoin de se retrouver et

d'échanger », indique-t-elle. Sollicité, le

président (LR) du conseil départemental

François Durovray se contente de com-

menter l'élection de Laure Darcos via

un texto très court mais significatifs : «

Bonne nouvelle ! »
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Bruno Retailleau veut renforcer le
droit de visite à l'hôpital
Au Sénat, la droite va déposer cette semaine une proposition de loi pour
rendre toujours possible la visite de proches afin d'éviter que des patients ne
meurent seuls, comme cela a été le cas avec le Covid.

Q uentin Laurent avec Florence

Méréo

Ne plus jamais laisser personne mourir

seul, loin de ses proches. La crise san-

itaire dans laquelle est embourbée la

France a accouché d'un drame sourd :

l'incapacité pour des milliers de

Français d'accompagner un parent dans

ses derniers jours. Afin d'y remédier, la

droite sénatoriale doit déposer cette se-

mai-ne une proposition de loi « tendant

à créer un droit de visite pour les

malades, les personnes âgées et handi-

capées qui séjournent en éta- blissement

». « On a laissé mourir des gens coupés

de la tendresse de leurs proches. C'est

un manquement au devoir d'humanité »,

déplore le président du groupe (LR) au

Sénat, Bruno Retailleau, qui va présen-

ter la proposition de loi. S'il salue « le

dévouement et l'abnégation des

soignants », il dénonce « des manque-

ments » auxquels il veut s'attaquer.

Car si le droit de visite existe déjà, c'est

le chef de l'établissement de santé qui

conserve le pouvoir décisionnaire en la

matière. Mais, pour le sénateur et les as-

sociations, qui se mobilisent sur le su-

jet, la crise sanitaire ne peut plus justi-

fier le refus de dernières visites. « Un

« On a laissé mourir des gens coupés de

la tendresse de leurs proches. C'est un

manquement au devoir d'humanité »,

déplore Bruno Retailleau.

établissement de santé ne peut s'opposer

à une visite à laquelle consent un patient

», sauf en cas de me- nace sur l'ordre

public ou pour la santé du patient,

prévoit le projet de texte que nous avons

pu consulter. Le refus de ces visites de-

vrait être également motivé et très en-

cadré. Concernant les patients en phase

terminale, il est prévu de leur garantir un

droit de visite quotidien.

« Un recul de civilisation considérable

»

« Mon père est décédé en novembre.

Pendant les dix-sept jours de son hospi-

talisation, on n'a pas pu lui rendre visite.

Ni eu la possibilité de voir sa dépouille

», raconte Laurent Frémont, qui dénonce

la « violence » de la situation. Ce doc-

torant en droit public a cofondé l'asso-

ciation Tenir ta main le 17 mars, pour
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sensibiliser les pouvoirs publics à la né-

cessité de légiférer afin que ces circon-

stances ne puissent pas se reproduire.

Laurent Frémont assure que son associ-

ation a reçu quelque 8 000 témoignages

de proches de défunts « partis seuls ».

Le 9 avril, c'est une tribune parue dans

« Libération », soutenue par l'associa-

tion, qui a aussi tenté d'alerter le grand

public. « Nous l'affirmons avec force,

l'abandon de tant de nos patients, de nos

mourants et de nos défunts constitue un

recul de civilisation considéra-ble dont

nous commençons tout juste à mesurer

les effets », écrivent les cosignataires,

parmi lesquels le direc-teur de l'espace

de réflexion éthique d'Ile-de-France,

Emmanuel Hirsch, l'urgentiste Patrick

Pelloux ou la psychologue Marie de

Hennezel.

Inscrire ce droit dans la loi, cette

dernière l'appelait déjà de ses voeux

dans nos colonnes, jeudi dernier. « Il le

faut, maintient encore cette spécialiste

de la fin de vie. Nous ne savons pas de

quoi demain sera fait. Le droit de vis-

ite doit être un acquis, et non une vari-

able d'ajustement. Seule une ins-cription

dans la loi peut le protéger. »

Interrogé le 16 février à l'Assemblée na-

tionale, le mi-nistre de la Santé Olivier

Véran avait redit « l'engagement du gou-

vernement » à défendre ce droit de vis-

ite. L'association Tenir ta main l'a sol-

licité mais n'a pas eu de réponse. Elle a

pu rencontrer la conseillère santé d'Em-

manuel Macron et doit voir Marlène

Schiappa, ministre déléguée à l'In-

térieur, jeudi. Bruno Retailleau estime,

lui, que sa proposition de loi « doit dé-

passer tous les clivages partisans, c'est le

meilleur moyen de rendre hommage aux

morts du Covid ».
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Le RN signe un « livre noir » de la
stratégie vaccinale de l'UE

L es 22 parlementaires eu-

ropéens du Rassemblement

national (RN) signent un nou-

veau « livre noir » brocardant, cette fois,

la stratégie vaccinale de la Commission

européenne. Sur une trentaine de pages,

les élus listent ce qu'ils dénoncent

comme les défaillances et le « dogma-

tisme néolibéral » de l'Union, dans la

commande de vaccins contre le

Covid-19. « Jamais depuis sa création

l'Union européenne n'avait à ce point

démontré son incompétence » , attaque

le patron de la délégation RN au Par-

lement européen, Jérôme Rivière, qui

voit là, « la preuve par l'absurde » du

dysfonctionnement du modèle suprana-

tional européen.

Note(s) :

N/A
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Des régionales teintées de vert en
Pays de la Loire
Actuellement dirigée par la droite, cette région pourrait basculer à gauche
ou au centre.

Laurent de Boissieu

L' écologie sera un des thèmes

majeurs des régionales en

Pays de la Loire. Avec des

conditions climatiques propices à l'agri-

culture, donc aux industries agroalimen-

taires, cette région est confrontée à une

forte artificialisation de ses sols et à une

dégradation de l'état de ses cours d'eau.

Plusieurs têtes de liste affichent un pro-

fil écologiste, comme à gauche,

Matthieu Orphelin, soutenu par EELV,

et au centre, François de Rugy (LREM),

qui a coprésidé un groupe écologiste à

l'Assemblée et été ministre de la transi-

tion écologique sous Édouard Philippe.

À l'extrême droite, Hervé Juvin, soutenu

par le Rassemblement national (RN), est

le président d'un confidentiel Parti local-

iste.

En 2015, c'est Bruno Retailleau qui

avait repris la région à la gauche. Ne

pouvant cumuler un mandat parlemen-

taire et une fonction exécutive locale, le

président du groupe LR au Sénat avait

toutefois dû quitter deux ans plus tard la

présidence du conseil régional.

Christelle Morançais, qui n'est pas en-

core officiellement candidate à sa

réélection, pourra appuyer son bilan sur

le dynamisme démographique et

économique d'une région au PIB par

habitant élevé et aux faibles taux de pau-

vreté et de chômage. Cette cheffe d'en-

treprise bataille notamment pour que

l'État redonne aux régions la compé-

tence de l'apprentissage, qui leur a été

retirée en 2018.

La région englobe en outre des terres

conservatrices où la droite a résisté aux

européennes de 2019. En Vendée, néan-

moins, d'anciens proches de Philippe de

Villiers n'ont pas rejoint LR derrière

Bruno Retailleau et une liste Debout la

France a été constituée.

Pour la gauche, la grande question est

celle de son union. Or, le projet d'aéro-

port à Notre-Dame-des-Landes a pro-

fondément séparé le PS et EELV, avant

l'abandon par Emmanuel Macron.

Le PS présente Guillaume Garot, ancien

ministre délégué à l'agroalimentaire

sous François Hollande. Il est épaulé par

huit autres partis de gauche, dont le PCF.

EELV, lui, soutient Matthieu Orphelin,

aux côtés de trois autres partis, auxquels

vient de s'ajouter La France insoumise.

Si les écologistes obtiennent depuis

longtemps des scores importants en

Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire,

le PS a conservé ses bastions aux munic-
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ipales de 2020 (Nantes, Le Mans, Saint-

Nazaire).

Enfin, les Pays de la Loire est une région

où la majorité présidentielle espère

réaliser ses meilleurs scores. François de

Rugy, qui n'est pour l'instant que chef

de file LREM, est une personnalité con-

nue et bien ancrée en Loire-Atlantique,

même si son image pâtit de critiques

sur l'utilisation de fonds publics, qui lui

a coûté son poste de ministre en 2018.

Autre atout pour le centre : le ralliement

de plusieurs maires ex-LR (Angers, La

Roche-sur-Yon).

L'alliance de Matthieu Orphelin avec le

parti de Jean-Luc Mélenchon permet par

ailleurs à François de Rugy de s'en dé-

marquer, alors que tous les deux sont is-

sus d'EELV et ont soutenu Emmanuel

Macron en 2017. Comme la droite, le

centre pourrait en profiter pour agiter

le spectre de la « gauche radicale » ou

du « gauchisme », dans une région mar-

quée notamment par l'implantation de

plusieurs « ZAD ».
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Scrutin

La guerre des droites se décline
dans les régions
Aurélien Soucheyre

L es élections des 20 et 27 juin

voient de très nombreux an-

ciens camarades de LR s'af-

fronter, certains étant partis au RN et

d'autres à LaREM.

Quelle région illustre le mieux la guerre

des droites ? Réponse : l'Occitanie. Sur

ce territoire, les candidats RN, LR et

LaREM étaient tous membres du parti

« Les Républicains » il y a peu. Ils ont

même tous les trois soutenu François

Fillon lors de la présidentielle de 2017,

avant de suivre des chemins différents

en pleine recomposition politique. D'un

côté, Jean-Paul Garraud, qui a adhéré

à l'UMP en 2002, est parti au Rassem-

blement national et a été élu député eu-

ropéen en 2019. Il se dit d'ailleurs favor-

able à ce que la France sorte de la Cour

européenne des droits de l'homme, au

motif que cette instance « propage une

politique judiciaire très favorable aux

terroristes au détriment des enquêtes ».

De l'autre côté, Vincent Terrail-Novès,

maire de Balma (Haute- Garonne) et fils

de l'ancien sélectionneur du XV de

France Guy Novès, a claqué la porte de

LR en 2017, avant de recevoir le soutien

de LaREM pour les régionales. « In-

dépendant des postures dogmatiques,

c'est dans une volonté de large rassem-

blement que je me présente », indique-t-

il, tout en défendant bec et ongles le bi-

lan et l'action d'Emmanuel Macron.

Entre les deux, seul Aurélien Pradié est

resté au bercail. Le jeune député du Lot

cogne sans s'économiser sur ses deux

concurrents directs. « Je ne me livrerai

jamais à aucun copinage avec les éner-

gumènes du RN, qui sont les pires im-

posteurs », affirme-t-il à l'Humanité. Un

message clair envoyé à tous ceux qui,

chez LR, sont tentés de se rapprocher du

RN, dans une région où Béziers et Per-

pignan sont dirigées par un maire d'ex-

trême droite et où plusieurs responsables

locaux ont rejoint Marine Le Pen. Mais

Aurélien Pradié fustige aussi les « tech-

nocrates de LaREM » qui sont « coupés

des réalités ». « La droite à laquelle je

crois est populaire. Si on ne règle pas le

sujet de la pauvreté, la colère ne dimin-

uera pas », observe-t-il, en disant

vouloir faire de la lutte contre la pau-

vreté son troisième grand thème de cam-

pagne. À l'heure actuelle, le candidat

RN est donné largement devant les têtes

de liste LR puis LaREM au premier tour.

Au second, tous sont donnés battus par

la présidente PS sortante, Carole Delga.

Des prises de position poreuses

Dans la région voisine de Provence-

Alpes-Côte d'Azur, la bataille est égale-
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ment nourrie à droite, dans un territoire

où le président LR sortant, Renaud

Muselier, espère bien être réélu. La re-

composition est encore indécise sur

place, entre le maire de Nice, Christian

Estrosi, chantre du tout-sécuritaire qui

fait des oeillades à LaREM tout en

restant à LR, et le député et président

de la commission nationale d'investiture

de LR, Éric Ciotti, qui reprend souvent

les arguments du RN tout en jurant qu'il

ne rejoindra jamais Marine Le Pen. Le

cordon sanitaire entre la droite et son

extrême, malmené depuis des décennies

dans cette région, est devenu très poreux

du côté des prises de position politiques.

À ce jour, c'est le candidat soutenu par

le RN, Thierry Mariani, qui est donné en

tête au premier tour. Ancien membre de

LR et même ex-ministre de François Fil-

lon, il a rejoint l'extrême droite lors des

européennes de 2019. Ses tweets sont à

l'avenant : « Repentance, haine de soi,

culpabilité, assez de masochisme !

» écrit-il. Ou encore, très récemment : «

75 % des mineurs déférés devant la jus-

tice à Paris sont des mineurs étrangers,

58 % dans les Hauts-de-Seine. Il faut

(...) les expulser immédiatement ! » Re-

naud Muselier, qui a entretenu des rela-

tions d'amitié avec Thierry Mariani au

sein du RPR puis de l'UMP, considère

aujourd'hui que son concurrent politique

a « franchi la ligne jaune ». Des trac-

tations seraient ouvertes entre LR et

LaREM en vue d'une possible alliance.

Dans les Hauts-de-France, le président

de droite Xavier Bertrand, ex-LR, fait

face à un candidat RN lui-même ex-

UMP, en la personne de Sébastien

Chenu. En Auvergne-Rhône-Alpes, le

président LR Laurent Wauquiez s'est fait

élire en chassant sur les terres du RN.

Et, dans la région Grand-Est, le candidat

RN Laurent Jacobelli a invité Nadine

Morano à le rejoindre. Elle ne l'a pas en-

core fait. Mais de plus en plus de cadres

de LR sont loin de se positionner aussi

clairement contre l'extrême droite

qu'Aurélien Pradié.
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