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ÉDITORIAL

Celui qui prend le large

N' en déplaise à la maire de

Poitiers, une expédition

spatiale, au même titre que

l'aviation, fait partie de nos rêves d'en-

fant ; quelle que soit l'énergie qu'elle

consomme. L'imaginaire est d'un autre

ordre que le raisonnable.

C'est pourquoi nous avons les yeux

braqués sur Cap Canaveral, d'où le spa-

tionaute Thomas Pesquet doit décoller

pour un séjour de six mois dans la Sta-

tion internationale.

Jadis le vaste monde, naguère la Lune

et demain Mars, un irrépressible désir

tenaille l'homme, le pousse, non pas tant

à conquérir qu'à découvrir, à apprivoiser

et à étendre sa connaissance de ce qui

l'entoure. Sa curiosité est sans borne. Au

même titre que Vasco de Gama ou Guil-

laumet, Pesquet et ses compagnons de

l'ISS sont de ces hommes qui con-

tribuent à l'élargissement des limites du

jardin.

Le spationaute fait désormais partie des

personnalités préférées des Français.

Que comprennent-ils des enjeux scien-

tifiques de sa mission ? Peu de choses.

Mais qu'importe, il incarne l'audace en

oeuvre alors que règne la pusillanimité.

Le voyage est peut-être risqué - risque

limité mais jamais complètement exclu.

Mais quelle découverte, mineure ou

monumentale, s'est faite sans risque ?

Pesquet, c'est celui qui prend le large, à

l'ère du confinement perpétuel.

Le Français s'embarque à bord d'une

capsule américaine et le décollage est

prévu depuis la Floride : c'est ainsi, l'in-

telligence et l'intrépidité peuvent bien

venir du Vieux Continent, comme c'est

le cas de nombre de chercheurs français,

les structures pour les accueillir et per-

mettre à leurs inventions de voir le jour

sont souvent aux États-Unis. Quel rôle

l'Union européenne veut-elle jouer dans

la nouvelle aventure spatiale qui s'ouvre

?

À quelques heures du départ, ces ques-

tions ne sont plus de mise. Là-haut, il

n'y a plus d'Américains, de Russes, de

Japonais ni de Français, il y a l'homme

contemplant son infinie petitesse au re-

gard de l'univers.

Et nous, songeant à Pesquet et à sa vie

extraordinaire, en huis clos à 400 km au-

dessus de nos têtes, nous admirons l'in-

finie grandeur du génie humain.

Une vie à 400 km au-dessus de nos têtes

Note(s) :

N/A

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

Certificat émis le 23 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210423·LF·872×20×24160838006

Le Figaro (site web)22 avril 2021 -Aussi paru dans

Vendredi 23 avril 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

8Ce 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/OadoxRAXjSbx4HMAMbiIFr7b4aLHEoYAJcguC0S4mfhM0KHeTMZhlOoMnlawX34hpQbjE05TCmZgEtMNZ5er0w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbx4HMAMbiIFr7b4aLHEoYAJcguC0S4mfhM0KHeTMZhlOoMnlawX34hpQbjE05TCmZgEtMNZ5er0w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbx4HMAMbiIFr7b4aLHEoYAJcguC0S4mfhM0KHeTMZhlOoMnlawX34hpQbjE05TCmZgEtMNZ5er0w2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Vendredi 23 avril 2021

Les Echos • no. 23438 • p. 14 • 377 mots

L'Europe dans la Lune ?
JULIE CHAUVEAU

C ombinaisons futuristes dess-

inées par les costumiers hol-

lywoodiens, arrivée en Tesla

sur le pas de tir, le scénario du décollage

de la fusée Space X dans laquelle

doivent embarquer Thomas Pesquet et

les trois autres astronautes américains et

japonais promet d'être époustouflant. A

la hauteur du combat qui se déroule dans

l'Espace pour la maîtrise des communi-

cations. Depuis Gagarine et Armstrong,

le spatial est un instrument de puissance

politique. Et l'Europe, qui dans l'histoire

n'a jamais construit de programme capa-

ble d'emmener un homme sur la Lune,

avait réussi à se faire une place dans le

cadre de coopérations internationales.

Comme aime à le répéter l'agence spa-

tiale européenne, pour 12 euros par an,

chaque citoyen peut s'enorgueillir de

participer aux expériences dans la sta-

tion spatiale internationale, rêver sur les

images des satellites d'observation de la

terre de Copernicus et retenir son souffle

lorsque les fusées Arianne décol-

lent.Mais aujourd'hui, il est temps de

voir plus loin sous peine de perdre toute

autonomie stratégique dans l'espace. Le

ciel est devenu un terrain de conquête

économique. D'abord par l'irruption

d'entrepreneurs comme Elon Musk et

Jeff Bezos. Ils planifient l'envoi de

dizaines de milliers de minisatellites en

orbite basse. Objectif : connecter leurs

clients à Internet, doper les ventes en

ligne, faciliter la transformation des

métiers (immobilier, transport, services

mais aussi banque et assurance), en

révolutionnant la communication. Des

entrepreneurs qui sont aujourd'hui capa-

bles de répondre et surtout de gagner

des contrats géants avec la Nasa. L'Eu-

rope doit aussi compter avec une nou-

velle puissance, la Chine. Ne soyons pas

naïfs. Pékin ne va pas se contenter de

ramener des échantillons de la Lune ou

de préparer son programme vers Mars.

Un jour, les Etats Unis, la Chine ou

même la Russie auront leurs propres sta-

tions capables de servir de point de dé-

part vers la lune... ou, scénario qui n'est

plus tout à fait de la fiction, défendre

leurs propres satellites ou attaquer ceux

des autres. Pour bâtir une puissance, les

autorités européennes doivent cesser le

petit jeu des retombées géographiques

où chaque pays exige de recevoir une

partie des investissements industriels

développés en commun. Elle doit aussi

devenir plus accueillante que New-York

ou Londres pour les start-up du « New

Space » . La course à l'espace se joue

ici-bas et maintenant.

© 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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L'honneur perdu de la justice
française
Franz-Olivier Giesbert

" L'espérance est un risque à courir ",

disait Georges Bernanos. Courons-le.

Quand l'abjection prend le dessus et que

la justice tombe dans un cul-de-basse-

fosse, mieux vaut sortir de chez soi et

marcher longtemps, en respirant à fond

la tiédeur printanière, au milieu des

chants des merles.

Le jour finira bien par se lever un de

ces matins. En attendant, ce n'est pas

tant la décision de la Cour de cassation

sur l'affaire Sarah Halimi qui choque au-

jourd'hui. Il eût fallu beaucoup d'illu-

sions sur la justice de notre pays pour

être sûr qu'elle ne conclurait pas à l' " ir-

responsabilité pénale " de son meurtri-

er : c'est dans l'air du temps et on sait

qu'avec elle il faut toujours s'attendre à

tout, à commencer par le pire.

Révoltant est le silence assourdissant

d'une classe politique qui, à part Chris-

tian Estrosi ou Marine Le Pen, n'a pas

osé condamner l'arrêt de la Cour de cas-

sation, symbole d'une justice hémi-

plégique. Une décision historique qui

permet à Kobili Traoré, l'assassin de

Sarah Halimi, d'échapper au procès et,

après son ignoble forfait, de continuer à

couler des jours paisibles dans le centre

psychiatrique d'où il pourra, selon toute

vraisemblance, sortir bientôt.

Désormais, les bourreaux sont les vic-

times et les victimes, les bourreaux, il

faut vous y faire : telle est la philoso-

phie, si l'on ose dire, d'une partie non

négligeable de notre magistrature qui n'a

jamais de comptes à rendre. L'autre jour,

François Molins, l'un des pontes de la

Cour de cassation, se tortillait ainsi à la

télévision en expliquant sans rire qu'il

comprenait " l'émotion des gens qui ne

connaissent pas la loi et les procédures

", avant de rappeler que le juge est là

pour appliquer la loi, " pas pour la faire

" . Fadaises !

Pas coupable et même pas respons-

able, l'homme qui a tué Sarah Halimi,

sa voisine, une sexagénaire de confes-

sion juive, dans la nuit du 3 au 4 avril

2017, à Belleville ? Pendant une quaran-

taine de minutes, Kobili Traoré, familier

de la tristement célèbre mosquée Omar

de la rue Jean-Pierre-Timbaud, repaire

d'islamistes radicaux, a roué de coups sa

voisine en récitant les versets du Coran.

Puis, après ce supplice, il l'a jetée du

troisième étage en criant plus d'une

dizaine de fois : " Allah Akbar " .

Mais ce n'était pas sa faute, que

voulez-vous : le pauvre chat était atteint

d'une " bouffée délirante aiguë " , il

avait abusé du cannabis, encore que le

taux de THC, principe actif de cette

drogue, relevé dans son sang, fût mod-

éré. Après que Daniel Zagury, monu-

ment national de l'expertise psychia-
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trique, eut écarté l'abolition (mais pas

l'altération) du discernement du con-

damné, l'instruction n'a consisté, sans

mener de véritable enquête, qu'à con-

tredire ce premier diagnostic, comme

pour faire valoir l'irresponsabilité pénale

du meurtrier. Il n'a même pas été

procédé à une reconstitution des faits,

sans doute pour ne pas le traumatiser !

S'agit-il d'un permis de tuer les juifs

sans risque judiciaire ou d'une ex-

onération systématique des islamistes

(à ne pas confondre avec les musul-

mans) qui, pour une fraction de la

gauche, sont toujours dans le camp du

Bien ? C'est la question que pose, hélas,

la décision de la plus haute autorité

d'une justice en déroute. Rien ne tient

dans ce dossier, à commencer par la ca-

pacité de l'assassin à réciter des versets

du Coran alors qu'il avait soi-disant per-

du... la tête.

La loi stipule que " n'est pas pénale-

ment responsable " la personne qui,

au moment de son crime, est atteinte

d'un trouble psychique ou neuropsy-

chique ? En déclarant que Kobili Traoré

est aussi innocent que l'agneau qui vient

de naître, la Cour de cassation ouvre la

voie à une jurisprudence qui permettra

à ceux qui auront tué, sous l'emprise de

l'alcool ou de substances, de demander

la relaxe sous prétexte qu'ils étaient "

victimes " d'une bouffée délirante aiguë.

" Le Monde " n'a pas évoqué, à pro-

pos de ce jugement, les " heures les

plus sombres de notre Histoire ",

selon sa formule favorite, mais le rap-

prochement eût été bienvenu. En 1940,

à part le seul et admirable Paul Didier,

tous les juges prêtèrent serment au

maréchal Pétain avant d'appliquer sans

sourciller les lois d'exception qui fai-

saient des juifs des citoyens de second

ordre.

Pendant les années 1940, les magis-

trats français furent souvent à l'image

du sinistre André Mornet : président de

chambre honoraire à la Cour de cassa-

tion, il devint l'un des piliers de la justice

de Vichy avant d'être nommé procureur

général près la Haute Cour de justice où,

à la Libération, il requit, toute honte bue,

la peine de mort contre Pétain et Laval !

Sartre n'a rien fait d'autre, après une atti-

tude pour le moins ambiguë sous Vichy,

en s'empressant de parader au comité

d'épuration après le départ des nazis.

M.Macron avait émis le souhait que

l'assassin de Sarah Halimi soit jugé.

La Cour de cassation vient de lui faire

un bras d'honneur. Mais, à cette occa-

sion, n'a-t-elle pas perdu son honneur ?
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Le « monde d'après » ne sera pas
celui de Nicolas Hulot
Etienne Gernelle

I l est des blagues qui, comme le

vin, deviennent encore meilleures

avec le temps. Ainsi souvenons-

nous de l'an dernier, du premier confine-

ment, et de cette marée de fadaises qui,

sous le label " monde d'après ", nous

vantaient une philosophie de la tête dans

les pâquerettes, faite de décroissance, de

télétravail combiné à un " quoi qu'il en

coûte " éternel, c'est-à-dire à une forme

de téléchômage bucolique et définitif.

Dans le genre, le meilleur fut sans con-

teste notre cher Nicolas Hulot, qui pub-

lia dans Le Monde un admirable mani-

feste dont chaque ligne commençait par

" Le temps est venu ", formule emprun-

tée à Nelson Mandela, ce qui en dit long

sur l'idée que l'auteur se fait de lui-

même. On pouvait y lire, notamment :

" Le temps est venu de faire naître des

désirs simples. " On se surprenait à fre-

donner la chanson de Téléphone à la lec-

ture de celui-ci : " Le temps est venu de

croire qu'un autre monde est possible.

" Surtout, et c'est peut-être là le prob-

lème, le nouveau Mandela autoproclamé

nous assénait que " le temps est venu de

ralentir " .

Pencher à l'est. Il faut être riche comme

Nicolas Hulot pour mépriser les envies

de consommation des autres, et accueil-

lir avec sérénité l'idée de la décrois-

sance. Ralentir, disait-il... Pendant ce

temps-là, d'autres étaient en train de

courir. Ainsi la Chine, dont le PIB par

habitant demeure le quart de celui de la

France - ce qui explique aussi son ap-

pétit -, est repartie à toute allure. Elle a

affiché une croissance de plus de 18,3 %

au premier trimestre 2020.

Certes, ce chiffre extravagant est dû en

bonne partie au fait qu'il se rapporte à

la récession de la même période de l'an

dernier, pic de l'épidémie en Chine. Il

confirme toutefois que le nouveau

leader mondial est revenu sur ses rails.

Et que la planète n'a pas fini de pencher

à l'est. La quasi-totalité des pays qui ont

réussi à appliquer la stratégie " zéro

Covid " se trouvant en Asie, on peut en

déduire que oui, " un autre monde est

possible ", mais il ne sera pas forcément

de ce côté-ci de la Terre.

La bascule avait, il est vrai, commencé

il y a longtemps. Obama et Trump

partageaient la même analyse sur ce

point, et Biden ne devrait pas changer de

cap. Le " monde d'après " n'a cependant

pas commencé qu'en Asie, puisque cer-

tains pays, comme les États-Unis, plus

avancés que nous dans la vaccination,

repartent déjà. Et l'Europe ? Un retard

ne fait pas forcément le déclin, mais il

serait peut-être temps d'arrêter de "

ralentir ".

Énergie propre. Les " pâquerettistes "

comme Nicolas Hulot - aujourd'hui

débordé par les nouveaux maires EELV

- ont toutefois raison sur un point : le

problème du climat est plus qu'urgent.
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Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à le

penser. Sauf que, là encore, ils ont un

train de retard : la réalité est que l'on ne

peut plus être sérieusement écologiste

sans être favorable au nucléaire. Bill

Gates, qui n'est pas moins écolo que les

autres, estime qu'il est indispensable à

moyen terme, de même que Reed Hast-

ings, le patron de Netflix, soucieux des

émissions de CO2 liées à l'utilisation de

sa plateforme. Gina McCarthy, la con-

seillère de Joe Biden pour le climat,

souhaite de son côté que le nucléaire se

voie attribuer le label " énergie propre ",

ce qui le favoriserait dans le plan de re-

lance américain.

Chez nous, le haut-commissariat au Plan

a récemment préconisé d'investir à nou-

veau dans ce domaine, et Emmanuel

Macron s'y est déclaré favorable. Sans

pour autant acter quoi que ce soit ni

revenir sur l'absurde et antiécologique

objectif des " 50 % " de part du nucléaire

dans la production d'électricité. Dom-

mage, il s'agit là d'un domaine d'excel-

lence française, et ce sont pour l'instant

les Chinois qui construisent des réac-

teurs à tour de bras, devenant ainsi la

nouvelle référence mondiale en la

matière. Qu'attend-on ?

" Une seule chose importe : apprendre

à être perdants " , disait Cioran, le pape

du pessimisme réfugié - mauvais augure

? - en France. Le pâquerettisme est, de

ce point de vue, une excellente manière

de se préparer

P.-S. : spectaculaire hausse de l'audi-

ence du " Point " . La dernière étude

OneNext Global 2021 V2 publiée par

l'ACPM (qui certifie les données

agrégées d'audience et de diffusion de la

presse) révèle une remarquable progres-

sion du Point , papier et numérique con-

fondus, avec 14,49 millions de lecteurs

par mois. Ce chiffre est en augmentation

de 24,3 % depuis la précédente mesure.

Merci de votre confiance !
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Le jeu trouble d'Erdogan face à
Poutine
Luc de Barochez

En assistant l'Ukraine, victime d'une agression russe, le président turc
se pose en protecteur d'une Europe incapable de se défendre elle-
même.

P our son malheur, l'Ukraine con-

stitue le flanc oriental de l'Eu-

rope démocratique. Agressée

par la Russie poutinienne, elle défend sa

liberté, mais aussi la nôtre, au prix du

sang : le conflit a fait 13 000 morts en

sept ans. Sous prétexte de " manoeuvres

militaires ", Moscou vient de masser

150 000 hommes, des blindés et des

pièces d'artillerie aux frontières ukraini-

ennes.

Le message envoyé par le Kremlin à Joe

Biden et aux dirigeants européens est

limpide : l'Ukraine fait partie de la zone

d'influence russe. Son indépendance

était déjà toute relative depuis la perte

de son intégrité territoriale en 2014,

quand Moscou a annexé la Crimée et

manigancé la sécession du Donbass.

Vladimir Poutine veut maintenant que

l'Ukraine redevienne un État vassal.

Drones. Habile stratège, Recep Tayyip

Erdogan s'est invité dans la partie.

Avançant ses pions contre Moscou, le

président turc a livré depuis deux ans

à l'Ukraine quelques drones armés

Bayraktar TB2. Ces engins de fabrica-

tion turque ont apporté la preuve de leur

efficacité fin 2020 au Haut-Karabakh,

où ils ont aidé les Azerbaïdjanais à vain-

cre les Arméniens.

L'Ukraine négocie désormais avec

Ankara la production sous licence de 48

drones. Erdogan fait ainsi d'une pierre

trois coups : il étend son influence poli-

tique au nord de la mer Noire; il se fait

bien voir de Joe Biden et de l'Otan; il

se pose en rival de Vladimir Poutine,

même s'il est capable de s'entendre avec

lui sur d'autres théâtres politiques,

comme la Syrie.

Contradiction cruelle. Les Occiden-

taux, eux, font le service minimum. Le

président américain, confronté à sa pre-

mière grave crise internationale, offre à

l'Ukraine un soutien qui manque de con-

sistance. Il a renoncé à envoyer deux

bâtiments de l'US Navy en mer Noire,

alors que ces patrouilles font partie de

la routine, et a proposé un sommet à

Vladimir Poutine.

Paris et Berlin, pour leur part, appellent

à la désescalade et à la retenue. Ils con-

tinuent à miser sur le " processus de

Minsk ", un arrangement diplomatique

qui leur donne depuis sept ans un rôle

de médiateur entre Kiev et Moscou mais

qui n'a pas apporté de solution, au-delà

d'un cessez-le-feu régulièrement violé.

L'Ukraine, pays de culture chrétienne,

est un cas d'école pour les dirigeants eu-

ropéens, qui ambitionnent d'édifier une

Union " géopolitique " et " souveraine

". Peut-on, si l'on vise l'autonomie
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stratégique, se contenter de laisser Turcs

et Américains défendre la frontière ori-

entale du continent ? Il y a là une contra-

diction cruelle.

Feu aux poudres. Pour le président

ukrainien, Volodymyr Zelensky, l'aide

turque est un pis-aller. Lui préférerait

que son pays soit admis dans l'Otan.

Cette perspective est pourtant inconcev-

able aujourd'hui. Il n'y a aucune entente

sur ce sujet entre les trente États mem-

bres de l'Alliance atlantique.

En outre, l'Ukraine étant un pays par-

tiellement occupé, un simple calendrier

d'adhésion suffirait à mettre le feu aux

poudres. Personne, en Europe, n'est prêt

à mourir pour Odessa et Marioupol.

Poutine le sait.

Cartes à jouer. Les Européens, pour-

tant, disposent de marges de manoeuvre,

pour appuyer l'Ukraine comme pour ap-

porter leur secours à Alexeï Navalny,

opposant emprisonné. Ils peuvent em-

boîter le pas aux Américains, qui vien-

nent d'interdire à leurs institutions finan-

cières d'acheter directement de la dette

souveraine russe. Ils peuvent bloquer les

avoirs des hauts dirigeants russes dans

l'UE. Les Allemands peuvent renoncer à

l'achèvement de Nord Stream 2. La con-

struction de ce gazoduc sous la Baltique

est une erreur stratégique, puisqu'il ac-

croît la dépendance du continent à l'én-

ergie russe et affaiblit gravement

l'Ukraine en la privant des droits de tran-

sit du gaz.

L'Europe pourrait aussi, par une aide

militaire directe à Kiev, augmenter le

coût de l'aventurisme militaire pour

Moscou. L'armée ukrainienne a, par ex-

emple, un besoin pressant de moderniser

son aviation. Toutes ces cartes pour-

raient être jouées, sauf à considérer que

l'UE devrait maintenant se résoudre à

vivre sous l'ombre protectrice, mais très

intéressée, du président Erdogan
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Requiem pour l'ENA
Nicolas Baverez

La suppression actée de l'École nationale d'administration apparaît
aussi injuste que contre-productive.

E mmanuel Macron a annoncé,

le 8 avril, la suppression de

l'ENA, imaginée par Jean Zay

sous le Front populaire et créée par le

général de Gaulle en octobre 1945. Elle

doit être remplacée à partir du 1er janvi-

er 2022 par un Institut du service public

qui rassemblera treize écoles de fonc-

tionnaires. La réforme poursuit deux ob-

jectifs : la modernisation de l'État et la

diversification du recrutement de la

haute fonction publique.

Le constat de la crise aiguë d'un État im-

puissant et surendetté est incontestable.

L'épidémie de Covid-19 a confirmé son

incapacité à gérer les crises et l'effon-

drement des services qu'il est censé ren-

dre aux citoyens. Le caractère en-

dogamique des élites françaises dom-

inées par l'État contribue aussi à expli-

quer le décrochage de la France et ses

échecs répétés pour s'adapter à la nou-

velle donne du XXIe siècle. Enfin,

l'ENA souffrait d'un recrutement trop

étroit, d'être organisée autour d'une

logique de classement et non de con-

naissance et de cultiver le corporatisme

en lieu et place de l'intérêt général.

Relais d'influence. Pour toutes ces

raisons, l'ouverture et la modernisation

de l'ENA qui avaient été engagées méri-

taient d'être accélérées. Pour autant, sa

suppression apparaît injuste et contre-

productive. Tout d'abord, l'ENA est très

loin d'avoir démérité. La haute fonction

publique française se compare honor-

ablement à celle des grands pays

développés en termes de compétence,

d'honnêteté, de loyauté et de sens de

l'État. Et l'École s'est affirmée au fil des

ans comme un puissant relais d'influ-

ence de la France à travers le réseau de

ses anciens élèves étrangers. La coupure

entre l'État et la société civile, le mépris

de l'administration pour les citoyens, le

culte de la complexité au nom du respect

de l'égalité sont bien plus profonds et

anciens que l'ENA.

Alexis de Tocqueville le relevait déjà

dans L'Ancien Régime et la Révolution :

" Quand l'amour des Français pour la

liberté politique se réveilla, ils avaient

déjà conçu en matière de gouvernement

un certain nombre de notions qui, non

seulement ne s'accordaient pas facile-

ment avec l'existence d'institutions li-

bres, mais y étaient contraires. Ils

avaient admis comme idéal d'une so-

ciété un peuple sans autre aristocratie

que celle des fonctionnaires publics, une

administration unique et toute-puis-

sante, directrice de l'État, tutrice des

particuliers. " Enfin, le blocage de l'as-

censeur social ne concerne pas que l'ad-

ministration et résulte avant tout de l'ef-

fondrement du système éducatif. Les

grandes écoles, dont l'ENA est devenue

le symbole, sont plutôt un môle de résis-

tance à la débâcle de l'enseignement que

sa cause.
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Absolutisme. La suppression de l'ENA

découle moins de la dérive de la haute

administration que de l'absolutisme

présidentiel. L'enseignement du futur

Institut du service public est stupéfiant,

centré sur un improbable " rapport à la

science " ou sur les valeurs de la

République, dont on peut espérer

qu'elles sont pleinement intégrées par

des élèves fonctionnaires recrutés à bac

+ 5.

À l'inverse, il ignore superbement

l'économie, la finance, la gestion ou le

management, qui devraient être la prior-

ité pour un État endetté à hauteur de 120

% et dont les services de santé, d'éduca-

tion, de justice ou de sécurité ne fonc-

tionnent plus.

Démagogie. Au total, cette réforme im-

provisée est purement démagogique. Par

sa généalogie, car elle est le fruit de la

crise des Gilets jaunes. Par son objectif

qui consiste à masquer l'absence de ré-

forme de l'État, qui constitue le principal

angle mort du quinquennat d'Emmanuel

Macron. Et enfin par son esprit pop-

uliste de dénonciation des élites. La sup-

pression de l'ENA va accélérer la crise

de l'État, en confortant la fuite des tal-

ents et des cerveaux de la haute fonction

publique, en favorisant le corporatisme

et le retour du clientélisme dans les

nominations, en sanctuarisant l'organi-

sation en silo des administrations alors

que la crise sanitaire a montré l'im-

périeuse nécessité de leur coordination.

La modernisation de l'État et la réforme

de la haute fonction publique appelaient

une action autrement cohérente et

courageuse : la décentralisation; l'arrêt

de la cannibalisation de l'État régalien

par la protection sociale et désormais la

réassurance des revenus des ménages et

le chiffre d'affaires des entreprises; le re-

cours systématique à des appels d'offres

ouverts au secteur privé pour les postes

de direction du secteur public; l'oblig-

ation pour un fonctionnaire de démis-

sionner s'il veut se porter candidat à des

fonctions électives nationales ou à l'exé-

cutif d'une collectivité territoriale im-

portante.

Boucs émissaires. La mise à mort de

l'ENA par l'équipe dirigeante la plus

technocratique de la Ve République dit

beaucoup sur l'état d'esprit qui préside

à ce quinquennat et sur la personnalité

du chef de l'État. L'échec du projet mod-

ernisateur, cassé net par le mouvement

des Gilets jaunes, puis la débâcle face à

l'épidémie de Covid-19 débouchent sur

la recherche de boucs émissaires.

Emmanuel Macron entend par ailleurs

prouver à tous que son destin hors

normes ne doit tout qu'à lui-même. De

la devise que le général de Gaulle avait

donnée à l'ENA, " décision, action, am-

bition ", il n'a conservé que l'ambition.

Mais la destruction des institutions du

passé ne vaut pas invention de l'avenir.

Et le contraste apparaît immense entre le

nihilisme de nos dirigeants du moment

et la génération de 1945 qui sut recon-

struire une France ruinée matériellement

et moralement
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La dette sous le tapis
Pierre-Antoine Delhommais

Rarement dans l'histoire du pays une politique économique aura été
aussi peu contestée. Et pourtant...

L a pandémie de Covid-19 prive

les Français de salles de mus-

culation mais leur laisse tout

de même la possibilité de se défouler en

pratiquant un de leurs sports favoris :

râler. Contre Emmanuel Macron, Olivi-

er Véran, le conseil scientifique, l'ad-

ministration, contre les mesures de cou-

vre-feu et ceux qui ne les respectent pas,

contre l'Europe, Sanofi, contre les vac-

cins qui n'arrivent pas mais aussi contre

ceux qui arrivent...

Autant le gouvernement est attaqué sur

sa gestion de la crise sanitaire, autant

il est épargné sur sa gestion de la crise

économique. Dispositif d'activité par-

tielle, fonds de solidarité, exonération de

charges, prêts aux entreprises, aides aux

ménages les plus fragiles, recours mas-

sif à la dette... Les mesures prises depuis

un an à Bercy font l'objet d'un très large

et inédit consensus.

Approbation. Les Républicains ne

trouvent rien à redire, Marine Le Pen et

Jean-Luc Mélenchon ne mouftent pas,

tandis que les syndicats observent un si-

lence inhabituel qui est une approbation

tacite. Rarement dans l'histoire du pays

une politique économique aura été aussi

peu contestée. La stratégie du " quoi

qu'il en coûte " comme sa mise en oeu-

vre sont plébiscitées par tous, vues

comme la meilleure réponse qu'il était

possible d'apporter à la récession. Le

Covid-19 a même réussi l'exploit de

transformer les adversaires historiques

de la BCE en supporteurs enthousiastes

Certains commentateurs politiques en

déduisent que les questions

économiques occuperont une place ré-

duite lors de la prochaine élection prési-

dentielle. Que les Français jugeront le

mandat d'Emmanuel Macron sur le

nombre de vaccinés et pas sur le nombre

de chômeurs. Que la comparaison avec

les pays voisins se fera davantage à par-

tir des taux de mortalité du Covid que

des taux de croissance. C'est sans doute

en partie vrai mais on peut penser quand

même que, l'élection se rapprochant et

la pandémie - du moins faut-il l'espérer

- s'éloignant, l'union sacrée autour de la

politique économique va voler en éclats.

Clivante. Notamment au sujet de la

dette publique, qui pourrait bien, pour la

première fois, se retrouver au coeur des

débats. Elle aurait pu et dû l'être depuis

longtemps, mais, à chaque scrutin prési-

dentiel, d'autres thèmes, comme le pou-

voir d'achat, la compétitivité ou encore

la justice fiscale, s'étaient imposés et

l'avaient reléguée en arrière-plan. Avec

une dette à 122 % du PIB, il va être

difficile cette fois pour les candidats à

l'Élysée de continuer à jouer les autruch-

es. D'autant que les sondages indiquent

qu'elle est devenue une préoccupation

majeure des Français, convaincus

qu'elle décidera du sort de leurs enfants
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autant que la qualité de l'enseignement.

La dette est aussi politiquement très cli-

vante. La gauche radicale demande de

l'annuler et voit dans la prodigalité de

l'État la preuve que ses moyens sont il-

limités et qu'il n'y a aucun danger de sur-

chauffe à faire fonctionner jour et nuit la

planche à billets. En quête de crédibil-

ité économique et avec l'espoir de ras-

surer les retraités aisés, Marine Le Pen a

choisi de se démarquer de cette stratégie

de rupture en retournant sa veste moné-

taire et en adhérant au camp des "

raisonnables ", pour qui une dette doit

être remboursée.

Choix crucial. Mais ce dernier apparaît

lui-même extraordinairement divisé

quant aux moyens d'y parvenir. Entre

ceux qui réclament une refonte complète

des règles budgétaires européennes,

ceux qui préconisent une saignée fiscale

des riches et ceux, enfin, qui estiment

que la pandémie a apporté la démon-

stration qu'un haut niveau de dépenses

publiques n'est pas synonyme d'État ef-

ficace et protecteur et que le moment

est venu d'élaguer dans celles-ci à la

tronçonneuse. Dans un an, les Français

risquent d'avoir l'embarras du choix. Il

s'annonce crucial, l'avenir de la dette,

c'est plus que jamais celui du pays
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Éditorial

Contrastes
La France soumet à l'isolement les voyageurs venant d'Inde.

Fabienne Lemahieu

D' un côté, des hôpitaux sat-

urés qui illustrent la situa-

tion dramatique dans

laquelle s'enfonce l'Inde depuis l'explo-

sion des cas de contamination au coron-

avirus. De l'autre, le bonheur palpable

d'un retour timide et progressif à une vie

« normale » dans nombre de pays, no-

tamment européens. Plus proche de

nous encore, la promesse sur le sol

français d'un printemps déconfiné à

l'horizon du 3 mai...

Plusieurs réalités d'une même crise, qui

éclairent la versatilité d'une épidémie

resurgissant par vagues successives

quand on la pensait, hâtivement,

maîtrisée. Plus précisément, plusieurs

aspects d'une même réalité, celle de

pays tous submergés par une crise glob-

ale qui a mis au jour, peut-être plus

qu'aucune autre auparavant, la mondiali-

sation de nos échanges, de nos modes de

vie et de nos intérêts. Partout le même

impératif de conjuguer politique vacci-

nale, dépistages massifs, continuité des

gestes barrières et, pour les plus

chanceux, progressivité du déconfine-

ment.

En cause, dans la crise indienne : un

relâchement associé à une forte densité

de population et un accès inégal aux

soins. Mais c'est bien l'apparition d'un

variant indien qui inquiète aujourd'hui

les scientifiques. Une souche baladeuse

qui se joue des frontières et que l'on sait

présente sur le territoire européen - no-

tamment en Allemagne et en Italie. C'est

pourtant la France qui, seule, vient d'an-

noncer qu'elle ajoutait l'Inde à la liste

des pays dont les voyageurs sont soumis

à une quarantaine obligatoire. On le sait,

la territorialisation des enjeux sanitaires

est une clé de la lutte contre le Covid-19,

qui exigerait une concertation et une

harmonisation aiguës entre États sou-

verains européens. Alors qu'elle est

peut-être en train de gagner la bataille

vaccinale, il ne faudrait pas que l'Union

européenne échoue sur ce terrain-là.
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Après nous le déluge
Par Maurice Ulrich

E n toute hâte, mercredi, l'Union

européenne a adopté un accord

prévoyant une réduction de ses

émissions de gaz à effet de serre d'ici à

2030. Il était moins cinq pour faire

bonne figure à l'occasion du sommet

voulu par Joe Biden en ce Jour de la

Terre. Ce dernier, après les quatre an-

nées Trump de déni face au défi clima-

tique, a beaucoup à faire en balayant de-

vant sa porte, mais nous sommes loin du

compte. L'engagement européen tout

frais, 57% au mieux quand les experts

tablent sur 65% au minimum, n'est pas

encore à la hauteur de l'enjeu et, que ce

soit aux États-Unis, ici et dans le reste

du monde, pendant les travaux, la mise

à sac de la Terre continue. L'année 2020

a été l'une des plus chaudes depuis des

décennies, les météorologues estiment à

10 millions le nombre de personnes dé-

placées en raison des changements cli-

matiques.

En France, on sait le sort réservé à la

convention citoyenne « nettoyée » de

ses propositions essentielles. Ce n'est

pas tout. Les banques françaises n'en ont

pas fini, au contraire, avec le finance-

ment des énergies fossiles. Au travers

de leurs investissements, toujours en

hausse, elles sont responsables de

l'émission de plus de 2 millions de

tonnes de Co2, soit plus de quatre fois

le total des émissions de la France elle-

même. Ce n'est qu'un exemple.

Au-delà, il y a autour du climat un véri-

table tabou. La Terre ne brûle pas

partout de la même manière. Les 1 % les

plus riches produisent deux fois plus de

Co2 que la moitié la plus pauvre des lo-

cataires de la planète. Comment ne pas

remarquer ici que l'industrie du luxe, à

la pointe de la surconsommation, est

aussi à la pointe des profits, pour le bon-

heur de ses propriétaires ultramilliar-

daires. On peut noter à ce propos que

l'industrie de la mode est une des plus

polluantes dans le monde, pendant qu'on

demande aux pauvres de ne pas jeter les

sacs en plastique de leur misérable via-

tique. Après nous le déluge, disait Louis

XV. Le déluge et le désert, c'est main-

tenant, mais pas pour tout le monde.
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Va voir là-haut si on y est bien
Par LUC LE VAILLANT

ÉDITORIAL

C her Thomas Pesquet, Ton

nouveau départ pour la sta-

tion orbitale me ravit. C'est ce

qui pouvait nous arriver de mieux par

ces temps calamiteux. C'est un soulage-

ment de voir quelqu'un qui rehausse la

mire quand, Covid oblige, nous regar-

dons nos pieds pour respecter le kilomé-

trage autorisé et restons tétanisés dans

un ici-bas de plus en plus las.

Tu élargis l'horizon quand nous tenons

la ligne sanitaire, moutons de Panurge

d'une obligation de précaution, que per-

sonne ne se permet de transgresser à

grand fracas, même si en douce on en

prend à notre aise. Malgré ton air bon-

homme et ton humour casanier, tu nous

enseignes à ta façon dédramatisante que

le risque existe, qu'il est structurant et

qu'il importe de courir à sa rencontre.

Même si, à te regarder t'envoler, on ne

s'habituera jamais. Ton scaphandre a

perdu son air d'eau de vaisselle hérité

des aventures de Tintin, mais modernité

ne vaut pas immunité. Le relooking hol-

lywoodien de ta tenue te fait ressembler

à un motard de l'espace doublé d'un chat

botté. Mais, à ta façon, sans te mettre sur

la roue arrière, tu nous rappelles que tu

ne pars pas te friser les moustaches et

que les «safe spaces» n'existent pas.

Tu as beau te blottir dans un berceau

de fer, agrémenté de hochets tech-

nologiques très particuliers, tu sors de

la mer de la tranquillité, tu passes de

l'autre côté du miroir, tu renais sous une

nouvelle identité. Ce qui prouve que les

assignations ne sont pas définitives et

que, réparés ou non, les ascenseurs peu-

vent vous sortir de votre cage.

Entre foudre et tonnerre, une fusée va te

propulser depuis un pas de tir pacifique.

Et l'on pourra se féliciter de voir l'inven-

tivité de l'espèce humaine servir à autre

chose qu'à faire la guerre. Tu t'inscris, et

tant pis si ça fait ricaner les cyniques,

dans les pas de Bougainville. Tu es un

explorateur qui se fera là-haut laboran-

tin et botaniste, cobaye et expérimenta-

teur, diariste et illustrateur. Tu revien-

dras avec ton cabas plein de data, qui

serviront à ensemencer divers champs

du savoir. Comme ton lointain devanci-

er, tu désherbes aussi des friches

économiques, vols habités ou tourisme

spatial, tant on fait commerce de tout.

Ce qui est mieux que d'armer des con-

flits, même si ça ne garantit rien. Cher

Thomas, je t'imagine en Icare qui aurait

soigné les coutures de ses ailes et qui

saurait ne pas trop s'approcher du soleil.

Je te fantasme en Prométhée prêt à

dérober le feu sacré, mais qui aurait as-

sez forcé sur les abdos pour éviter de

voir son foie dévoré par l'aigle de l'ig-

norance. N'écoute pas ceux qui disent

que tout cela est vain, que tu n'es qu'un
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conquérant de l'inutile, que la planète se

sauve ici et maintenant, le museau au

ras du plancher des vaches. L'écologie

et la pandémie n'interdisent ni l'embel-

lie ni la rêverie. Au contraire, par ces

temps où l'avenir nous aveugle, il fait

bon lever l'oeil et songer que là-haut, il y

a quelqu'un. Ni un dieu ni un robot, juste

un humain. ?
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
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Jean-Michel Salvator
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Le plaisir et la sécurité

Voilà une mesure qui va profondément

bousculer les habitudes des Français au

volant, comme, en leur temps, les pre-

miers contrôles d'alcoolémie (1970), la

limitation de vitesse et la ceinture de

sécurité (1973), ou le permis à points

(1992). Les premiers radars fixes, ap-

parus en 2003, avaient l'élégance de ne

pas prendre les automobilistes par sur-

prise. Des panneaux signalaient leur

présence à proximité. L'utilisation,

pourtant interdite, de la CB puis de ser-

vices comme Coyote ou d'applications

comme Waze a longtemps permis d'an-

ticiper et de passer entre les mailles du

filet. Une époque bientôt révolue que les

automobilistes vont regretter. Avec ces

nouveaux radars mobiles indétectables

qui vont se généraliser, la surprise sera

totale et le retrait de points certain. Le

paradoxe est de voir s'installer ce tour de

vis alors que les retraits de permis ont

été moins nombreux ces derniers mois

en raison de la crise du Covid qui a lim-

ité les déplacements. Politiquement, la

mesure n'est pas sans risque. La limi-

tation à 80 km/h sur route, décidée par

l'ancien Premier ministre Edouard

Philippe, avait été l'un des déclencheurs

de la révolte des Gilets jaunes. Beau-

coup de Français (mais pas tous) sont

allergiques à un système qui semble

vouloir les piéger et leur imposer de

nouvelles contraintes et de nouvelles

taxes. L'incompréhension est totale avec

les responsables de la sécurité routière

ou du ministère de l'Intérieur, sûrs de

leur combat. C'est un fait, la sévérité

sur la route fait baisser la mortalité en

France comme ailleurs. Lorsque aucune

réglementation n'existait en 1970, on dé-

plorait 15 000 morts sur la route par an

alors qu'il y avait beaucoup moins de

circulation. Avec toutes ces contraintes

plus ou moins supportables, le nombre

de décès a été divisé par 6 en cinquante

ans. La sécurité y a gagné. Le plaisir de

conduire un peu moins.
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Jean Castex confirme l'agenda du
déconfinement
Les écoles rouvriront dès lundi pour 6,7 millions d'enfants. Par ailleurs, les
contrôles aux frontières et les conditions de quarantaine sont durcis.

Beyer, Caroline

L' EXÉCUTIF a confirmé jeu-

di la réouverture des écoles

primaires le lundi 26 avril,

conformément au calendrier fixé le 31

mars par le président Macron. « Nous

assumons ce choix » , a précisé le pre-

mier ministre Jean Castex, faisant état d'

« une amélioration relative, mais réelle

» . Le protocole sanitaire scolaire sera

donc « très strict » , a annoncé Jean Cas-

tex qui, pour ce traditionnel point presse

était accompagné des ministres de l'Éd-

ucation, de la Santé et de l'Intérieur.

L'exécutif, qui a annoncé un renforce-

ment des contrôles aux frontières pour

les voyageurs en provenance de cinq

pays (Brésil, Chili, Argentine, Afrique

du Sud et Inde), a aussi commencé à

poser les premiers jalons du déconfine-

ment. Il se fera « par étapes, de manière

forcément prudente et progressive » , et

sur « une base territorialisée » . Le 3

mai, date à laquelle collèges et lycées

rouvriront leur porte, les « contraintes

de déplacement dans la journée » seront

levées. Ce sera la fin de la limite des

10 km, mais pas du couvre-feu. À la

mi-mai, « les commerces, certaines ac-

tivités sportives et culturelles et les ter-

rasses pourraient commencer à rouvrir

» . Précisions attendues « dans les tout

prochains jours » , a indiqué Jean Cas-

tex.

LUDOVIC MARIN/AFP

Jean Castex et Jean-Michel Blanquer, jeudi

soir, lors de leur conférence de presse, à

Paris.

Mais la première étape sera la reprise

scolaire, ce lundi, pour les 6,7 millions

d'écoliers de France. Le nouveau proto-

cole sanitaire sera plus strict. Il prévoit

la fermeture d'une classe pour sept jours

dès qu'un cas de Covid y est constaté, et

non plus trois. Cette mesure avait déjà

été mise en place fin mars dans les 19

départements où le virus circulait forte-

ment, entraînant une hausse mécanique

des fermetures de classe. Et des diffi-

cultés d'organisation du côté des par-

ents. Elle aura sans doute les mêmes ef-

fets, à l'échelle, cette fois, de la France.

Le ministre de l'Éducation a par ailleurs

« encouragé » les collectivités locales à

équiper les écoles en capteurs de CO2 et

de purificateurs d'air.

Sur l'ensemble de la France, tous les ly-

cées basculeront en demi-jauge, alter-

nant présentiel et distanciel, à partir du

3 mai. Les collégiens, eux, reprendront

normalement, sauf les élèves de 3e et de

4e des 15 départements où le virus cir-

cule activement, qui passeront eux aussi

en demi-jauge.

Satisfaction des enseignants
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« Tout cela va dans le bon sens » , es-

time Jean-Rémi Girard au Snalc.

L'heure est plutôt à la satisfaction du

côté des syndicats enseignants qui, à tra-

vers une pétition commune lancée le 19

avril, exigeaient « des conditions sani-

taires strictes » pour la reprise. Une po-

sition partagée par 83 % des Français,

selon un récent sondage OpinionWay

commandé par le Snes, le principal syn-

dicat du secondaire.

L'exécutif a aussi précisé sa stratégie en

matière d'autotests de dépistage du

Covid. Ce prélèvement nasal « beau-

coup plus simple et plus léger » que

les tests nasopharyngés est « la grande

nouveauté » , a expliqué Jean Castex.

Ils seront déployés en priorité en milieu

scolaire, où ils permettront de détecter

les cas asymptomatiques, nombreux

chez les plus jeunes. 50 millions seront

déployés en mai et juin. Ils com-

menceront dès la semaine prochaine

pour les personnels de l'Éducation na-

tionale, à raison de deux autotests par

semaine. À compter du 10 mai, ils con-

cerneront les lycéens, une fois par se-

maine. En attendant que la Haute Au-

torité de santé se prononce, en début de

semaine prochaine, ils sont « réservés à

ce jour au plus de 15 ans » . En paral-

lèle, les tests salivaires, proposés depuis

fin mars dans les établissements,

passeront à 400 000 par semaine, avec

un objectif de 600 000 d'ici la mi-mai.

Le ministre de l'Éducation a aussi évo-

qué la question des examens, affirmant

notamment que le brevet ainsi que les

deux épreuves terminales du bac - la

philosophie et le grand oral - seront

maintenus, « pour le bien des élèves » .

Note(s) :

cbeyer@lefigaro.fr
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Les retraits de titres de séjour sont
en hausse
Le ministre de l'Intérieur avait demandé aux préfets plus de sévérité contre
les délinquants étrangers.

Chichizola, Jean

I MMIGRATION « Il ne faut pas

juger les étrangers pour ce qu'ils

sont mais pour ce qu'ils font en

bien ou en mal » , déclarait en février le

ministre de l'Intérieur à Bobigny. Et

Gérald Darmanin d'ajouter : « Et ceux

qui commettent des crimes et délits

doivent partir. »

À l'appui de cette politique, une instruc-

tion du 29 septembre demandant aux

préfets d'agir contre les individus con-

nus pour des faits graves (vols, vio-

lences, trafic de drogue...) et présentant

une « menace grave à l'ordre public » .

« Le droit actuel , précise le texte, vous

donne la possibilité de procéder à des

refus ou retraits de titre de séjour. » Une

injonction suivie d'effet.

Selon un bilan, dont Le Figaro a pris

connaissance, entre le 1er octobre 2020

et le 1er mars 2021, 1 212 retraits ou

dégradations de titre de séjour (comme

le passage d'une carte de dix ans à une

carte d'un an) ont été effectués pour «

menace grave à l'ordre public » . Sur un

total de 17 412 décisions négatives dont

une majorité prises pour des motifs plus

classiques (dossiers incomplets, etc.).

Sur ces 1 212 cas, 223 étaient des re-

traits de titres de séjour (60 % du total

des retraits, la moitié pour des violences

et vols, un quart pour trafic et recel de

stupéfiants). 643 étaient des refus de

premier titre et, enfin, 346 des refus de

renouvellement. La circulaire a d'ores et

déjà entraîné une hausse de 10 % du

montant total des refus de premier titre

et renouvellement.

La Drôme se distingue

Place Beauvau, on souligne qu'aucune

de ces décisions, concernant « des faits

répétés, graves et récents » , n'a été in-

firmée par la justice administrative.

L'enjeu est double. Sur le plan politique,

la circulaire note : « La France, fidèle à

sa tradition d'ouverture, doit continuer

d'accueillir les personnes ayant voca-

tion à y résider régulièrement. Pour que

cette tradition ait une force, nous devons

agir avec fermeté » contre les étrangers

violant les lois de la République. Et, sur

un plan cette fois juridique, le texte

ajoute que cette fermeté n'est validée par

la justice que si les dossiers sont solides

(respect du principe de proportionnalité,

motivation, procédure contradictoire...).

La hausse notable des chiffres est ob-

servable dans des départements urbains

et à la forte population étrangère,

comme la Seine-Saint-Denis (188 re-
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traits ou dégradations de titres de séjour

pour motif d'ordre public entre le 1er

octobre et la mi-février 2021, + 113 %

tous motifs confondus) mais aussi dans

des espaces plus ruraux, comme le dé-

partement de la Drôme. Agrégé de droit,

Hugues Moutouh, son préfet depuis

mars 2019, souligne qu'en la matière «

la marge de manoeuvre des préfets est

très importante » .

Un volontarisme, à droit constant, qui

explique que ce territoire se distingue.

Depuis le 1er octobre, la préfecture a

procédé, pour « menace grave à l'ordre

public » à 57 retraits ou dégradations de

titre de séjour et 98 refus (essentielle-

ment de première demande). Avec des

cas édifiants comme cet Algérien aux 22

condamnations (violences en réunion,

enlèvement avec séquestration...) s'éch-

elonnant entre 2003 et 2018. Ces

chiffres sont notamment liés à l'échange

systématique d'informations entre les

services de police et de gendarmerie et

la préfecture (par exemple sur les indi-

vidus placés en garde à vue pour des

faits graves de vols ou autres), avec une

réunion commune hebdomadaire. Et des

résultats à la clé.

Note(s) :
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Maintien des prêts garantis par
l'État jusqu'à Noël
Plummer, William

P rogressivité et lisibilité. Tels

sont les mots d'ordre de l'exé-

cutif pour envisager le retrait,

pas à pas, des aides aux entreprises. Pen-

dant deux heures ce jeudi, Bruno Le

Maire (Économie), Élisabeth Borne

(Travail) et Alain Griset (PME) ont dé-

taillé aux partenaires sociaux leur feuille

de route pour procéder au débranche-

ment des quatre principales aides des-

tinées aux entreprises durant la crise. À

savoir, les prêts garantis par l'État

(PGE), les exonérations de charges, le

fonds de solidarité et l'activité partielle.

Première garantie, rien ne sera fait dans

la précipitation. Il s'agit d'y aller

prudemment. « Nous n'avons pas fait

tout ce travail pour laisser la brutalité

de la crise reprendre le dessus. Après

une période de protection, il ne peut pas

y avoir un dégel brutal qui se solderait

par des dizaines de milliers de faillites.

Il n'en est pas question » , a ainsi avancé

Bruno Le Maire. La décision la plus

tranchée concerne les PGE. Le ministre

de l'Économie a en effet décidé de laiss-

er la possibilité aux entreprises d'en

souscrire jusqu'à la fin de l'année, et non

jusqu'au 30 juin, date jusqu'alors arrêtée

pour fermer le robinet. Seul détail, les

nouveaux PGE souscrits devront être

utilisés pour payer les dettes que les en-

treprises ont à l'égard de leurs four-

nisseurs.

Palier transitoire en juin

Sur les autres dispositifs de soutien,

toutes les modalités d'ajustement n'ont

pas encore été tranchées. Mais l'idée est

de rester au chevet des pans de

l'économie les plus touchés par la crise.

Ainsi, l'exécutif envisage de maintenir

encore plusieurs mois les exonérations

partielles de charges pour les secteurs

sinistrés. Dans la même veine, le fonds

de solidarité sera maintenu pour les

secteurs fermés administrativement. Les

entreprises qui rouvriront seront, elles,

soumises à une baisse dégressive, dont

les modalités seront bientôt étudiées

avec les partenaires sociaux.

Reste la question sensible de l'activité

partielle. Et sur ce point, l'exécutif veut

différencier le calendrier de baisse de

l'indemnisation du dispositif de droit

commun et du dispositif d'urgence, qui

concerne les secteurs les plus touchés.

Pour ce qui est de l'activité partielle de

droit commun, l'indemnisation restera la

même jusqu'à fin mai, soit avec un reste

à charge à hauteur de 15 % pour les en-

treprises. Puis elle diminuera, avec un

reste à charge qui atteindra à terme 40

%. Un palier transitoire - dont le taux

avoisine les 25 % - devrait toutefois être

mis en place, potentiellement au 1er

juin, pour lisser la baisse.

Concernant l'activité partielle pour les
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secteurs fermés, le reste à charge de-

meurera, quant à lui, nul tant que des

mesures de restrictions seront effectives.

Mais dès leur levée, « différents paliers

seront envisagés, avec un premier à 15

% par exemple » , pour les ramener dans

le droit commun, a détaillé Élisabeth

Borne. Le cap est donc donné.

Les entreprises pourront continuer à

bénéficier du soutien des pouvoirs

publics tant que des règles sanitaires

leur seront imposéesBRUNO LE

MAIRE, LE 22 AVRIL 2021

Note(s) :

wplummer@lefigaro.fr
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« Déconstruire notre propre
histoire » : quand Emmanuel
Macron oublie Paul Ricoeur
de Voogd, Christophe

D ans un entretien à une chaîne

de télévision américaine, le

président a déclaré, évoquant

« la question raciale » , qu'il fallait «

d'une certaine manière déconstruire

notre propre histoire » . Son propos n'est

pas fidèle à la pensée du philosophe

Paul Ricoeur dont il aime

à se réclamer, argumente l'universi-

taire*. L'émoi qui a suivi les récents pro-

pos du président de la République sur la

grande chaîne américaine CBS, d'abord

discret en raison de notre connaissance

déficiente de l'anglais, a pris de l'am-

pleur ces derniers jours, notamment

grâce aux réseaux sociaux. D'autant

qu'en d'autres circonstances, Emmanuel

Macron a paru tenir sur le même sujet le

langage inverse. La tentation est dès lors

forte de voir dans ces prises de position

peu compatibles entre elles le parox-

ysme du « en même temps » . Un « en

même temps » au carré, en fait : car,

à y regarder de près, toutes ces décla-

rations ne manquaient ni d'ambiguïtés

conceptuelles ni d'échappatoires rhé-

toriques.

L'un des sujets abordés, celui du rapport

au passé national, est pourtant l'un de

ceux que maîtrise le mieux notre « prési-

dent de la mémoire » . Emmanuel

Fabien Clairefond

Macron mérite ce titre car il déploie

depuis quatre ans, aidé d'un « conseiller

mémoire » une activité mémorielle in-

tense, de décorations en panthéonisa-

tion, de rapports en commissions, « d'it-

inérance mémorielle » en hommages

aux Invalides. En cela, il surpasse tous

ses prédécesseurs, y compris les grands

présidents mémoriels que furent de

Gaulle et Mitterrand. Davantage, la

couleur avait été annoncée dès la cam-

pagne présidentielle avec plusieurs déc-

larations, allant de « la colonisation,

c'est un crime, un crime contre l'human-

ité » (déclaration dans le cadre d'un en-

tretien à la chaîne de télévision algéri-

enne Echourouk News, pendant un dé-

placement en Algérie, le 14 février

2017, NDLR) au projet de « réconcilier

les mémoires » annoncé dans le maga-

zine L'Histoire ; le tout précédé, dès mai

2016, d'un grand discours, à la fois com-

mémoratif et programmatique, lors de la

Fête de Jeanne d'Arc à Orléans.

Cette centralité politique de la mémoire

dans l'agenda présidentiel renvoie, on le

sait, à une expérience de jeunesse déci-

sive : l'aide du jeune Emmanuel, alors

étudiant à Sciences Po, à la rédaction du

grand oeuvre de Paul Ricoeur sur le su-
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jet : « La mémoire, l'histoire, l'oubli »

. Emmanuel Macron a d'ailleurs offert

l'une des meilleures lectures de ce livre

dense et difficile, qu'il a merveilleuse-

ment résumé pour Esprit, sous le titre «

La lumière blanche du passé » .

En d'autres termes, nous avons un prési-

dent spécialiste du sujet, qui sait, mieux

que personne, ce qu'en matière d'histoire

et de mémoire, « parler veut dire » . Il

faut donc le prendre au sérieux.

Et, de fait, l'influence de Ricoeur est très

apparente dans le propos présidentiel. À

commencer par ce primat de la mé-

moire, véritable « matrice de l'histoire

» selon l'idée centrale du maître. À en

juger aussi par ce souci de réconcilier

des mémoires antagonistes par la pra-

tique de la « reconnaissance » , mot-clef

de Ricoeur, des « récits de vie qui sont

ceux de l'autre partie » . De fait, l'ou-

verture à l'Autre est l'enjeu principal de

ce livre, marqué à la fois par sa convic-

tion libérale de la « pluralité humaine »

(Hannah Arendt) et par son évidente in-

spiration chrétienne.

Mais la ressemblance s'arrête là : le

lecteur est frappé par la disparition dans

les propos du président de la dimension

dialectique de la pensée de Paul Ri-

coeur, faite de paradoxes et de dilemmes

allant aux fondements anthropologiques

et culturels de notre rapport au passé,

pour ressurgir, armée de nuances et de

mises en garde, afin d'affronter les défis

mémoriels du présent. En regard, la pen-

sée macronienne semble faire du sur-

place : prise entre volonté de « décon-

struction » et nécessité de la « construc-

tion » , entre besoin d'un « récit national

» et souci de la « diversité » . Ce « d'un

côté, de l'autre » , autre déclinaison du

« en même temps » , traduit une dis-

position d'esprit intellectuelle plus ana-

lytique que dialectique, plus énarchique

que philosophique. Le risque est

évidemment de tomber dans la contra-

diction terme à terme. Pire encore,

comme l'a montré Arnaud Benedetti

dans ces mêmes colonnes, de devenir in-

audible.

À quoi s'ajoute l'usage d'un vocabulaire

étranger à Ricoeur qui n'emploie pas

plus le terme de « déconstruction » qu'il

n'évoque « la question de la race » ,

présentée par Emmanuel Macron

comme « au coeur même de nos sociétés

» ( in the very core of our societies ).

Quitte à insister « en même temps »

sur la différence fondamentale des his-

toires américaine et française.... Autant

de concessions au public d'outre-Atlan-

tique qui baigne dans la rhétorique «

woke » ; mais qui soulèvent une interro-

gation de fond sur le discours macronien

: sa contorsion en fonction de l'inter-

locuteur du moment, ravi d'entendre ce

qu'il voulait entendre : comme le sera

l'interlocuteur suivant, servi, si néces-

saire, par le propos exactement inverse.

Le point le plus délicat pour l'historien

reste la confusion entre histoire et mé-

moire, contre laquelle Paul Ricoeur a

mis en garde sans relâche. Certes, Clio,

muse de l'histoire, est fille de Mné-

mosyne, déesse de la mémoire : mais

l'une ne se réduit pas à l'autre. Et le

maître de dénoncer sans cesse la con-

currence victimaire qui fait rage de nos

jours, et contre laquelle l'histoire, cou-

plée au « devoir de justice » (et non au

« devoir de mémoire » ) est le meilleur

antidote. À l'histoire, en effet, « de cor-

riger, de critiquer, voire de démentir la

mémoire d'une communauté déterminée,

lorsqu'elle se replie et se referme sur ses

souffrances propres au point de se ren-

dre aveugle et sourde aux souffrances

des autres communautés » .

Bien sûr, la solution, surtout pour un

chef d'État, est tout sauf aisée : d'une

part (pardon pour les nostalgiques), le

retour au « roman national » est ni pos-

sible, ni souhaitable. De l'autre, la fable

multiculturaliste est délétère. L'on

s'étonne que le président français ne

semble pas savoir ce qui s'enseigne dans

les écoles de France aujourd'hui : la «

déconstruction » y règne en maître. Un

seul exemple : l'esclavage : des pages

nombreuses sur l'esclavage occidental ;

quasiment rien sur l'esclavage arabo-

musulman et intra-africain ; ni sur l'es-

clavage des « Blancs » dans l'Empire ot-

toman (3 à 4 millions de personnes aux

mêmes siècles que la traite atlantique)

Revenir donc à maître Ricoeur et à son

message d'espoir : « Il n'est pas de mé-

moire heureuse qui ne soit une mémoire

équitable » . Le passé de la France, de

l'Europe, et de l'Occident, ne méritent-

ils pas, lui aussi, cette équité ?

* Normalien, agrégé et docteur en his-

toire, l'auteur enseigne la rhétorique

politique et « les usages du passé » à

Sciences Po.

Une interrogation de fond sur le dis-

cours macronien : sa contorsion en fonc-

tion de l'interlocuteur du moment, ravi

d'entendre ce qu'il voulait entendre :

comme le sera l'interlocuteur suivant,

servi, si nécessaire, par le propos inverse
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Jérôme Jaffré : « L'équation est
devenue plus compliquée pour
Emmanuel Macron »
Zennou, Albert

J érôme Jaffré est directeur du Cen-

tre d'études et de connaissances

sur l'opinion publique (Cecop) et

chercheur associé au Cevipof.

LE FIGARO. - Il y a pile quatre ans,

le premier tour de l'élection présiden-

tielle a eu lieu. La campagne pour

2022 est-elle déjà engagée ?

Jérôme JAFFRÉ. - Pas chez les

Français, qui ont la tête dans le Covid.

Mais, dans la classe politique, elle bat

son plein, y compris chez le président de

la République, comme le montrait son

interview dans Le Figaro sur la sécurité.

Pour le moment, il s'agit d'une guerre

de position où on cherche à occuper un

espace politique ou à l'organiser. Deux

questions apparaissent déjà dominantes

: Marine Le Pen peut-elle vraiment gag-

ner cette fois-ci, pour la huitième can-

didature des Le Pen père et fille depuis

1974 ? Et sur la thématique : qui va pay-

er la dette du Covid ? Il ne s'agit pas

seulement de régler la dette financière

et des dépenses publiques, mais aussi

de corriger les insuffisances françaises

révélées par la crise et de s'acquitter vis-

à-vis de la jeunesse des deux années

qu'elle vient de donner pour les anciens.

La gauche aborde le scrutin en

grande faiblesse. Quel peut être son

« L'objectif de Marine Le Pen est de

démontrer une capacité à gouverner et à

trouver des alliés après une victoire » ,

confie Jérôme Jaffré.

jeu ?

Elle voudrait faire de sa faiblesse la con-

dition de son unité. Le calcul est un peu

hasardeux, car, d'habitude, c'est autour

d'une force que l'on s'agrège. Paradoxe

supplémentaire : la gauche prépare la

présidentielle comme s'il s'agissait

d'élections législatives. De quoi parle-t-

on ? De rencontres politiques, de con-

trat de gouvernement, de pacte de légis-

lature. Bientôt, d'accord de désistement

pour le second tour ? Mais la présiden-

tielle, ce n'est pas cela : il faut porter sa

candidature auprès des Français, conva-

incre des soutiens politiques et propos-

er des thèmes qui vous identifient claire-

ment. Enfin, dans ce scrutin, un accord

de désistement ou de fusion ne sert à

rien. Le risque, pour elle, c'est de passer

à côté de la présidentielle.

Le PS et les écologistes peuvent-ils

reprendre la main à gauche ?

Le Parti socialiste est quelque peu mar-

ginalisé. Il est à la remorque des autres

partis, en particulier des écologistes.

Anne Hidalgo, bien que maire de Paris,
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est pour le moment au niveau de Benoît

Hamon en 2017. Moins de la moitié des

sympathisants socialistes déclarent

vouloir voter pour elle ! Les écologistes

représentent, eux, un vrai renouvelle-

ment politique et portent les espoirs de

beaucoup de jeunes. Selon l'Ipsos, 68

% des moins de 35 ans estiment que

ce serait une bonne chose qu'il y ait un

président écologiste, contre 26 % seule-

ment des plus de 60 ans. La génération

climat existe. Restent pourtant les mal-

adresses de leurs maires ; une crédibilité

très faible sur les questions interna-

tionales ou les sujets régaliens ; enfin,

un refus de l'incarnation que suppose

pourtant la présidentielle. De l'art et la

manière de réduire ses chances...

Jean-Luc Mélenchon peut-il retrou-

ver son élan de 2017 ?

Il a du mal à retrouver son rythme

d'alors, sans doute parce qu'il est trop

hésitant entre deux stratégies : porter le

drapeau de l'insoumission, y compris

contre les partis politiques existants, ou

bien jouer à fond le rôle de nouveau

leader de la gauche.

La droite peut-elle encore espérer

qualifier un candidat au second tour ?

La droite est dans une situation para-

doxale. Le positionnement du pays se

situe bien dans son camp, avec des

thèmes comme l'autorité et la sécurité,

qui constituent de grandes priorités pour

les Français. Elle suscite également

moins de rejet que par le passé. On le

voit dans les intentions de vote de sec-

ond tour, où Bertrand et Pécresse l'em-

porteraient assez facilement si tant est

qu'ils y accèdent. La difficulté de la

droite, c'est, du coup, que beaucoup

chassent sur ses terres, comme Macron

et désormais Marine Le Pen. La bataille

qui se joue avec le président en place est

déterminante, en particulier pour capter

l'électorat senior, où un Xavier Bertrand

fait ses meilleurs scores.

Elle a donc encore toutes ses

chances...

Assurément, si seuls les plus de 60 ans

votaient ! Selon l'Ifop, Bertrand est à 25

% dans cette tranche d'âge et à... 4 %

chez les moins de 35 ans. Difficile de

percer sur des bases aussi étroites. Au

surplus, la droite ne peut se contenter

d'être le réceptacle de l'usure de Macron

et de la peur de Le Pen. Il lui faut créer

une dynamique. Pour le moment, elle

n'est qu'opposition et ne se comporte pas

en force d'alternance.

Marine Le Pen est-elle si près du suc-

cès qu'on le dit ?

Elle est sans doute surévaluée dans les

sondages de second tour face à Macron.

Beaucoup d'électeurs de gauche se

réfugient aujourd'hui dans l'abstention et

le vote blanc. Mais, placés devant un tel

choix entre les deux tours, la question

cesserait d'être « Peut-on battre Macron

? » et deviendrait « A-t-on vraiment en-

vie d'élire Marine Le Pen ? » ? Il reste la

surprise que ces sondages qui la placent

aux portes du pouvoir ne provoquent pas

de grande réaction, dix-neuf ans après le

21 avril 2002 et son immense choc. Et

ils pèsent sur la stratégie des acteurs, et

d'abord celle de Marine Le Pen.

Quel est l'impact sur sa stratégie ?

Désormais, elle prépare avant tout le

second tour de scrutin. Sa stratégie, c'est

l'anti-Philippot : maintien dans l'Union

européenne, acceptation de l'euro, dis-

cours plus raisonnable sur l'économie.

Son objectif est de démontrer une ca-

pacité à gouverner et à trouver des alliés

après une victoire. Le risque, pour elle,

est d'oublier le premier tour et le travail

de mobilisation des catégories popu-

laires. L'abstention, qui serait son alliée

au second tour, pourrait devenir un

handicap au premier.

Emmanuel Macron est pour l'instant

qualifié pour le second tour dans les

sondages face à Marine Le Pen. Peut-

il être battu ?

L'équation est devenue plus compliquée

pour lui. La crise sanitaire dure inter-

minablement. Elle le protège en partie

d'une très forte impopularité, mais elle

invite aussi à tourner la page dans un an,

y compris des responsables politiques

qui l'ont gérée. C'est d'ailleurs un risque

pour Castex, que le président pourrait

vouloir remplacer pour aborder la

dernière ligne droite. L'autre difficulté

porte sur les réformes. Comment imag-

iner Macron sans esprit réformateur ?

Et comment mener campagne à la prési-

dentielle en évoquant les dépenses

publiques à réduire, l'âge de la retraite à

retarder, le temps de travail à accroître ?

Le « en même temps » macronien est-

il devenu un handicap ?

Emmanuel Macron doit conserver sa

double face, qui lui permet de garder des

soutiens de gauche tout en s'appuyant

en fait sur la droite. Si son score reste

aux environs de 24 % au premier tour

comme en 2017, c'est avec un profond

renouvellement. Plus du tiers de ses sou-

tiens d'alors l'ont quitté. Mais il réussit

à attirer environ 20 % des sympathisants

actuels du Parti socialiste et d'EELV et

30 % des électeurs Fillon d'il y a quatre

ans. Il lui faut donc toujours être et de

gauche et de droite. Mais ce qui était

jadis un projet de dépassement est main-

tenant davantage perçu comme un jeu
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d'équilibre, avec un jour un propos vers

la droite et le lendemain un mot doux

vers la gauche... Tout cela est de plus en

plus vu comme une tactique, ce que les

électeurs n'aiment pas quand ils le com-

prennent ainsi.

Le président est-il véritablement en-

tré en campagne ?

Pas ouvertement, mais il ne peut laisser

les critiques prospérer contre son bilan,

surtout quand elles viennent de la droite.

Le président et ses proches sont donc

entrés dans une contre-offensive,

comme on vient de le voir sur la sécu-

rité. Macron a deux craintes : d'une part

que les sondages indiquent qu'il perdrait

au second tour face à Le Pen - ce qui

n'est pas le cas actuellement. Et d'autre

part qu'un représentant de la droite

parvienne à passer dans ces mêmes en-

quêtes la barre des 20 % au premier tour,

zone de crédibilité pour l'alternance. Sa

situation deviendrait alors extrêmement

fragile.

Note(s) :

azennou@lefigaro.fr
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Antoine Glaser : « Macron veut
tirer une ardoise magique sur la
Françafrique »
Le spécialiste décrypte la politique africaine du président de la République,
confronté aux nouvelles réalités du continent, redevenu stratégique.

Lasserre, Isabelle

L ancien directeur d'Africa Intel-

ligence, Antoine Glaser, et le

journaliste de L'Opinion Pas-

cal Airault publient chez Fayard Le

Piège africain de Macron, du continent

à l'Hexagone . Ils y montrent comment

le président français, qui voulait changer

la relation entre Paris et l'Afrique, s'est

heurté, comme ses prédécesseurs, à la

réalité et à l'érosion de l'influence

française.

LE FIGARO.- La mort du président

tchadien Idriss Déby peut-elle désta-

biliser le Sahel ?

Antoine GLASER. - Oui. D'abord

parce que le Tchad pourrait retirer son

appui à la force Barkhane et fragiliser

le dispositif français dans la région, qui

s'appuie essentiellement sur N'Djamena.

Ensuite parce que Idriss Déby, avec sa

poigne de fer, tenait le pays. Enfin parce

que la Libye est, depuis son implosion,

une armurerie à ciel ouvert où évoluent,

dans le Sud, des milliers de combattants

tchadiens qui lancent des opérations

miliaires chez son voisin. Tant que la

Libye ne sera pas stabilisée, elle sera

une source d'inquiétude pour le Tchad.

François BOUCHON/Le Figaro

Emmanuel Macron mène-t-il en

Afrique une politique différente de

celle de ses prédécesseurs ?

Oui, dans la mesure où il est le premier

président qui, face à un gros bateau

comme la Françafrique, avec ses auto-

crates et ses vieux crocodiles au pou-

voir, surtout dans les anciennes colonies

françaises, décide de changer de cap et

d'aller vers l'Afrique anglophone, de se

rapprocher du Nigeria, du Rwanda ou de

l'Afrique du Sud. Emmanuel Macron est

aussi le seul chef d'État français à avoir

créé un Conseil présidentiel africain, le

CPA, dans lequel on retrouve des pre-

miers de cordée, des chefs d'entreprise

et les intellectuels africains les plus en

rupture avec la Françafrique, comme le

Camerounais Achille Mbembe. Pragma-

tique, comprenant que l'armée française

au Sahel n'est qu'un cache-misère de la

présence de notre pays en Afrique, il

s'est aussi tourné vers les diasporas. En-

fin, il s'adresse à la jeunesse africaine,

qu'il incite à bouger. Emmanuel Macron

affirme qu'il faut arrêter de regarder

dans le rétroviseur. Il veut tirer une ar-
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doise magique sur la Françafrique.

A-t-il réussi ?

Non, car ça ne se décrète pas. On ne

change pas d'alliés du jour au lende-

main. On ne change pas comme ça un

système politique, militaire et financier

qui a existé pendant cinquante ans. La

chute du mur de Berlin, en 1989, s'est

matérialisée en Europe par la réunifi-

cation allemande. La fin de la guerre

froide a profondément changé le destin

de l'Europe. Mais elle n'a pas eu d'im-

pact en Afrique, où les Français ont con-

tinué à agir dans leur pré carré comme

s'ils étaient toujours chez eux et comme

si le monde n'avait pas bougé. Il y a

eu pendant longtemps une sorte d'aveu-

glement, encouragé par les milieux pa-

tronaux. Pour changer cela, Emmanuel

Macron s'est d'abord éloigné des grands

dinosaures, comme Sassou-Nguesso, le

président du Congo. Mais les dinosaures

lui ont rappelé qu'ils avaient le monde

entier dans leurs salles d'attente et qu'il

était illusoire de croire qu'on pouvait se

passer d'eux. Ils lui ont aussi rappelé que

l'influence diplomatique de la France re-

pose sur deux choses : sa dissuasion nu-

cléaire et sa politique africaine. C'est

l'Afrique qui donne à la France de l'in-

fluence, et non l'Europe ! En arrivant à

l'Élysée, Emmanuel Macron s'est aperçu

que le monde entier voulait parler

d'Afrique avec lui. Il a compris qu'il

avait besoin de ces autocrates. C'est ce

que j'appelle le piège africain de

Macron. Il voulait changer la relation de

la France à l'Afrique, mais il a fini par

faire comme ses prédécesseurs, qui ne

pouvaient s'empêcher de vouloir gérer le

monde. En janvier 2020, il a convoqué,

de manière assez peu délicate, les chefs

d'État africains au sommet de Pau. Un

an plus tard, il s'est comporté au som-

met en visioconférence de N'Djamena

comme s'il était le chef du Sahel.

Qui gère la politique africaine en

France ?

À l'Élysée, c'est le CPA. Mais ce qui

est intéressant, c'est que tous ceux qui

gèrent les dossiers africains, à l'Élysée,

au Quai d'Orsay et dans les ambassades,

sont aujourd'hui des hommes du ren-

seignement. La plupart sont passés par

la DGSE, la Direction générale de la

sécurité extérieure. Au fur et à mesure

que la France perd ses positions en

Afrique, et donc ses connexions, elle fait

monter ses hommes de l'ombre.

Finalement, que reste-t-il de la

Françafrique aujourd'hui ?

Elle se concentre en l'Afrique de l'Ouest,

à la fois au niveau militaire et au niveau

politique. La France se recroqueville.

L'Afrique étant redevenue un continent

stratégique, la Françafrique s'est trans-

formée en AfricaFrance. Ce qui l'in-

téresse, c'est de voir ce que l'Afrique

peut apporter à la France et non plus de

s'occuper des affaires de l'Afrique. Em-

manuel Macron est obligé de faire de la

realpolitik parce que le continent s'est

mondialisé. De nouvelles puissances s'y

installent. La Chine, la Russie et, ce qui

agace au plus haut point l'Élysée, la

Turquie qui prend de plus en plus de

place. On a vu il y a quelques mois Er-

dogan et Macky Sall, le président séné-

galais, inaugurer main dans la main les

travaux de l'aéroport de Dakar repris par

les Turcs. Quant au Forum international

de Dakar sur la sécurité en Afrique, il

est organisé par la France dans un palais

construit par la Turquie... À Paris, l'am-

bassade de Chine s'est installée dans

l'hôtel de Montesquiou, qui fut jadis le

ministère de la Coopération, c'est-à-dire

celui de l'Afrique. C'est ça, la réalité.

Emmanuel Macron ambitionne aussi

de changer les relations de la France

avec le Rwanda et l'Algérie...

Dans ces deux pays, le président se

place sur le terrain du symbolisme et

du mémoriel. Il aime bien Kagamé, le

président rwandais, et a tenté de le sé-

duire. Mais à l'arrivée, il a fait comme

ses prédécesseurs, puisqu'il lui a offert,

en poussant à sa tête la Rwandaise

Louise Mushikiwabo, la francophonie.

Comme Chirac y avait en son temps

propulsé Boutros Boutros-Ghali, l'an-

cien secrétaire général des Nations

unies, auquel les États-Unis refusaient

un second mandat. La francophonie

reste une diplomatie d'influence poli-

tique. Avec le rapport Duclert sur le rôle

de la France dans le génocide des Tutsis,

Emmanuel Macron voudrait faire du

Rwanda un marqueur. Mais, malgré son

activisme, ses marges de manoeuvre

sont limitées. C'est pareil avec l'Algérie.

Il n'a jamais réutilisé l'expression de «

crimes contre l'humanité » prononcée

pendant la campagne électorale, qui

avait fait polémique. Il a compris qu'il

marchait sur des oeufs et fait désormais

la part des choses. Je pense que tout

ce qui était disruptif dans sa politique

étrangère va être mis en veilleuse à l'ap-

proche des élections de 2022.

À Paris, l'ambassade de Chine s'est in-

stallée dans l'hôtel de Montesquiou, qui

fut jadis le ministère de la Coopération,

c'est-à-dire celui de l'Afrique. C'est ça,

la réalitéANTOINE GLASER

Illustration(s) :

Richard VIALERON/Le Figaro

« Emmanuel Macron s'est d'abord

éloigné des grands dinosaures, comme

Sassou N'Guesso, le président du Con-
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go. Mais les dinosaures lui ont rappelé

qu'ils avaient désormais le monde entier

dans leurs salles d'attente et qu'il était il-

lusoire de croire qu'on pouvait se passer

d'eux. »

Note(s) :

ilasserre@lefigaro.fr
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Un Conseil de défense au chevet
des écoles
Le chef de l'Etat préside aujourd'hui une réunion au sommet pour préparer
la rentrée scolaire. A propos de la vaccination, il a admis, hier soir, « des
difficultés pour convaincre » sur l'AstraZeneca.

M arcelo Wesfreid et David

Doukhan

CINQ JOURS avant le retour des en-

fants dans les écoles... Pour l'exécutif,

pas question de trébucher : Emmanuel

Macron a fait de cette rentrée le coup

d'envoi du desserrement progressif des

contraintes... C'est en Conseil de

défense, aujourd'hui, que les dernières

modalités doivent être arrêtées. Le tout

dans un contexte sanitaire encore frag-

ile.

« Il y a moins de nouveaux cas au quo-

tidien, on était montés à 40 000, on est

aujourd'hui aux alentours de 33 000 cas

chaque jour », a souligné le ministre de

la Santé, Olivier Véran, dans une inter-

view au « Télégramme ». « Il faudra

caractériser cette inflexion épidémique

: le pic a-t-il été dépassé ou est-on sur

un plateau ? » interroge un conseiller de

l'exécutif.

Commencera ensuite la discussion sur

les points les plus sensibles : faut-il

revoir les protocoles sanitaires qui régis-

sent les fermetures de classe en cas d'en-

fant contaminé ? Où en est la vaccina-

tion des enseignants ? Comment déploy-

er les autotests ?

Le gouvernement a passé une mégacom-

mande de tests autoadministrés, mais

leur déploiement reste flou. A qui les

réserver : seulement au personnel en-

seignant ou aussi aux élèves de plus de

15 ans ? Faut-il s'en servir à l'entrée des

établissements ou les utiliser à domicile

? Autant de questions que le chef de

l'Etat devra trancher en petit comité.

La quarantaine obligatoire devra être

précisée

Au menu des discussions, également, la

quarantaine obligatoire de dix jours pour

les passagers venant de pays submergés

par les variants les plus dangereux. Un

décret est en cours d'expertise par le

conseil scientifique. Il donnera lieu en

fin de semaine à des arrêtés préfectoraux

permettant aux forces de l'ordre de con-

trôler les voyageurs à leur domicile. «

On s'est précipité pour faire cette an-

nonce, grogne un conseiller gouverne-

mental. Résultat, cela a été cafouilleux :

on a suspendu les vols directs depuis le

Brésil, mais on peut arriver sans prob-

lème via la Suisse. Quant à l'isolement
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obligatoire, il n'entre en vigueur qu'à

partir de samedi. »

La liste des territoires concernés pour-

rait évoluer. En plus du Brésil, de l'Ar-

gentine, de l'Afrique du Sud et, côté

français, de la Guyane, les autorités s'in-

terrogent sur le cas de l'Inde, frappée

par 273 000 nouveaux cas par jour et

un variant local redoutable. La situation

des Pays-Bas fait également l'objet de

débats en interne : ses restrictions na-

tionales sont jugées trop laxistes, alors

que le pays est la porte d'entrée de flux

importants en Europe. Enfin, la cam-

pagne de vaccination sera regardée de

près. Elle va franchir un nouveau palier

avec le feu vert accordé hier par

l'Agence européenne des médicaments

au sérum Janssen de Johnson & Johnson

(lire en p. 5 ). Dans l'attente de l'avis des

autorités sanitaires françaises, le gou-

vernement ne cache pas son impatience.

Redorer le blason d'AstraZeneca

« On est dans les starting-blocks, les

livraisons ont déjà commencé à être ef-

fectuées, glisse un conseiller de poids.

Même si ce vaccin peut apparaître

comme redondant avec l'AstraZeneca,

dont il partage la même technologie, il

a l'avantage de ne reposer que sur une

seule injection. En clair, il est pratique

pour vacciner des publics plus difficiles

à atteindre. » Les premières injections

pourraient commencer dès lundi.

Reste le cas AstraZeneca, qui suscite

toujours autant de réserves de la part

des Français. Hier soir, en préambule

d'une réunion sur les vaccins à l'Elysée,

le chef de l'Etat a appelé ministres et ex-

perts à « réfléchir collectivement » à la

« communication » et aux moyens de

redorer le blason de ce produit qui fait

l'objet d'une « difficulté pour convain-

cre nos concitoyens ». La crise sanitaire

passe aussi par la bataille de l'opinion.
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400 000 salariés prioritaires vont
pouvoir se faire vacciner dès
samedi
La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a réuni les partenaires sociaux hier
matin pour arrêter une liste d'une vingtaine de métiers des salariés du privé
pouvant bénéficier de la vaccination.

M axime François et Cather-

ine Gasté

Dès ce samedi, 400 000 salariés de la

deuxième ligne, âgés de 55 ans et plus,

avec ou sans comorbidités, pourront se

faire vacciner contre le Covid-19 avec le

vaccin AstraZeneca, sur 4,5 millions au

total. C'est ce qu'a annoncé hier, en fin

de matinée, le ministère du Travail à la

suite d'une réunion avec les partenaires

sociaux dont l'objet était d'identifier pré-

cisément ces métiers essentiels qui s'ex-

ercent sur site et au contact du public.

L'opération est prévue pour durer deux

semaines, y compris le week-end, dans

plusieurs centres de vaccination sélec-

tionnés par les agences régionales de

santé (ARS). « Il s'agit de donner un ac-

cès plus rapide à la vaccination en per-

mettant une prise de rendez-vous priori-

taire », a indiqué le ministère du Travail.

Trois nouveaux critères ajoutés

Au total, une vingtaine de métiers de

la deuxième ligne ont été retenus, qui

doivent répondre à l'un des trois nou-

veaux critères. Les salariés qui pourront

Les caissières figurent sur la liste des

professions de la deuxième ligne, tout

comme les taxis ou encore les agents de

sécurité.

ainsi se faire vacci-ner devront soit «

travailler en milieu clos », soit « ren-

contrer une difficulté pour respecter les

gestes barrière », soit encore « exercer

un métier au contact important et répété

avec du public, qui présente davantage

de risques comme le montre l'étude de

Pasteur ».

La liste qui a été arrêtée en fin de

journée est la suivante : chauffeurs

routiers, conducteurs de bus, contrôleurs

des transports publics, taxis, VTC,

livreurs, personnel de bord des ferrys

et des navettes fluviales, caissières,

vendeurs de produits alimentaires, em-

ployés de libre-service, charcutiers,

bouchers, boulangers-pâtissiers, trai-

teurs, agents des pompes funèbres,
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salariés des abattoirs, agents d'entretien

en centre de tri de déchets, agents de

nettoyage, éboueurs, agents de sécurité

dans les commerces, agents de sûreté

dans les transports en commun. La liste

des centres de vaccination où pourront

se rendre les salariés sera arrêtée dans

les prochaines heures par les agences ré-

gionales de santé.

Durant cette réunion, les syndicats ont

obtenu que les employeurs facilitent

l'accès aux horaires de vaccination pen-

dant le temps de travail. Pour se faire

vacciner, il faudra se présenter dans l'un

des centres sélectionnés avec un justifi-

catif d'éligibilité, c'est-à-dire une décla-

ration sur l'honneur précisant qu'on fait

partie des professions retenues, ou être

muni d'un bulletin de salaire. Les in-

dépendants, comme les intérimaires des

secteurs concernés, pourront aussi en

bénéficier. « Chaque personne est libre

du choix de se faire vacciner », rappelle

le ministère, qui souligne par ailleurs

que « l'employeur n'a pas le droit de l'ex-

iger de la part de son salarié ou même de

savoir s'il est vacciné ou pas au nom du

secret médical ».

La vaccination des salariés avance à

train de sénateur, déplore l'ensemble des

syndicats. « Si le gouvernement a décidé

de mener cette opération, c'est parce que

l'on a insisté », affirme Serge Legagnoa,

chargé des questions de santé à FO. Pour

lui, « cette ouverture aux salariés du

privé est un bon signal, mais l'objectif

des 400 000 vaccinés prioritaires est très

loin du compte ». Une initiative qui,

tous en conviennent, manque d'enver-

gure. « Elargissons à tous les travailleurs

de la deuxième ligne, soit 4,5 millions

de personnes », estime le négociateur

de la CFTC, Eric Courpotin. « Que se

passera-t-il pour les moins de 55 ans

dans les prochaines semaines ? s'in-

quiète Catherine Pinchaut, de la CFDT.

A un moment, il va vraiment falloir

qu'ils soient prioritaires quel que soit

leur âge. »

Pourquoi le gouvernement ne va-t-il pas

plus loin ? « A ce stade, il n'est pas

prévu d'élargir. Le moment venu, on ou-

vrira sur d'autres types de population »,

répond le ministère du Travail. Un argu-

ment qui ne convainc pas la plupart des

syndicats. Pour Jean-François Foucard,

de la CFE-CGC, « avec cette opération,

le gouvernement gère ni plus ni moins

que la pénurie de vaccins ».
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La promesse de la ministre à
Mohamed, le « héros de
Sartrouville »
Mohamed, 19 ans, avait secouru une adolescente agressée à l'arme
blanche dans les Yvelines. Grièvement blessé à la colonne vertébrale, il est
toujours hospitalisé. Alertée par notre article, la ministre à l'Egalité des
chances promis à sa mère de l'aider à trouver un logement adapté.

L' histoire de cette double

agression nous a été révélée

par Gilles, fidèle lecteur du

« Parisien ». Quelques jours après le

drame qui a mis à terre deux jeunes de

Sartrouville, le 2 mars, il nous signale

les faits en écrivant à la rédaction ces

quelques mots : « A mon sens, ce jeune

homme relève de l'éligibilité à la mé-

daille du courage attribuée par l'Etat. Au

premier chef, ce qui importe serait de

communiquer sur cet acte de bravoure

qui démontre - s'il le fallait - qu'il existe

des jeunes prêts à porter secours et à se

mettre en danger pour protéger une

femme agressée. »

Le lendemain midi, Gilles nous donne

rendez-vous sur le parking du super-

marché le Jardin-du-Val, à Argenteuil

(Val-d'Oise). C'est là que Mohamed ten-

tait de s'offrir un avenir, un CDI en

poche et entouré de ses collègues pro-

tecteurs Arnaud, Aziz, Bouziane,

Ahcène ou Farid. Depuis la séparation

de ses parents, en 2013, le gamin du

quartier 84 avait d'abord mal tourné, au

point d'être bien connu des forces de po-

lice. Mais il s'était assagi et rêvait de de-

En volant au secours de Maïssame, 17 ans,

Mohamed a été poignardé au visage, au

coude droit

venir plombier et de passer son permis.

Sauf que, ce soir du 2 mars, en pleine

célébration de son 19 e anniversaire, sa

vie bascule. En volant au secours de

Maïssame, adolescente de 17 ans

agressée gratuitement à l'arme blanche,

Mohamed est poignardé au visage, au

coude droit et dans le dos, au niveau

de la moelle épinière. A son arrivée à

l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, il

est placé dans le coma. Il se réveillera

paralysé des membres inférieurs, les

médecins ne lui donnant que « 10 % de
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chances » de remarcher un jour.

Mercredi dernier, celui qui avait été

transféré dans un centre de rééducation

du Nord francilien a dû être rapatrié

d'urgence à Georges-Pompidou en rai-

son de complications. Le jeune homme

a perdu près de 3 litres de sang après

une infection urinaire. Se reconstruire

physiquement - comme moralement -

sera un long chemin de croix. Sa mère,

Nassima, bénéficie des services d'un av-

ocat pour faire reconnaître par l'Etat le

statut de victime de son fils aîné.

Au lendemain de nos révélations sur

cette double agression, le directeur de

cabinet de la ministre de l'Egalité des

chances, Elisabeth Moreno, nous a con-

tactés pour obtenir les coordonnées de la

famille. La ministre a appelé la maman,

l'assurant de son soutien dans cette terri-

ble épreuve. La promesse d'un logement

adapté « au nouveau quotidien » de Mo-

hamed a même été faite. Mais, à ce jour,

le « héros de Sartrouville » et les siens

n'ont encore rien vu venir...
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David Doukhan Le coup de sang
d'Elisabeth

D avid Doukhan

Le coup de sang d'Elisabeth

Borne

La scène est gravée dans la mémoire de

la ministre du Travail. Elisabeth Borne,

mi-mars, a dû être hospitalisée pour une

forme sévère du Covid. La fenêtre de

sa chambre d'hôpital donne sur un im-

meuble de bureaux où des réunions se

déroulent chaque jour. Pas « en visio

», mais bien physiquement. « Plein de

salariés, certes avec le masque, mais les

uns contre les autres en train de se pass-

er des objets bourrés de virus », raconte-

t-elle, manifestement toujours en colère,

presque prête à distribuer des « baffes

». En tant que ministre, faire respecter

la consigne du télétravail relève de sa

responsabilité. La mission prend désor-

mais l'allure d'une affaire personnelle.

Elle se félicite donc des 30 000 interven-

tions de l'inspection du travail depuis

janvier, qui ont donné lieu à 37 mises

en demeure. Seulement 37 ? Elle veut

aller plus loin. Pour encore mieux cibler

l'action du ministère, elle a diligenté une

enquête en fin de semaine dernière dont

elle recevra les résultats aujourd'hui.

Cela devrait permettre d'avoir la vision

la plus précise possible de l'état du télé-

travail dans le pays, secteur par secteur.

Elisabeth Borne trouve très efficaces les

« opérations coup de poing » des in-

specteurs du travail qu'elle entend donc

encourager. La ministre est à ce jour en-

core en phase de convalescence, il lui

manque toujours 35 % de capacité respi-

ratoire, qu'elle espère récupérer au plus

vite. « Je n'imaginais pas que je pouvais

être aussi malade, nous confie-t-elle, ce

n'est pas un petit virus de rien du tout.

Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en

France, il y a plein de gens qui se disent

: même pas peur... »
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Face à Xavier Bertrand, le dilemme
du camp Macron
Alors que le patron des Hauts-de-France a déjà lancé sa bataille en vue de
2022, la majorité alterne entre critiques vives et banalisation d'un possible
adversaire.

O livier Beaumont et Marcelo

Wesfreid

Un marquage à la culotte. Lundi 19

avril, Emmanuel Macron monte à bord

d'une voiture de la BAC dans un quartier

sensible de Montpellier (Hérault), puis

se rend sur un point de deal démantelé

par la police. Le lendemain, Xavier

Bertrand réagit en proposant d'instaurer,

s'il accède à l'Elysée, une peine de

prison automatique en cas d'attaque en-

vers les forces de l'ordre ou les maires

: « Si ce que je propose était en place,

il n'y aurait pas pu y avoir d'acquitte-

ments dans le procès des policiers brûlés

à Viry-Châtillon », claironne-t-il sur Eu-

rope 1.

Cette mesure n'est pas du goût du garde

des Sceaux, Eric Dupond-Moretti : « M.

Bertrand propose donc une modification

de la Constitution pour envoyer en

prison toute personne interpellée sans

preuve, ni procès, écrit-il sur Twitter.

Aucun policier, aucun magistrat n'ac-

ceptera de substituer le principe de la

justice à la logique de la rafle. »

« Il faut l'ignorer »

AFP/Christophe ARCHAMBAULT

Cette contre-attaque a fait tiquer certains

de ses collègues du gouvernement. « Il

faut ignorer Xavier Bertrand, ne pas

passer sa vie à s'en occuper, car il est as-

sis sur notre espace politique, donc il ne

performera pas à la présidentielle, com-

mente un ministre. Et puis, Bertrand

sonne faux, il dégage quelque chose

d'insincère... » « Il ne faut pas l'attaquer

frontalement, ni le sous-estimer, seule-

ment le montrer comme il est, avec un

peu de dérision. C'est le type qui vient

réparer votre moteur de voiture... »

grince, non sans dédain, un poids lourd

de la majorité. Côté Bertrand, on aime,

en revanche, souligner un parcours com-

mencé loin des grandes écoles.

Alors, riposter ou pas, au risque de laiss-

er s'installer la candidature de l'ancien

LR ? La majorité hésite. A l'Elysée, Em-
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manuel Macron semble plutôt vouloir

calmer ses troupes contre un prétendant

qui gravite à près de 16 % d'intentions

de vote. « A ce stade, le président n'est

pas très inquiet, glisse un proche. Il re-

garde faire Bertrand, c'est tout. L'idée,

c'est clairement de ne pas lui donner

plus d'importance que cela. Le président

est plus préoccupé par les électeurs de

droite qui pourraient être tentés de bas-

culer chez Marine Le Pen. Car ceux-là,

on sait qu'on ne pourra plus les récupér-

er. »

En privé, Macron ne s'est d'ailleurs pas

montré très convaincu par les éléments

de langage de LREM quand le président

sortant des Hauts-de-France a annoncé

qu'il était déterminé à briguer l'Elysée,

dans un entretien au « Point » fin mars.

Les députés et cadres du mouvement

s'étaient empressés d'ironiser sur le fait

que c'était au moins la troisième fois

que l'élu officialisait sa candidature. «

Du coup, ça a provoqué l'effet inverse,

en donnant l'impression que la majorité

avait préparé une riposte anti- Bertrand,

ce qui, de facto, l'installait dans un po-

tentiel match avec Macron. Bref, ce qu'il

ne faut surtout pas faire », déplore un

membre du gouvernement. « Tout le

monde dit que Bertrand est super haut,

mais la droite, normalement, c'est 30 %

dans les sondages. Donc, historique-

ment, ils n'ont jamais eu un candidat

aussi faible. Il fait même moins que Fil-

lon au plus haut des affaires ! Donc, le

sujet est à relativiser. » Voire à banalis-

er, plaident certains. « Xavier Bertrand

ferait un excellent ministre de

l'Economie d'Emmanuel Macron »

quand celui-ci « aura été ré-élu », a

lâché Bruno Le Maire sur BFMTV. « J'ai

lu avec attention ses propositions, il de-

mande une baisse des impôts de produc-

tion, nous sommes la seule majorité à

avoir engagé cette baisse », a poursuivi

le patron de Bercy.

En attendant 2022 se profile une pre-

mière bataille : celle des régionales dans

les Hauts-de-France, où Xavier Bertrand

remet son titre en jeu. La majorité sera

représentée par le secrétaire d'Etat Lau-

rent Pietraszewski. Une figure du cru,

mais guère connue. « Il faut l'aider, en-

voyer des poids lourds », plaide un min-

istre. L'occasion, peut-être, d'arrêter une

ligne de conduite.
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Covid : Jean Castex espère un été
« le plus normal possible »
GREGOIRE POUSSIELGUE

Optimiste mais prudent, le Premier ministre a confirmé, jeudi, les
premières étapes du déconfinement.

Le couvre-feu n'en est pas moins maintenu « jusqu'à nouvel ordre » .

O ptimiste mais prudent. Jean

Castex s'est livré jeudi soir, à

l'occasion d'une conférence

de presse, à un exercice d'équilibriste : il

lui fallait à la fois donner des perspec-

tives plus réjouissantes aux Français

après le troisième confinement, tout en

les incitant à conserver la plus grande

prudence. « Le pic de la troisième vague

semble derrière nous et la baisse de la

pression épidémique semble engagée »,

a t-il indiqué Le Premier ministre.

Le nombre de nouveaux cas se réduit et

concerne 80 % des départements; la sit-

uation semble aussi se détendre légère-

ment dans les hôpitaux. Mais la baisse

du nombre de nouveaux cas est lente -

deux fois moins rapide qu'après la deux-

ième vague en novembre - et fragile, car

la France reste sous la menace des vari-

ants. Jeudi, 34.000 personnes ont encore

été testées positives au Covid, tandis

que le nombre de malades en réanima-

tion tutoie toujours les 6.000. Jean Cas-

tex a appelé les Français à rester « vig-

ilants et mobilisés » . « Cette crise san-

itaire et toutes ses conséquences nous

mettent à rude épreuve », a-t-il observé,

tout en disant espérer un « été le plus

normal possible » .

« Calendrier déconnecté »

Malgré cette décrue fragile, le calendrier

est maintenu et les premières étapes du

déconfinement ont été confirmées. Les

établissements scolaires rouvriront en

deux temps : maternelle et primaire le

26 avril, collèges et lycées le 3 mai.

Après une fermeture de trois semaines -

donc deux semaines de vacances - cette

réouverture était une priorité du gou-

vernement.

La levée des restrictions de déplacement

sera levée le 3 mai également et la réou-

verture de certains établissements,

comme les commerces, certaines activ-

ités sportives, ou les terrasses, sera ef-

fective à partir de la mi-mai. Les détails

ne sont pas encore arrêtés. « Nous

voulons que [cette réouverture] puisse

commencer aux alentours de la mi-mai.

Elle se fera par étapes, prudente et pro-

gressive [...] Ce qui pourra rouvrir dès

la première étape ne pourra se faire que

dans des conditions strictes, le cas

échéant sur une base territorialisée », a

souligné le Premier ministre.

Le contrôle des passagers en provenance

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

Certificat émis le 23 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210423·EC·061882879677

Vendredi 23 avril 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbq-YapB43UmX4I9m4QcDZsvTLajhqKCy9v2pSN4Vvgs0DzlPoW1j1r8AdMNLiTCF01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbq-YapB43UmX4I9m4QcDZsvTLajhqKCy9v2pSN4Vvgs0DzlPoW1j1r8AdMNLiTCF01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbq-YapB43UmX4I9m4QcDZsvTLajhqKCy9v2pSN4Vvgs0DzlPoW1j1r8AdMNLiTCF01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUJc-OzkKPvyQ4BnIjDPOtsCWtDmXH03-weRxYsgyEpbndblP5jHUXnLExWQS4y7VI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUJc-OzkKPvyQ4BnIjDPOtsCWtDmXH03-weRxYsgyEpbndblP5jHUXnLExWQS4y7VI1


des pays à risque - comme l'Inde,

l'Afrique du Sud ou encore le Brésil -

sera renforcé, avec notamment la mise

en place d'une quarantaine plus stricte.

Quant au couvre-feu, fixé à 19 heures

sur l'ensemble du territoire, sa levée

n'est pas d'actualité immédiate. « Il sera

maintenu jusqu'à nouvel ordre, et nous

verrons à la mi-mai où en sera la sit-

uation épidémique. Il n'y a pas d'au-

tomaticité de la levée du couvre-feu, y

compris à cette échéance [de la mi-mai,

NDLR] », a indiqué Jean Castex.

Face à une ébauche de calendrier, cer-

tains scientifiques ne cachent pas leurs

craintes. « Ce n'est pas que ce calen-

drier me semble prématuré, c'est qu'il

me semble totalement déconnecté. Dé-

connecté de ce qu'on sait, de la circula-

tion des virus, du niveau auquel on est

de circulation du virus en France, dé-

connecté de la menace des variants », a

estimé sur FranceTV Info le professeur

Gilles Pialoux, infectiologue à l'hôpital

Tenon.

Mais Emmanuel Macron doit aussi

prendre en compte la lassitude des

Français face à une épidémie qui dure

depuis plus d'un an, et les restrictions

qu'elle induit. La question de la confi-

ance est importante : seuls 39 % des

Français font confiance au gouverne-

ment pour réussir ce déconfinement,

selon un sondage Odoxa publié ce jeudi

avant la conférence de presse de Jean

Castex. Macron doit s'exprimer d'ici la

mi-mai pour donner plus précisément

les étapes du déconfinement. L'exécutif

mise plus que jamais sur la montée en

puissance de la campagne de vaccina-

tion. Actuellement, la France vaccine

2,5 millions de personnes par semaine,

ce qui permet à l'exécutif de confirmer

son objectif de vacciner 20 millions de

personnes à la mi-mai, 30 millions à la

mi-juin et tous les adultes qui le souhait-

ent d'ici la fin de l'été. « Le rythme va

encore augmenter à mesure que les

livraisons vont elles aussi augmenter »,

a précisé Olivier Véran.

Tout miser sur la vaccination passe aussi

par rassurer sur l'AstraZeneca, devenu

le mal-aimé de la campagne de vaccina-

tion. Jean Castex a rappelé qu'il s'était

fait vacciner avec ce vaccin, et il a incité

les Français de plus de 55 ans à en faire

de même. tandis qu' Olivier Véran a

minimisé les risques de thrombose.

Jean-Michel Blanquer, le ministre de

l'Education, a indiqué qu'il va lui aussi

se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Un

quatrième vaccin fera son apparition à

partir de samedi, le Janssen, qui présente

l'avantage de ne nécessiter qu'une dose.

Grégoire Poussielgue
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Aides d'urgence : le gouvernement
rassure les partenaires sociaux sur
la sortie de crise
LEILA DE COMARMOND; ALAIN RUELLO

Bruno Le Maire et Elisabeth Borne ont assuré jeudi que la baisse des
aides d'urgence sera progressive.

P rogressivité et lisibilité. Devant

les partenaires sociaux réunis

jeudi pour échanger sur la sor-

tie de crise, Bruno Le Maire a été caté-

gorique : ces deux principes guideront

les arbitrages sur l'évolution des aides

d'urgence. « Nous n'avons pas fait tout

ce travail pour laisser ensuite la brutal-

ité reprendre le dessus »,

a répété le ministre de l'Economie, des

Finances et de la Relance lors d'un point

de presse. « Quand on a pris en charge

quasiment depuis un an la rémunération

de millions de salariés, on ne va pas

faire preuve de précipitation » , a

abondé la ministre du Travail, Elisabeth

Borne, à l'issue d'une rencontre qualifiée

par le président de l'U2P, Dominique

Métayer, de « bel exemple de dialogue

social et économique entre le gouverne-

ment et les partenaires sociaux » . L'ex-

ercice était néanmoins délicat du fait de

l'absence de calendrier de levée des re-

strictions sanitaires.

Si patronat et syndicats étaient présents,

les discussions ont porté avant tout sur

les aides aux entreprises. Le prolonge-

ment de la possibilité de contracter un

prêt garanti par l'Etat de six mois, soit

jusqu'au 31 décembre a été bien accueil-

lie. Même si les demandes ne vont pas

exploser : rares vont être les entreprises

à se décider tardivement, explique en

substance un représentant patronal. Sauf

que le PGE pourra servir aussi à rem-

bourser des dettes fournisseurs, ce qui

n'était pas le cas jusque-là.

Le ministre a néanmoins exclu d'utiliser

ces prêts pour restructurer les dettes fi-

nancières, là où un responsable patronal

a compris, lui, qu'il allait tout de même

en parler avec les banques. Il a par

ailleurs été annoncé le prolongement de

l'exonération de 20 % des cotisations pa-

tronales pour les employeurs le plus

touchés « en avril et sans doute en mai »

, selon une source patronale.

« Trous dans la raquette »

Sur le sujet épineux du fonds de solidar-

ité, le ministre de l'Economie a présen-

té deux scénarios : une baisse propor-

tionnelle à la reprise du chiffre d'affaires

ou une baisse de 25 % par mois pendant

trois mois, le second ayant sa

préférence. « Avec le Medef, on l'a

alerté sur le risque de trous dans la ra-

quette » , rapporte Eric Chevée, vice-

président de la CPME en charge du so-

cial. Pour certaines activités comme le

tourisme international ou l'événemen-

tiel, la reprise ne sera pas immédiate, il

faut un filet de sécurité. »
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« Une réduction en sifflet sur trois mois

ne peut pas convenir à tout le monde »

, a insisté le patron du Medef, Geoffroy

Roux de Bézieux, qui avait alerté mar-

di sur les dangers d'un « stop-and-go » .

« Des réglages fins restent à faire pour

qu'aucunsecteur d'activité entreprise ne

se retrouvent en difficulté » , a admis

Bruno Le Maire.

Sur l'activité partielle, le gouvernement

a été plus prudent sur le calendrieren-

visagé. Elisabeth Borne a confirmé le

principe d'une bascule rapide vers le

régime cible pour les secteurs non pro-

tégés, et de paliers intermédiaires pour

les autres, avec une première étape de 15

% de reste à charge par exemple.

« Nous sommes tous d'accord qu'on ne

peut pas faire bouger les règles pour

les secteurs protégés tant que les en-

treprises subissent des restrictions san-

itaires » , a-t-elle expliqué. Plus ques-

tion, donc, d'afficher la date du 1er sep-

tembre. « La dégressivité des mesures

de compensation doit accompagner l'as-

souplissement des restrictions, tout va

donc dépendre des protocoles sanitaires

» , résume Geoffroy Roux de Bézieux.
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habitat|Le collectif des 22 maires « pour un urbanisme maîtrisé » a listé des
propositions à la ministre Emmanuelle Wargon. Au sujet des 25 % de HLM
imposés par l'Etat, il propose un entre-deux « réaliste ».

Logement social : les élus
frondeurs dégainent leur riposte
Le collectif des 22 maires « pour un urbanisme maîtrisé » vient de
rencontrer la ministre du Logement en vue de la future loi. Ces élus
proposent une vingtaine d'« améliorations pragmatiques » pour trouver un
entre-deux « réaliste » par rapport aux 25 % de HLM imposés par l'Etat
dans chaque ville.

M arine Legrand

Non, ils ne sont pas contre

le logement social. Oui, ils sont pour la

mixité d'habitats. D'emblée, le collectif

des 22 maires* du Val-de-Marne « pour

un urbanisme maîtrisé » a rappelé son

état d'esprit à la ministre du Logement

Emmanuelle Wargon, lundi matin, du-

rant leur rencontre.

Ces élus attendaient avec impatience

cette réunion, organisée en vue de la

prochaine loi 4D (différenciation, dé-

centralisation, déconcentration et dé-

complexification), qui prendra la relève

de l'actuelle loi SRU (relative à la soli-

darité et au renouvellement urbain). Ils

avaient interpellé la ministre mi-février

dans une lettre où ils dénonçaient l'ob-

jectif des 25 % de logements sociaux

imposés dans chaque ville. Ils deman-

daient une écoute des réalités du terrain.

Une posture pas réservée aux mairies

carencées, comme Saint-Maur : certains

signataires ont largement atteint leur ob-

jectif, comme Valenton (environ 70 %),

Thiais ou Maisons-Alfort.

Ecoutés mais pas entendus ?

Saint-Maur-des-Fossés, samedi. La

commune, qui fait partie du collectif, ne

compte que 9 % de logements sociaux.

Les élus proposent à Emmanuelle War-

gon une vingtaine de solutions, rassem-

blées dans 12 propositions, pour faire

évoluer la loi SRU.

« Nous ne voulons pas être dans la cri-

tique pure et simple mais dans la co-

construction, avec des propositions

d'améliorations techniques à la fois

pragmatiques et réalistes, résume

Charles Aslangul (LR), le maire de Bry-

sur-Marne. Nous sommes tous favor-

ables à l'objectif très noble de loger tout

le monde. Mais il faut nous donner les

moyens. »

« Nous avons été écoutés mais

craignons de ne pas être entendus, con-

fie Charles Aslangul. La ministre a

d'emblée écarté notre première proposi-

tion sur les flux et stocks... Maintenant,
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place aux actes. »

Emmanuelle Wargon « va regarder et

instruire les propositions une par une,

promet son cabinet. Le principe d'ac-

corder des aménagements liés à des spé-

cificités locales est prévu, conformé-

ment au rapport Repentin. Mais l'objec-

tif de cons-truire du logement social et

mieux le répartir sur le territoire est

maintenu. Le Val-de-Marne ne fera pas

exception. »

Changer le mode de comptage

« Si on fait 40 % de social dans chaque

nouveau programme immobilier,

franchement on ne doit pas être con-

sidéré comme mauvais élève », lance

Charles Aslangul. Or, c'est ce qui se

passe quand la ville n'atteint pas les

fameux 25 %. « La loi SRU raisonne sur

la totalité des logements existants dans

la commune (stock) et non sur les ef-

forts faits sur les nouveaux logements

construits (flux), explique le collectif.

Etant précisé que chaque nouvelle rési-

dence construite (pavillon ou collectif)

augmente mécaniquement le nombre de

logements sociaux à produire. C'est sans

fin. Les communes historiquement

pavillonnaires ou sans foncier

disponible se trouvent inexorablement

pénalisées, même si elles construisent

plus de 25 % sur le flux. » La Cour

des comptes souligne aussi ce paradoxe,

rappelle le collectif.

Ils demandent que soient comptabilisés

les logements d'urgence sociale ou suite

à un incendie, ceux pour les victimes de

violences familiales, les logements com-

munaux, etc. Et suggèrent aussi la prise

en compte des logements PLI (prêt lo-

catif intermédiaire), dédiés aux classes

moyennes et au loyer plafonné par

décret. Difficile parfois pour un promo-

teur ou bailleur d'équilibrer financière-

ment une construction avec du PLAI

(prêt locatif aidé d'intégration) vu le prix

du foncier. « Une aide complémentaire

de l'Etat pour la réalisation de PLAI

serait bienvenue », souhaite le collectif.

Le collectif réclame aussi une aide fi-

nancière de l'Etat pour que les collectiv-

ités puissent créer les équipements allant

avec l'arrivée de ces nouveaux habitants

: crèches, écoles, gymnases, réseaux

d'assainissement... Les signataires

souhaitent que la future loi autorise la

création de résidence étu- diante en

PLAI, dédiée aux jeunes en grande pré-

carité. Ils aimeraient aussi voir augmen-

ter la part des logements attribués par la

mairie plutôt que par la préfecture, ar-

guant que « les maires peuvent affiner

au mieux le peuplement en favorisant la

mixité et l'équilibre de cohabitation so-

ciale. » Il propose aussi de « flécher »

une partie des HLM pour les travailleurs

clés : infirmiers, policiers, enseignants...

Note(s) :

*Bry-sur-Marne, Charenton- le-Pont,

Choisy-le-Roi, Joinville- le-Pont,

L'Haÿ-les-Roses, Limeil-Brévannes,

Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses,

Nogent- sur-Marne, Noiseau, Ormes-

son, Périgny-sur-Yerres, Le Perreux-

sur-Marne, Rungis, Saint-Mandé, Saint-

Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Sante-

ny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton et

Villeneuve-le-Roi.
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94 |champigny-sur-marneDans les locaux d'Action Prévention Sport (APS),
la ministre chargée de la Ville a présenté un nouveau coup de pouce destiné
aux structures de grande proximité, très mobilisées depuis la crise.

10 M€ pour les associations
agissant auprès des jeunes des
quartiers

G érald Moruzzi

A situation exceptionnelle,

mobilisation exceptionnelle. Touché

voilà peu par des rixes entre jeunes des

quartiers, Champigny-sur-Marne a reçu

la visite de Nadia Hai, la ministre

chargée de la Ville, hier après-midi. Ce

n'est pas un hasard si le membre du gou-

vernement a choisi cette commune du

Val-de-Marne pour présenter le fonds «

Quartiers solidaires jeunes ». Dans les

locaux de l'association Action Préven-

tion Sport (APS), une structure fa-

vorisant la réussite par le biais du sport,

elle a annoncé la création de ce fonds

exceptionnel de 10 M€. Son objectif :

soutenir les associations qui agissent en

faveur des jeunes des quartiers priori-

taires de la Ville (QPV).

Sport, insertion, santé...

Ce fonds n'est pas le premier que

présente la ministre de la Ville. L'an

passé, un premier fonds « Quartiers sol-

idaires » avait été créé pour appuyer

l'action des acteurs de terrain mobilisés

face à la crise et ses conséquences. Ce

premier fonds de 20 M€ a bénéficié à

quelque 2 600 associations et permis de

subventionner des centaines de nou-

velles structures engagées sur le terrain,

mais jusqu'alors inconnues des autorités.

Champigny-sur-Marne, hier. Nadia Hai (à

g.) a pu se rendre compte de la vitalité de

l'association APS, soutenue par le fonds «

Quartiers solidaires jeunes ».

L'idée est aujourd'hui de poursuivre la

dynamique enclenchée en donnant, par

le biais des associations qui les connais-

sent, un nouveau coup de pouce à ces je-

unes impactés par la crise. « L'an passé,

nous n'avions pas imaginé devoir lancer

une deuxième phase, avoue Nadia Hai.

Mais il y a de vraies difficultés et il faut

que nous y répondions en aidant les as-

sociations de grande proxi-mité. » Le

sport donc, mais aussi la continuité éd-

ucative et la lutte contre le décrochage

scolaire, la prévention santé, notamment

mentale, l'insertion professionnelle et

sociale, l'appui et l'accompa-gnement à

la parentalité, ainsi que les initiatives à

destination des jeunes femmes et en

faveur de la mixité : la liste des actions

qui seront soutenues est longue. Pour

espérer en profiter, les associations

doivent soumettre leurs projets aux pré-

fectures, chargées d'étudier les dossiers.
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Président d'APS, cette structure née il

y a 25 ans de la volonté d'athlètes de

haut niveau d'agir, grâce au sport, pour

l'insertion et la formation de jeunes

éloignés de toute qualification, Ben-

jamin Burlot salue ce coup de pouce

ministériel. Pour cette structure accom-

pagnant environ 300 jeunes par an, il

devrait se compter en milliers d'euros.

« C'est une marque de confiance pour

tous ces jeunes à qui nous proposons

un parcours de réussite dans la durée, et

un soutien à notre travail sur le terrain

», déclare le responsable. La ville de

Champigny soutient aussi APS, notam-

ment par des subventions. « Cette asso-

ciation est implantée depuis longtemps

et celles et ceux qui la composent con-

naissent bien la ville », souligne Laurent

Jeanne, le maire (Libres !). Une

présence associative cruciale, dans cette

commune « qui a connu beaucoup

d'événements », rappelle l'élu.

Rapprocher les quartiers, par exemple

en développant la médiation par le biais

d'un projet pédagogique socio-sportif,

c'est l'objectif de certains jeunes suivis

par APS. Pour Christine Arron, an- ci-

enne championne d'athlétisme et depuis

l'an passé adjointe au maire chargée des

sports, « il faut trouver des solutions

pour apaiser les tensions entre les

quartiers ». Bien consciente que « cela

va être long », elle applaudit la dé-

marche des jeunes d'APS. « On va aussi

les accompa-gner », glisse-t-elle.
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sécurité|Ce déploiement se fera dans le courant de l'année dans le
département.

128 policiers attendus en renfort
Ce déploiement, attendu dans le courant de l'année, fait suite aux annonces
d'Emmanuel Macron concernant le renfort de 10 000 policiers et de
gendarmes sur la durée du quinquennat pour voir « plus de bleu sur le
terrain ».

S ébastien Birden

Les policiers gagnent des ef-

fectifs. La préfecture des Yvelines vient

de communiquer le détail des renforts

attendus dans le département à la suite

des arbitrages du ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, dans le cadre du dé-

ploiement de 10 000 poli- ciers et gen-

darmes supplémentaires annoncé par le

président de la République, Emmanuel

Macron.

Les six circonscriptions des Yvelines «

gagnent » ainsi une moyenne de vingt

et un policiers, lesquels doivent arriver

dans le courant de l'année. Ils seront

onze de plus à Versailles, dix-huit à

Conflans-Sainte-Honorine, vingt-trois à

Elancourt, vingt et un à Mantes-la-Jolie,

ou encore seize à Sartrouville, comme

l'avait d'ailleurs déjà annoncé Gérald

Darmanin lors de son déplacement au

commissariat le 6 avril.

Saint-Germain-en-Laye, circonscrip-

tion la plus dotée

Mais, c'est la circonscription de Saint-

Germain-en-Laye qui recevra le plus de

renforts, avec trente-neuf poli- ciers an-

noncés.

Pour Arnaud Péricard, le maire (DVD)

de Saint-Germain-en-Laye, « il s'agit

évidemment d'une très bonne nouvelle »

et l'élu dit avoir « remercié immé- diate-

ment le président et le Ministre de nous

avoir entendu ».

Mais, selon lui, il s'agit également, du

moins en partie, d'une forme de « rattra-

page » après la fonte des effectifs enreg-

istrée au cours des dernières années.

« La grande couronne est le parent

pauvre de la sécurité »

« Cela fait des années que les élus as-

sistent à l'affai- blissement des forces de

police, assure-t-il. On l'a vu notamment

sous François Hollande (ex-président de

2012 à 2017). La grande couronne est le

parent pauvre de la sécurité en nombre

de policiers par habitant ».

La circonscription de Saint-Germain

compte quatorze communes dont cer-

taines importantes à l'image de Chatou,

Le Vésinet, Le Pecq, Marly-le-Roi et bi-

en sûr Saint-Germain-en-Laye, pour un

total de 180 000 habitants.

« C'est un territoire relativement étendu

avec des distances importantes à couvrir

pour les policiers, juge Arnaud Péricard.

Il faut voir dans quelles conditions la

police travaille. J'espère surtout que cela

pourra permettre de renforcer les pa-

trouilles de nuit. »
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Polémique|Noiseau (Val-de-Marne) et Crisenoy (Seine-et-Marne)
accueilleront des centres pénitentiaires, a annoncé hier Jean Castex. Ce qui
ne fait pas l'unanimité. Le site de Belloy-en-France (Val-d'Oise) est en
suspens.

Ces trois futurs projets de prison
qui font grincer des dents
Les communes de Noiseau (Val-de-Marne), Crisenoy (Seine-et-Marne) et
Belloy-en-France (Val-d'Oise) accueilleront trois des huit futurs centres
pénitentiaires annoncés ce mardi par le Premier ministre, Jean Castex.

G érald Moruzzi

Le Premier ministre, Jean

Castex, a confirmé hier ce que craig-

naient la plupart des habitants des terri-

toires concernés. Crisenoy (Seine- et-

Marne) et Noiseau (Val- de-Marne) ont

bien été choisis pour accueillir des cen-

tres pénitentiaires en 2027, de 1 000 et

800 places. Dans le Val d'Oise, le site de

Belloy-en-France est en suspens. Cinq

autres sites en France ont été retenus

dans le cadre de cette deuxième phase

du Plan 15 000 places de prison, voulu

par Emmanuel Macron en 2018. Lors de

la première phase, un site francilien

avait déjà été retenu, annonçant l'ouver-

ture d'un établissement de 715 places à

Tremblay- en-France (Seine-Saint-De-

nis) à l'horizon 2026.

A Noiseau, après deux ans et demi de

combat acharné pour faire annuler ce

projet, la déception est grande. « La plu-

part des gens d'ici sont contre », indique

Anita, 68 ans. Si elle comprend « qu'il

y ait besoin de prisons », elle pointe les

répercussions sur la circulation. « C'est

déjà compliqué aux heures de pointe, ce

le sera encore plus. »

Alain, 75 ans, nourrit également des

craintes. « Mes grands-parents ont

acheté ce petit lopin de terre pour y

passer le week-end, et cela a bien con-

struit depuis, regrette-t-il, se projetant

sur l'après, quand la prison sera livrée.

On verra ce que l'on fera, si on restera

ici, si cela devient impossible à vivre...

» Maire (LR) de Noiseau, Yvan Femel

ne se projette pas sur un départ massif

d'habitants. Mais il note que les pre-

miers bruits sur ce projet avaient eu,

pendant un temps assez court, un effet

sur l'attractivité de la commune en

matière immobilière. « L'impact sur la

commune sera évident », avance-t-il.

Des terres agricoles condamnées ?

Outre le problème du trafic et une offre

très limitée en termes de transports en

commun, l'élu pointe celui de l'utilisa-

tion de terres agricoles. Le site exact

d'implantation de la prison n'est pas en-

core connu, les études de sol n'ont pas

encore été menées. Mais il est certain
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qu'il s'agira de terrains aujourd'hui en

culture, situés non loin du futur agro-

quartier en gestation à la sortie de la

ville.

« Je pense qu'il y a d'autres opportunités

en Ile-de-France pour implanter ce type

de structure, et sans mobiliser des terres

agricoles », juge Yvan Femel, prêt à

poursuivre le combat contre ce projet,

« dans les limites de la légalité ». Une

manifestation est d'ores et déjà program-

mée le 29 mai. « Je pense qu'il y aura du

monde », prévoit ce maire qui avait été

déjà très soutenu lors d'une grande man-

ifestation organisée en novembre 2018.

Dans le Val-d'Oise aussi, le projet fait

grincer des dents. Une parcelle de 18,5

ha est déjà réservée près de la gare de

Belloy-en-France, de l'autre côté de la

route de Viarmes. Les travaux doivent

avoir lieu de 2024 à 2027, selon le cal-

endrier présenté. Le document de

l'agence publique pour l'immobilier de

la justice (Apij) présente des exemples

de projets soignés sur le plan architec-

tural et met l'accent sur « les impacts

économiques » du programme et les

avantages que la commune peut en re-

tirer, assurant que la prison va créer 430

emplois directs.

Les opposants mettent en avant la prox-

imité de pavillons à moins de 300 m de

la future prison, et, ici aussi, la perte

de terres agricoles. « Cette construction

sacrifierait 18 ha de terres agricoles, un

corridor écologique classé au Parc na-

turel régional Oise Pays-de-France situé

aux portes de la forêt de Carnelle, et

changerait à jamais l'aspect rural du ter-

ritoire », souligne Thibaut Sainte-

Beuve, représentant du collectif Belloy

sans prison et maire adjoint de la com-

mune. Les contestataires ont ainsi or-

ganisé une manifestation qui a rassem-

blé 150 personnes le 20 mars. « Notre

village n'est pas une poubelle. On en est

qu'au début. Le combat continue. Ser-

rons les coudes ! » avait lancé Fatima

Malek, conseillère d'opposition.

« On s'y attendait mais on va contin-

uer à lutter »

A Crisenoy (Seine-et-Marne), ce village

de 684 habitants situé à quelques kilo-

mètres de Melun, le scénario tant red-

outé s'est donc lui aussi confirmé hier.

C'est dans la ZAC des Bordes que

s'érigeront une maison d'arrêt de 700

places et un centre de détention de 300

places, issu du transfert de celui de

Melun. « Je n'ai eu aucune confirmation

officielle, ni du ministère, ni de la pré-

fecture, déplore Hervé Jeannin (SE), le

maire. On s'y attendait mais on va con-

tinuer à lutter. Ce qui se profile, c'est

deux ans de recours, deux ans de procé-

dures et deux ou trois ans de travaux. La

prison n'ouvrira au plus tôt qu'en 2028.

Le danger, c'est que le petit village rural

risque de disparaître. »

En revanche, cette annonce a été saluée

hier par Louis Vogel (Agir), le maire de

Melun. « Ce déménagement est une vic-

toire pour Melun et plus largement pour

le territoire », se félicite l'élu dans un

communiqué. A la place de la prison,

ce transfert va permettre « la transfor-

mation de l'île Saint-Etienne et de notre

coeur de ville », conclut-il.
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Macron persiste dans la
paupérisation des chômeurs
Cécile Rousseau

A lors que l'exécutif reste

campé sur sa réforme de

l'assurance-chômage mal-

gré les effets délétères relevés au fil

des mois, syndicats et associations de

privés d'emploi appellent à une nou-

velle journée d'actions ce vendredi.

Une mobilisation contre une régression

sans nom. Ce vendredi, les associations

de privés d'emploi (CGT chômeurs,

Mouvement national des chômeurs et

précaires - MNCP -, Apeis...) mais aussi

les syndicats CGT et Solidaires appel-

lent à une nouvelle journée d'actions

contre la réforme de l'assurance-chô-

mage. Face au recul inédit des alloca-

tions qui se profile en pleine crise

économique, le gouvernement a bien du

mal à faire passer la pilule. En ce début

de semaine, Élisabeth Borne confirmait

la prolongation de l'indemnisation pour

les chômeurs en fin de droits jusqu'au

31 mai. Qu'importe si le décret du

31 mars relatif à la réforme a déjà acté

l'allongement jusqu'à fin juin, le pouvoir

fait tout pour reprendre la main sur ce

sujet hautement inflammable. Dernier

couac de taille, avec le changement du

mode de calcul du salaire journalier de

référence (SJR) à venir au 1er juillet, les

privés d'emploi ayant connu un congé

maternité, un arrêt maladie ou du chô-

mage partiel seraient lésés.

Baisse mécanique des allocations

Si la ministre du Travail a promis de rec-

tifier le tir, le coeur du décret est main-

tenu contre vents et marées. Selon la

dernière étude de l'Unédic, les modifi-

cations portant sur le calcul du fameux

SJR, qui inclura désormais les périodes

chômées, contre les seules périodes tra-

vaillées précédemment, feront baisser

mécaniquement de 17 % en moyenne

les allocations de 1,15 million de nou-

veaux inscrits à Pôle emploi sur l'année

(soit 41 % des entrants). Virginie, jour-

naliste, qui a connu quelques périodes

d'emploi en deux ans de chômage, a

fait ses calculs. Elle estime que sans ces

changements, au moment de son

rechargement de droits au 15 juillet, elle

aurait dû percevoir 1 131 euros d'indem-

nités. Finalement, elle devrait se con-

tenter de 644 euros. « C'est le prix de

mon loyer, déplore-t-elle. J'ai presque eu

une année blanche avec le Covid. J'ai

fait des piges, des CDD, mais aussi un

remplacement d'institutrice en mater-

nelle et du baby-sitting, ce qui prouve

bien que je peux prendre d'autres em-

plois. Si ma simulation est exacte, je

ne pourrai pas rester à Paris. Mais à

presque 30 ans, je ne me vois pas non

plus retourner chez mes parents. C'est

hyper stressant. Si je n'avais pas pris

certains de ces petits boulots, j'aurais pu

recharger mes droits avant ces nouvelles

règles. » Censée inciter les précaires à

reprendre au plus vite n'importe quel

job, la réforme risque de créer, parfois,
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l'effet inverse. Camille, 50 ans, guide

conférencière, en arrive à la même con-

clusion : « J'ai dit oui à une visiocon-

férence le 25 mars et un travail en inter-

prétariat au mois de janvier. Toutes les

périodes non travaillées vont être comp-

tées pour calculer mon allocation. Je

n'aurais pas dû les accepter. » Les per-

sonnes alternant périodes de chômage et

d'emploi dans la restauration, le secteur

de l'événementiel, l'aide à domicile, l'in-

térim, entre autres, risquent donc de bas-

culer dans l'utraprécarité.

« Une incitation au travail au noir »

Pour Claires Vivès, sociologue au Cen-

tre d'études de l'emploi et du travail,

cette mesure est un non-sens : « C'est

une réforme d'économies qui ne va pas

toucher que les personnes qui cumulent

des contrats courts, mais bien tous ceux

qui passent par la case chômage. Le

mythe du chômeur qui voudrait opti-

miser ses droits est déconnecté de la

réalité. C'est hyper compliqué de se livr-

er à ce genre de calculs. Il faut rappeler

que toutes les personnes en petits con-

trats ne sont pas forcément indemnisées.

D'autres ne consomment pas leurs

droits. On se focalise sur les contrats

courts alors que cela représente très peu

de monde. Pendant ce temps-là, on ne

parle pas des inscriptions pour rupture

conventionnelle, qui représentent 20 %

des dépenses de l'Unédic. » Les em-

ployeurs des secteurs pourvoyeurs de

petits contrats peuvent, eux, dormir sur

leurs deux oreilles. Le système de «

bonus-malus », censé sanctionner les

entreprises ayant recours à un trop grand

nombre de CDD, ne sera appliqué qu'en

septembre 2022. Comme le note la soci-

ologue, « il y a une incohérence. On sait

que le recours aux contrats courts est

structurel par endroits. Avec la réforme,

certains précaires vont être encore plus

poussés à accepter n'importe quel con-

trat car tout temps mort va se retourner

contre eux ».

Partout, la colère monte contre cet

acharnement à réaliser 2,26 milliards

d'euros d'économies par an dès 2023 sur

le dos des privés d'emploi. « Cette mo-

bilisation permet de relever la tête, es-

time Pierre Garnodier, secrétaire général

de la CGT chômeurs. Le gouvernement

est mal avec sa réforme faite à la va-vite.

L'assurance-chômage devient de plus en

plus le reflet de l'activité. Si la personne

a un emploi précaire, son indemnisation

le sera. » Pour Pierre-Édouard Magnan,

président du MNCP : « Cela va inciter

les chômeurs à travailler au noir. C'est

aussi un moyen de tout niveler par le bas

en instaurant un RSA bis et en plongeant

les gens dans la misère. »

Un recours devant le Conseil d'État

Les syndicats CGT, FO, Solidaires ainsi

que la CFDT ont prévu de déposer un

recours en référé d'ici à mi-mai devant le

Conseil d'État pour suspendre le décret.

Deux points de la précédente mouture

avaient déjà été annulés par cette in-

stance en novembre dernier. Pour

Michel Beaugas, en charge du dossier

pour FO, « cette réforme tape trop fort.

Nous sommes toujours dans ce rapport

d'iniquité entre les chômeurs. Les assis-

tantes maternelles perdront par exemple

tout le bénéfice de ce cumul emploi-

chômage ». Comme le rappelle Denis

Gravouil, en charge des questions d'em-

ploi à la CGT : « Cet été va être très

compliqué. Les intérimaires ou les ex-

tras qui travaillent sur les festivals

risquent de se retrouver sans rien. »

De leur côté, les syndicats CGT, SNU-

FSU et SUD de Pôle emploi appellent

également à la mobilisation. En interne,

les formations des agents à ces nou-

velles règles complexes démarreront

d'ici à juin, et l'inquiétude domine. « Ça

va être une catastrophe pour les

chômeurs, tranche Sofyen Ben Mah-

moud, élu SNU au CSE central. On es-

time qu'ils vont perdre 20 à 30 % d'al-

locations. On va se retrouver devant eux

pour leur annoncer ça ! J'ai commencé à

dire aux personnes que je suis d'arrêter

de prendre des contrats d'un mois ou

deux. Mais de privilégier des contrats de

douze ou de dix-huit mois. Sauf qu'il n'y

en a pas beaucoup... » Face à ce cata-

clysme à venir, tous se donnent rendez-

vous ce vendredi à 14 heures pour man-

ifester place d'Italie, à Paris.
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Sommet climat: Macron demande
d' « &nbsp;accélérer&nbsp; » et
salue l'engagement américain
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a demandé jeu-

di d' « accélérer sur la mise en

oeuvre des engagements de l'horizon

2030 » sur le climat, lors du sommet

virtuel sur le climat organisé par les

Etats-Unis.

Le président français Emmanuel

Macron a demandé jeudi d' « accélérer

sur la mise en oeuvre des engagements

de l'horizon 2030 » sur le climat, lors

du sommet virtuel sur le climat organisé

par les Etats-Unis.

En débutant son discours, il a d'abord «

salué l'annonce de la contribution améri-

caine » , le président Joe Biden ayant

dévoilé un nouvel objectif américain de

réduction des émissions polluantes qua-

siment doublé, lors d'une déclaration

vidéo enregistrée.

« C'est un choix historique sur le chemin

qui nous mène vers Glasgow » (ville

qui accueillera la conférence climat de

la COP 26 en novembre), a ajouté le

chef de l'Etat.

« Un seul objectif dans les prochaines

semaines et les prochains mois: accélér-

er. Accélérer sur la mise en oeuvre des

engagements de l'horizon 2030 » , a-t-il

poursuivi, en demandant « un plan d'ac-

tion qui soit précis, mesurable, vérifi-

able » .

« Au fond, 2030 est le nouveau 2050.

C'est ce plan que l'Union européenne a

mis sur la table en décembre, traduit

dans une loi climat européenne avec le

Green Deal pour lui donner corps. A

nous donc maintenant de mobiliser tous

les leviers dont nous disposons, l'inno-

vation, la transformation, la régulation »

.

« Ce sera au coeur de l'action eu-

ropéenne précisément ces prochains

mois » , a assuré Emmanuel Macron.

Il a aussi demandé de « transformer en

profondeur notre système financier » et

s'est félicité que le sommet qu'il a lui-

même lancé, le One Planet Summit, ait

« permis de réunir des fonds souverains,

asset managers, private equity, pour tous

s'engager derrière cette méthodologie

commune » de mesures des investisse-

ments favorables au climat.

« La France prendra toutes ses respon-
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sabilités dans les prochains mois pour

aller plus loin sur le sujet de cette fi-

nance au service du climat » , a promis

le président français.

Il a enfin redemandé de « donner un prix

au carbone » en « intégrant la dimension

environnementale dans le coût des in-

vestissements et dans nos relations com-

merciales » , allusion à la taxe carbone

que l'UE veut mettre en place à ses fron-

tières.

Il a également cité le prochain sommet

du 18 mai à Paris sur le financement

durable des économies africaines et ap-

pelé à pousser les banques publiques de

développement à financer des projets

neutres en carbone.

« Il faut relever massivement les ambi-

tions de chacun pour pouvoir tenir l'ob-

jectif de 1,5 degré, avait prévenu la

présidence française mercredi, soulig-

nant que les engagements à cette date

» nous mettent sur une hausse des tem-

pératures de plus de 3 degrés avec le

risque d'aller à 5 degrés « .

La France fait partie des nombreux pays

en retard sur leurs engagements pour at-

teindre les 1,5 degré, avait-elle reconnu,

mais elle a » une ambition extrêmement

forte et est « en train d'accélérer » , no-

tamment dans la production d'énergie

éolienne offshore et l'isolation des loge-

ments.
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Castex saisit le Conseil
constitutionnel sur l'article 24 de la
loi sécurité globale
Agence France-Presse

P aris - Pour lever « tout doute »

, le Premier ministre Jean Cas-

tex a saisi le Conseil constitu-

tionnel concernant l'article 24 contro-

versé de la loi pour une « Sécurité glob-

ale » , qui vise notamment à protéger les

forces de l'ordre contre toute volonté

malveillante de les identifier.

Pour lever « tout doute » , le Premier

ministre Jean Castex a saisi le Conseil

constitutionnel concernant l'article 24

controversé de la loi pour une « Sécurité

globale » , qui vise notamment à pro-

téger les forces de l'ordre contre toute

volonté malveillante de les identifier.

« Soucieux que tout doute qui subsis-

terait pour certains soit levé sur la con-

formité de ces dispositions aux principes

garantis par notre Constitution au mo-

ment de leur mise en oeuvre, le Premier

ministre a saisi le Conseil constitution-

nel de ces dispositions » , indique jeudi

un communiqué de Matignon.

Le Parlement a définitivement adopté le

15 avril la proposition de loi sur la «

sécurité globale » et son article 24, qui a

pour ambition de protéger les forces de

l'ordre en opération en pénalisant la dif-

fusion malveillante de leur image mais

qui a soulevé une vive polémique. Un

article honni à gauche, dénoncé par les

organisations de journalistes mais large-

ment soutenu par les syndicats policiers.

Mercredi, près de 90 députés de gauche,

dont LFI et Socialistes et apparentés, du

centre et écologistes ont annoncé dépos-

er un recours devant le Conseil consti-

tutionnel pour contester la loi Sécurité

globale qui selon eux « porte atteinte

aux droits et libertés que la Constitution

garantit » .

L'article 24 de cette loi, en créant une

nouvelle incrimination de "provocation

à l'identification", « porte une atteinte

évidente au principe de légalité des dél-

its et des peines, au droit à la sûreté, et

fait peser sur la liberté d'expression ainsi

que sur la liberté de la presse une grave

menace » , ont-ils indiqué dans un com-

muniqué.

Mais ils considèrent également que le

texte « méconnaît notamment le

principe d'égalité devant la loi en ac-
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centuant les inégalités territoriales en

matière de sécurité publique (article

1er), le droit au respect de la vie privée

à travers l'extension des usages de la

vidéo-surveillance et la légalisation sans

garanties suffisantes de l'utilisation des

drones (articles 20, 20 bis AA, 20 bis, 20

ter, 22) » .

Dépassant les cercles militants, la con-

testation contre cette loi s'est exprimée

dans la rue, parfois avec des violences,

sur fond de débat sociétal autour d'une

police accusée de multiplier les déra-

pages violents. La plus importante

journée de mobilisation avait réuni fin

novembre entre 133.000 et 500.000 per-

sonnes selon les sources.

Vendredi 23 avril 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

66Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 22 avril 2021 • 16:15:40+02:00

Mediapart (site web) • 480 mots

France: pluie de culottes pour le
Premier ministre, sommé de
réouvrir les magasins de lingerie
Agence France-Presse

P aris - Fermées pour cause

d'épidémie de Covid-19, des

boutiques de lingerie ont en-

voyé des centaines de culottes au Pre-

mier ministre français Jean Castex pour

l'alerter sur leur situation et exiger une

réouverture ou un meilleur accompag-

nement.

Fermées pour cause d'épidémie de

Covid-19, des boutiques de lingerie ont

envoyé des centaines de culottes au Pre-

mier ministre français Jean Castex pour

l'alerter sur leur situation et exiger une

réouverture ou un meilleur accompag-

nement.

« A travers notre action culottée, on tire

la sonnette d'alarme sur notre situation

» , explique à l'AFP Nathalie Paredes,

à l'origine d'un groupe Facebook réunis-

sant près de 500 commerçants indépen-

dants de lingerie.

« On ne comprend pas pourquoi nous

sommes fermés, et par extension toutes

les boutiques d'équipement de la person-

ne, alors qu'il y a du monde partout dans

les rues et que l'on peut passer quatre

heures chez le coiffeur à se faire faire

des mèches ? » , s'interroge Mme Pare-

des, installée à son compte depuis 20 ans

à Oullins, près de Lyon (centre-est).

Sans vouloir « ouvrir une guerre avec

les autres commerçants » , elle « de-

mande l'équité » .

Depuis le début de la semaine, plus de

200 gérants et gérantes ont envoyé une

pièce de lingerie à l'adresse officielle du

Premier ministre, selon le comptage ef-

fectué par Mme Paredes.

Sur les réseaux sociaux et dans la presse

locale, de nombreuses commerçantes de

toute la France ont posé avec la culotte

destinée à Jean Castex et l'enveloppe

adressée à la rue de Varenne, où se trou-

ve l'hôtel de Matignon.

Sur Facebook, une carte de France ( )

permet de mesurer l'ampleur du mouve-

ment.

Une lettre a également été systématique-

ment envoyée pour défendre le caractère

essentiel des sous-vêtements, avec cette

question: « N'est-ce pas la première
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chose que nous enfilons le matin pour

nous habiller, même vous, Monsieur le

Premier ministre ? » .

Si le collectif ne parvient à obtenir la re-

qualification de la lingerie comme « es-

sentielle » , il réclame d'être mieux ac-

compagné, à hauteur de 100% du chiffre

d'affaires antérieur pour pouvoir payer

les fournisseurs et le stock accumulé

depuis un an.

« Le fonds de solidarité proposé par

l'Etat ne servira qu'à payer une partie de

nos frais fixes et de nos loyers, mais pas

notre stock. Les fournisseurs, qui étaient

compréhensifs au début de l'épidémie,

ont désormais besoin d'encaisser la

marchandise » , souligne Mme Paredes.

L'action regroupe des boutiques de lin-

geries indépendantes car « les chaînes et

les franchisés n'ont pas les mêmes prob-

lématiques que nous » . « Il peuvent re-

tourner leur stock s'ils ne le vendent pas

» , poursuit la commerçante pour qui le

click-and-collect n'est pas une solution

viable. « Je vais faire 5% de mon chiffre

habituel ce mois-ci, et je ne me verserai

pas de salaire » .

En France, où plus de 101.500 person-

nes sont mortes en raison de la

pandémie, les commerces non-essen-

tiels, notamment d'habillement, sont fer-

més.

ari/fga/pb/thm
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Veolia/Suez: des syndicats portent
plainte pour « trafic d'influence »
contre le secrétaire général de
l'Elysée et le PDG de Veolia
AFP

La plainte, menée par la majorité de l'intersyndicale du groupe Suez,
vise le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler, le PDG de Veolia
Antoine Frérot, le président du conseil d'administration d'Engie Jean-
Pierre Clamadieu et le PDG du fonds Meridiam Thierry Déau.

P lusieurs syndicats du groupe

Suez ont déposé plainte jeudi

au parquet national financier

contre le secrétaire général de l'Elysée et

des responsables de Veolia, Engie et

Meridiam, pour "trafic d'influence" au-

tour de la fusion entre Veolia et Suez,

selon un communiqué.

Cette plainte vise le secrétaire général

de l'Elysée Alexis Kohler, le PDG de

Veolia Antoine Frérot, le président du

conseil d'administration d'Engie Jean-

Pierre Clamadieu et le PDG du fonds

Meridiam Thierry Déau, est-il précisé

dans le communiqué.

Lire aussi : Après des mois de bataille,

Veolia va racheter Suez (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/industrie/energie-environnement/

apres-des-mois-de-bataille-veolia-va-ra-

cheter-suez-882163.html)

L'interventionisme de l'État visé

Les plaignants - qui représentent la ma-

jorité de l'intersyndicale du groupe Suez

BENOIT TESSIER

- dénoncent "l'intervention de l'Elysée

bien en amont de l'annonce publique du

projet" de fusion entre les deux fleurons

de l'eau et des déchets, puis les "pres-

sions régulières et répétées pour faire

aboutir" le rapprochement.

Selon le communiqué, la plainte fait état

de plusieurs réunions "impliquant le

gouvernement", d'un accord avec

Meridiam "en amont de l'annonce du

projet", de "l'intervention à différents

niveaux de nombreux acteurs proches

du pouvoir (...) mais surtout l'interven-

tion directe d'Alexis Kohler en octobre

2020 auprès de représentants syndi-

caux" pour obtenir lors du conseil d'ad-

ministration d'Engie que Veolia rachète
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les parts (29,9%) détenues par Suez.

Ils rappellent aussi la déclaration

publique en septembre du Premier min-

istre Jean Castex en faveur d'un rap-

prochement qui "fait sens", une position

"bien au-delà de la neutralité que la loi

impose normalement au pouvoir poli-

tique", selon eux.

Après huit mois d'âpres négociations,

Veolia doit absorber une bonne part de

son rival pour former un champion de

l'eau et des déchets, selon un accord de

principe dévoilé le 12 avril. L'entreprise

sera détenue par un "groupe d'action-

naires" dont les fonds Meridiam, Ar-

dian, GIP et la CDC. L'accord prévoit le

maintien de l'emploi pendant quatre ans.

Lire aussi : Ardian et GIP jugent l'ac-

cord pour le rachat de Suez par Veolia

« pas acceptable » en l'état (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/industrie/energie-environnement/

ardian-et-gip-jugent-l-accord-pour-le-

rachat-de-suez-par-veolia-pas-accept-

able-en-l-etat-882813.html)

Des "commissions versées à l'occasion

de cette opération"?

Les syndicats dénoncent aussi l'inter-

vention de l'Autorité des marchés fi-

nanciers, "dirigée par des proches du

gouvernement (...) sans aucune sollic-

itation, ni aucune compétence juridic-

tionnelle, menaçant en dehors de toute

légitimité les opérations de résistance de

Suez face à l'OPA de Veolia".

Ils estiment donc qu'il est "nécessaire de

faire la lumière sur ces opérations po-

tentiellement illicites" et sur "l'origine

de l'OPA hostile de Veolia contre Suez,

quel est son objectif, et qui en sont les

décisionnaires et les bénéficiaires".

Les plaignants évoquent aussi des "com-

missions versées à l'occasion de cette

opération (...) à des proches du gou-

vernement" atteignant "des montants as-

tronomiques - jusqu'à 25 millions d'eu-

ros pour l'une d'entre elles".

Contacté par l'AFP, Veolia a indiqué ne

disposer "d'aucune information" sur le

dépôt d'une plainte.

Engie et Meridiam n'étaient pas en

mesure de répondre dans l'immédiat aux

sollicitations de l'AFP.

Interrogé, l'Elysée n'a pas souhaité faire

de commentaire.

Lire aussi : Quand la médiation secrète

de Mestrallet permet à Veolia de gagner

contre Suez (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/quand-la-me-

diation-secrete-de-mestrallet-permet-a-

veolia-de-gagner-sur-

suez-882528.html)
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Après l'ENA, Macron s'attaque aux
grands corps
Le président poursuit sa réforme de l'Etat, en supprimant notamment
l'inspection générale des finances

Benoît Floc'h

L es tremblements de terre ont

leurs répliques. En matière de

réforme de l'Etat, le deuxième

séisme sera plus fort que le premier :

après avoir annoncé la suppression de

l'Ecole nationale d'administration

(ENA), le 8 avril, le président de la

République entend s'attaquer aux grands

corps. Il souhaite supprimer celui de

l'inspection générale des finances (IGF),

de l'inspection générale de l'administra-

tion (IGA) et de l'inspection générale

des affaires sociales (IGAS), sans toute-

fois supprimer leurs services. D'autres

pourraient être concernés. Annoncé par

le site Acteurs publics, mardi 20 avril,

ce nouveau coup d'éclat a été confirmé

au Monde par plusieurs sources concor-

dantes au coeur de l'Etat.

Les institutions visées sont très

représentatives des élites françaises out-

re les trois inspections, les grands corps

de l'Etat comptent également le Conseil

d'Etat et la Cour des comptes. Chaque

année, les quinze élèves les mieux

classés à l'ENA la fameuse « botte »

- intègrent directement ces institutions,

dont les plus prestigieuses sont bicen-

tenaires. Mais il existe également des

grands corps techniques alimentés par

l'Ecole polytechnique et l'Ecole normale

supérieure. Un « corps » rassemble des

fonctionnaires qui obéissent aux mêmes

règles de recrutement, de rémunération,

de promotion...

Si les corps attachés au Conseil d'Etat et

à la Cour des comptes, du fait de leurs

fonctions juridictionnelles, jouissent

d'une protection constitutionnelle, ce

n'est pas le cas des trois inspections. Ces

corps-ci peuvent donc être supprimés.

Concrètement, cela signifie que plus au-

cun agent n'y entrera. Ceux qui y sont

quelque 500 personnes en tout y res-

teront jusqu'à leur retraite. Et ces trois

corps s'éteindront donc d'eux-mêmes en

quelques décennies.

Le classement de sortie demeurera à

l'ENA, et sans doute dans l'établisse-

ment qui lui succédera, l'Institut du ser-

vice public. Mais il n'aura plus les

mêmes conséquences qu'aujourd'hui,

puisque les énarques intégreront tous un

nouveau corps (les administrateurs de

l'Etat). Et ils devront effectuer des mis-

sions de terrain pendant cinq ans avant

d'occuper d'autres responsabilités au

sein de l'Etat.

« Protection à vie »

Les grands corps ont acquis les carac-

téristiques d'une aristocratie d'Etat cul-
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tivant l'entre-soi. Leurs membres, très

influents, occupent les postes les plus

importants de la République. Certains

sont même devenus président de la

République, comme le magistrat à la

Cour des comptes Jacques Chirac ou

l'inspecteur des finances Emmanuel

Macron, d'autres ont rejoint l'état-major

de grandes entreprises privées. Mais à

tout moment privilège du corps il est

possible de « revenir au bercail .

Le président de la République, qui en a

bénéficié lui-même, considère que cette

« protection à vie » relève d'un autre

temps. Il l'a dit lors de la conférence de

presse qu'il a tenue à l'issue de la crise

des « gilets jaunes », en avril 2019. «

Je souhaite que nous mettions fin aux

grands corps de l'Etat », a-t-il alors

déclaré. Il y est revenu le 8 avril,

lorsqu'il a annoncé la fin de l'ENA.

« Il y a dans notre fonction publique,

au fond, deux maladies que nous devons

régler : déterminisme et corporatisme,

a déclaré Emmanuel Macron aux hauts

fonctionnaires auxquels il s'adressait ce

jour-là. Parce que nous avons renoncé

à gérer, bâtir des carrières de manière

transparente et méritocratique, nous

avons construit des refuges d'excellence

qui ont continué à attirer des hauts po-

tentiels, mais parfois en brisant des des-

tins, souvent en étant injustes. Nous

l'avons fait comment ? Par le détermin-

isme du classement de sortie, en scellant

des destins à 25 ans, pour le meilleur

et quelquefois pour le pire. » Après la

suppression de l'ENA, la mise à plat des

grands corps donne une certaine am-

pleur à la réforme de la haute fonction

publique voulue par Emmanuel Macron.

« C'est un signe très fort, il tape le som-

met », relève le politiste Luc Rouban.

« L'IGF est un lieu d'échange entre les

élites privées et les élites publiques, rap-

pelle le directeur de recherche au CNRS

et membre du laboratoire Cevipof de

Sciences Po. Cette décision va donc bi-

en plus loin que la seule question des

corps. Cela remettra en cause le coeur

de cette pyramide sociale, le modèle du

pantouflage de haut niveau à la

française. »

L'universitaire considère que la dispari-

tion de ces trois grands corps « moralis-

era la carrière des hauts fonctionnaires .

Il prévoit « une onde de choc violente

», dans la mesure où le message envoyé

aux futurs candidats est : « Si vous en-

trez dans l'administration, c'est pour le

service public », plus pour embrasser la

carrière de « l'archétype du haut fonc-

tionnaire pantoufleur qui passe d'un

secteur à l'autre toute sa vie . Au reste,

la fin du corps ne signifie pas que les

services disparaissent : il y aura toujours

des hauts fonctionnaires qui effectueront

des missions de contrôle. Mais il s'agira

de fonctionnaires détachés d'autres ad-

ministrations pour une durée limitée.

Le gouvernement travaille sur les

modalités de mise en oeuvre, sous l'im-

pulsion constante du président de la

République. « Il envoie une dizaine de

textos longs chaque jour à Amélie de

Montchalin », ministre de la transfor-

mation et de la fonction publiques, note

une source avec amusement. L'enjeu est

crucial. Il s'agit, selon un haut fonction-

naire très au fait du dossier, « d'élaborer

les critères qui détermineront la manière

dont on rejoint les inspections, avec l'as-

surance de recruter des gens compétents

. De même, l'exécutif travaille sur des

garde-fous « permettant de garantir

qu'un inspecteur ne perdra pas son em-

ploi s'il écrit des choses qui ne plaisent

pas .

La question de l'indépendance est déter-

minante. L'appartenance à un corps est

supposée garantir au haut fonctionnaire

l'assurance qu'il ne sera pas sanctionné

pour un rapport d'inspection dérangeant

ou trop sévère. « Le corps, c'est la

garantie de l'indépendance », note un in-

specteur des finances qui s'inquiète,

comme beaucoup d'autres, d'une ré-

forme « extrêmement démago . « C'est

très violent à titre personnel, confie-t-il.

Et c'est dommage pour l'administration,

car on tue un truc qui marchait bien. »

Conscient de cet écueil, le gouverne-

ment envisage d'inscrire l'indépendance

des corps d'inspection dans la loi. Un

haut fonctionnaire rappelle que « la rai-

son d'être des inspections, c'est d'ex-

primer une vérité détachée de l'influence

des lobbys et même des ministres. Or,

cela ne marche que si les membres de

ces services peuvent le faire en toute lib-

erté. Le corps le permet; la loi aussi .

Par ailleurs, ajoute Luc Rouban, « il ex-

iste plusieurs moyens de protéger les

fonctionnaires qui assument des mis-

sions de contrôle. Le fait de travailler en

équipe en est un. Mais on peut aussi ôter

leur nom des rapports qu'ils remettent .

Enfin, note le politiste, l'un des effets de

la réforme sera d'attirer vers l'inspection

des fonctionnaires en fin de carrière. «

Cela limite les pressions », souligne-t-il.
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Action de l'Etat : les préfets seront
évalués sur leurs résultats
B. F.

L es préfets auront davantagede

moyens, mais ils devront avoir

des résultats. Dans la logique

de mise sous tension permanente de

l'Etat chère au président de la

République, les préfets ne font pas ex-

ception à la règle. Lundi 19 avril, le pre-

mier ministre, Jean Castex, a signé une

circulaire qui précise les modalités de la

feuille de route que chaque préfet re-

cevra en juin. « Chaque feuille de route

sera adaptée aux spécificités du terri-

toire concerné » et « comportera une

sélection de réformes prioritaires », in-

dique le chef du gouvernement. Et les

préfets seront évalués sur leurs résultats.

Ces principes avaient été posés lors du

comité interministériel à la transforma-

tion publique le 5 février. Jean Castex le

précise très clairement : l'objectif est de

« donner à voir concrètement le résultat

de l'action de l'Etat . La circulaire donne

la liste des soixante-huit politiques pri-

oritaires soumises au choix des préfets.

Ils devront en choisir « une dizaine »,

précise l'entourage de la ministre de la

transformation et de la fonction

publiques, Amélie de Montchalin. Cer-

tains secteurs dominent, comme l'éduca-

tion, la sécurité ou la santé.

« Engagement personnel »

Dans certains cas, l'intitulé est très pré-

cis « Limiter les effectifs des classes à

24 en grande section, CP, CE1 », « Dou-

bler le nombre de maisons de santé » ou

« Déployer le plan vélo . Dans d'autres

cas, la dénomination est assez vague et il

est tentant de penser que le préfet pour-

ra y mettre plus ou moins ce qu'il veut.

C'est le cas de « Préserver le patrimoine

architectural français », « Savoir nager

et savoir rouler » ou « Renforcer les

compétences de la nation . D'autres pro-

jets locaux pourront figurer, notamment

dans le cadre du plan de relance.

Les ordres de mission seront envoyés

pour « un mandat interministériel de

trois ans . Et la feuille de route « restera

valable en cas de changement de préfet .

Comme M. Castex l'a précisé le 5 févri-

er, le gouvernement attend « un in-

vestissement particulier et un engage-

ment personnel des préfets . La circu-

laire précise que des « indicateurs défi-

nis au niveau national » permettront de

mesurer l'avancement des réformes. Et «

les résultats obtenus seront intégrés aux

critères d'appréciation de l'action des

préfets et devront constituer un des élé-

ments importants de leur évaluation .
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AstraZeneca : Macron se heurte à
la défiance
La stratégie de sortie de crise du gouvernement repose largement sur le
vaccin anglo-suédois

Alexandre Lemarié

C ela devient un serpent de mer.

Ou plutôt un vrai feuilleton,

tant le vaccin AstraZeneca ne

cesse de faire parler de lui. D'abord con-

seillé pour les plus jeunes, et aujourd'hui

préconisé pour les plus de 55 ans, le vac-

cin du laboratoire anglo-suédois se

heurte à la méfiance d'une partie des

Français, échaudée par la survenue de

rares effets secondaires, qui a conduit à

un réexamen successif de ses conditions

d'utilisation. Mi-mars, dans la foulée de

l'Allemagne, la France avait été con-

trainte de le suspendre pendant quelques

jours, à la suite de rares cas de throm-

bose. Résultat : 71 % de la population

n'en veut pas, selon un sondage Odoxa,

publié le 8 avril.

Aujourd'hui, l'exécutif peine à convain-

cre les Français de se faire administrer

une dose de ce vaccin, pourtant large-

ment utilisé au Royaume-Uni, avec des

effets sanitaires probants. « Nous avons

des difficultés pour convaincre sur l'As-

traZeneca », a reconnu le président Em-

manuel Macron, mardi 20 avril, lors

d'une réunion axée sur la politique de

vaccination, à l'Elysée, en présence du

premier ministre, Jean Castex.

« Il y a des doutes et des inquiétudes.

Et une confiance à renforcer s'agissant

de ce vaccin », a abondé le porte-parole

du gouvernement, Gabriel Attal, mer-

credi, à la sortie du conseil des min-

istres, en encourageant les Français à y

avoir recours. Au sommet de l'Etat, les

fidèles d'Emmanuel Macron ne cachent

pas leur crainte face à la succession des

annonces, ces derniers jours. Le 16

avril, les autorités sanitaires indiquent

que neuf nouveaux cas de thrombose et

quatre décès survenus en France entre

le 2 et le 8 avril sont liés au vaccin

d'AstraZeneca. La veille, le gouverne-

ment annonce que la France va recevoir

7 millions de doses supplémentaires du

Pfizer-BioNTech au deuxième trimestre.

Et dans le même temps, la Commission

européenne fait savoir qu'elle envisage

de renoncer à passer de nouvelles com-

mandes avec AstraZeneca, lui préférant

Pfizer, jugé plus « fiable .

Campagne de communication

« Le résultat, c'est que tout le monde

veut avoir le Pfizer, y compris des

publics éligibles dès maintenant à l'As-

tra mais qui préfèrent attendre le soi-dis-

ant "bon" vaccin ! », se désole un proche

du chef de l'Etat. Une crainte en hausse
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chez les macronistes, à la suite d'images

de plusieurs centres de vaccination qui

n'ont pas fait le plein, à Paris ou dans les

Alpes-Maritimes, le week-end des 17 et

18 avril, alors qu'ils étaient ouverts en

priorité pour les enseignants et forces de

l'ordre de plus de 55 ans, précisément

les publics éligibles à l'AstraZeneca...

Le sujet, au centre des discussions lors

du petit déjeuner de la majorité, mardi

à Matignon, est pris très au sérieux au

sommet de l'Etat, où la réticence envers

ce vaccin est considérée comme l'un des

deux problèmes principaux sur le front

sanitaire, avec la propagation des vari-

ants. « La défiance contre AstraZeneca,

ce n'est pas un petit sujet ! », s'alarme un

proche de M. Macron. Un enjeu d'autant

plus important qu'après les enseignants

ou les forces de l'ordre, environ 400 000

autres travailleurs de plus de 55 ans

jugés prioritaires (caissiers, chauffeurs

de taxi...) sont invités à se faire vacciner

à l'AstraZeneca à partir du 24 avril, en

bénéficiant de créneaux réservés pen-

dant deux semaines.

Pour rétablir la confiance envers ce vac-

cin, M. Macron a appelé ses troupes à

« réfléchir en termes de communication

et de capacité à convaincre . Message

reçu cinq sur cinq par le gouvernement,

qui envisage de lancer une campagne de

communication. Depuis des semaines,

l'exécutif et les scientifiques martèlent

le même message : « Les bénéfices de

l'AstraZeneca, chez les plus de 55 ans,

sont très largement supérieurs aux

risques de complications. » Un argu-

ment que devrait répéter Jean Castex,

jeudi 22 avril, lors d'une conférence de

presse. « Il y a un message fort à passer

dans ce sens », juge un conseiller de

l'exécutif. Mercredi, Gabriel Attal a in-

sisté sur le fait qu'AstraZeneca est un

vaccin « comme les autres », « sûr et

efficace », avec lequel « il ne faut pas

hésiter .

Pour sensibiliser le grand public, le gou-

vernement prévoit de médiatiser la vac-

cination de visages connus. Après Jean

Castex ou le ministre de la santé, Olivier

Véran, qui se sont fait injecter une dose

d'AstraZeneca sous l'oeil des caméras,

l'exécutif souhaite aller plus loin. « Ça

peut être des personnalités populaires

bien connues des Français, ça peut aussi

être des responsables publics qui sont

dans la cible d'âge », a expliqué M. At-

tal. « C'est un travail sur lequel on

avance rapidement », a-t-il indiqué, sans

donner de nom.

« Monter en charge »

Pas question de laisser s'installer un sen-

timent de méfiance à l'égard de l'As-

traZeneca, qui pourrait retarder le ry-

thme de vaccination, et ainsi rendre plus

difficile à atteindre l'objectif fixé par le

gouvernement d'avoir vacciné 20 mil-

lions de personnes mi-mai et 30 millions

mi-juin. Un cap qui semble atteignable

au rythme actuel, selon M. Macron, qui

s'est réjoui mardi que la vaccination «

s'accélère », avec plus de 13 millions de

premières doses injectées, soit un peu

plus de 20 % de la population. « La se-

maine dernière, on a eu 2,5 millions de

doses injectées, le chiffre le plus élevé

sur une semaine », s'est-il félicité. Selon

lui, il faut « maintenir ce rythme », et

même « monter en charge .

Ce qui suppose d'administrer de l'As-

traZeneca et du Johnson & Johnson en

masse, tant la stratégie française est

dépendante de ces deux vaccins, qui

représentent plus du tiers du total des

doses inoculées dans le pays. Basés sur

la même technologie, ils sont suspectés

de provoquer les mêmes rares effets in-

désirables. Mardi, l'exécutif se montrait

soulagé par le feu vert de l'Agence eu-

ropéenne des médicaments pour celui de

Johnson & Johnson, « considéré comme

sûr » par le régulateur européen. Les

premières injections avec ce vaccin

américain, dont la France a déjà reçu

200 000 doses, débuteront à partir de

samedi 24 avril, a indiqué M. Attal. Une

arme de plus dans l'arsenal vaccinal tri-

colore, qui a l'avantage de ne nécessiter

qu'une seule dose.

A Matignon, on appelle la population à

adhérer à la vaccination au sens large,

en soulignant que plus la participation

sera forte, plus la sortie de crise, et donc

le déconfinement, pourront être rapides.

« Les Français doivent avoir conscience

que nous n'avons pour l'instant que qua-

tre vaccins disponibles (Pfizer, Moder-

na, AstraZeneca et Johnson & Johnson).

Si on se prive de ces deux derniers, alors

même que nous avons désormais des

doses en stock, cela retardera inévitable-

ment la sortie de crise », souligne l'en-

tourage de M. Castex.

Mardi, le ministère de la santé a tenu

à le rappeler : même s'ils sont moins

populaires, les vaccins d'AstraZeneca et

de Johnson & Johnson sont « indispens-

ables » pour atteindre les objectifs de

la campagne de vaccination. Avant de

prévenir que si aucune dose de ces vac-

cins n'était administrée dans les se-

maines à venir, « pour le coup, les objec-

tifs seront largement remis en question

. Impensable pour Emmanuel Macron,

qui a promis de proposer un vaccin à

l'ensemble des adultes d'ici à la fin de

l'été.
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Pourquoi Emmanuel Macron
épluche la presse régionale

D éjà lancé en coulisses vers la

présidentielle de 2022, le

président mise beaucoup sur

la presse régionale et a demandé aux

services de l'Élysée de lui en fournir une

revue quotidienne. Il tient ainsi le

compte des apparitions de ses ministres,

qu'il encourage à y intervenir en marge

de leurs déplacements. " S'il y a 43 min-

istres, les a-t-il prévenus, c'est pour

qu'on ait tous les jours un article dans la

PQR ! " Un bon article, si possible. Car

Macron, qui veut entrer en campagne le

plus tard possible, sans doute pas avant

le premier trimestre 2022, veut reval-

oriser son bilan, percuté par la crise san-

itaire. Et montrer aux éditorialistes

parisiens, qu'il ne tient pas en très haute

estime, qu'il en a encore sous le pied. "

Il a deux obsessions, confie un fidèle.

Surprendre et montrer qu'il a encore

suffisamment de jus pour aller contre le

courant politique et médiatique. " Avec

ce slogan de campagne : un président

qui a du jus ?

© 2021 Le Point. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Plan de relance de l'UE: Macron et
Draghi s'impatientent
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron et le

chef du gouvernement italien

Mario Draghi ont partagé mer-

credi soir, dans un entretien télé-

phonique, « la même volonté de voir

rapidement se conclure la ratification du

plan de relance européen » , a indiqué

l'Elysée.

Emmanuel Macron et le chef du gou-

vernement italien Mario Draghi ont

partagé mercredi soir, dans un entretien

téléphonique, « la même volonté de voir

rapidement se conclure la ratification du

plan de relance européen » , a indiqué

l'Elysée.

Ce plan de 750 milliards d'euros n'est

ratifié pour l'instant que par 17 pays sur

27, ce qui empêche de débloquer les

fonds. Un obstacle a été levé ce mer-

credi à la ratification de l'Allemagne, la

Cour constitutionnelle de Karlsruhe

ayant donné son feu vert en rejetant un

recours qui contestait le mécanisme in-

édit de dette commune.

Ce fonds repose sur un mécanisme sans

précédent de dette commune à tous les

Etats membres et une partie de l'argent

sera octroyée sous forme de subventions

directes (312,5 milliards).

Il doit notamment allouer à la France 40

milliards d'euros - sur 100 milliards du

plan français de relance - et 191 mil-

liards à l'Italie, principal bénéficiaire et

dont la relance doit être principalement

financée par cet apport.

Un premier versement était censé arriver

en juillet mais la lenteur des ratifications

risque d'entraîner des retards de

plusieurs mois, selon une source gou-

vernementale française.

Plusieurs responsables politiques et

économiques s'alarment de la lenteur de

la mise en place de cet outil communau-

taire, surtout au moment où les Etats-

Unis de Joe Biden ont commencé à dé-

caisser les sommes d'un programme

d'aides et d'investissements massif.

Les deux dirigeants ont par ailleurs

réitéré leur demande du retrait des

forces étrangères et des mercenaires de

Libye et évoqué la situation au Tchad

après le décès du président Idriss Déby

Itno et la prise du pouvoir par une junte

militaire dirigée par son fils.
© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Pourquoi ils sont sur la photo
Michel Revol

S amedi 17 avril, le patron du PS,

Olivier Faure (au centre) , est

arrivé à la réunion des partis de

gauche et écologiques flanqué de

Corinne Narassiguin (à g.) et de Guil-

laume Garot (à dr.) . Tous deux avaient

de bonnes raisons de vouloir figurer sur

la photo : Corinne Narassiguin, certes

numéro 2 du parti, est candidate aux dé-

partementales en Seine-Saint-Denis, et

l'ancien ministre Guillaume Garot est

tête de file PS aux régionales en Pays de

la Loire. C'est-à-dire concurrent direct

de Matthieu Orphelin, chef de file d'une

liste écologiste, mais aussi (surtout ?)

l'une des têtes d'affiche de la réunion de

ce samedi matin...

© 2021 Le Point. Tous droits réservés. Le présent
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 23 avril 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210422·PO·2540019002

Vendredi 23 avril 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

79Ce 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/OadoxRAXjSZ6pcmoDjnfDEKok8GvuQ6Fjt5mi71j4ltppDxHPAk9UnowwqfR5ENLF1wmF_sGIJg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ6pcmoDjnfDEKok8GvuQ6Fjt5mi71j4ltppDxHPAk9UnowwqfR5ENLF1wmF_sGIJg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ6pcmoDjnfDEKok8GvuQ6Fjt5mi71j4ltppDxHPAk9UnowwqfR5ENLF1wmF_sGIJg1


GAUCHE
3 documents

Vendredi 23 avril 2021 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

80Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. hdse32

Mercredi 21 avril 2021

Le Parisien • Oise ; Seine-et-Marne ; Essonne ; Yvelines ; Val d'Oise ; Val de Marne ;
Seine St Denis ; Hauts-de-Seine ; Paris • p. HDSE32 • 411 mots

Politique|Julien Bayou, tête de liste EELV, désire « faciliter l'installation des
jeunes et le passage au bio ».

Les Verts misent sur l'agriculture
francilienne
Avoir plus de bio et des menus végétariens dans les lycées mais aussi et
surtout avoir plus d'agriculteurs en Ile-de-France. Ce sont les mesures
phares annoncées ce mardi par Julien Bayou, tête de liste EELV aux
élections régionales.

N icolas Maviel

Julien Bayou se démultiplie.

La tête de liste EELV aux élections ré-

gionales des 20 et 27 juin est de tous les

combats. Des discussions avec Anne Hi-

dalgo (PS) et Yannick Jadot (EELV) sur

un possible rapprochement pour la

présidentielle de 2022, ce week-end, à

une conférence de presse à la gare de

Melun (Seine-et-Marne) pour parler

agriculture et alimentation, hier. Si le

lieu est étonnant c'est qu'un problème de

train l'a conduit à devoir évoquer cet axe

majeur depuis une passerelle de gare.

En dépit de cette anecdote de transports

- autre thématique importante aux yeux

des Franciliens pour ces élections -

Julien Bayou est apparu déterminé. Une

détermination sans nul doute renforcée

par notre sondage qui créditait EELV

de 11 % d'intentions de vote, au même

niveau que Clémentine Autain (LFI-

PCF) et tout juste un point derrière Au-

drey Pulvar (PS, PRG et Place

publique).

Tripler le nombre d'agriculteurs

Après avoir gentiment étrillé Valérie

Pécresse (Libres !) sur sa politique agri-

cole, il a présenté les trois axes qu'il

mettrait en place s'il était élu dans

quelques semaines. Si avec leurs parte-

naires les Verts souhaitent proposer tous

les jours une alternative végétarienne

aux lycéens mais aussi lancer une sécu-

rité sociale de l'alimentation - avec un

bon d'achat de 150 € par mois pour 5

000 ménages - ils désirent avant tout

tripler le nombre d'agriculteurs dans la

région.

« En Ile-de-France, il y a 5 000 exploita-

tions, 5 % font du bio et 82 % de la pro-

duction est exportée, souligne en préam-

bule Julien Bayou. Il faut donc faciliter

l'installation des jeunes et le passage au

bio. Pour cela, nous allons créer deux ly-

cées agricoles pour agir également sur

l'innovation. Mais au-delà, il convient

de préserver les terres agricoles et de

permettre aux maires, notamment, de

céder des terrains pour des projets de

maraîchage ou d'agriculture. »

Saclay (Essonne) et Gonesse (Val-

d'Oise) reviennent ainsi régulièrement

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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dans la conversation. Et d'enfoncer le

clou sur le bio et la nécessité pour les

agriculteurs de s'y convertir : « C'est un

emploi pour cinq hectares cultivés », af-

firme le candidat. Le bio serait-il la so-

lution pour sortir de la crise ? A voir...
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A Marseille, Rubirola veut être
candidate aux départementales
Quatre mois après avoir démissionné pour raison de santé, l'ex-maire
écologiste entend se représenter dans son canton du centre-ville

Gilles Rof

M arseille correspondant - Je

suis en réflexion avec moi-

même. » Conseillère dé-

partementale sortante du 1er canton de

Marseille, l'écologiste Michèle Rubiro-

la, éphémère maire de la ville, ne

souhaite pas encore donner un tour offi-

ciel à sa décision. Mais, en coulisses,

elle affiche clairement sa volonté de se

présenter aux élections départementales

des 20 et 27 juin.

Alors que les partis de gauche et le «

pôle écologiste », qui regroupe notam-

ment Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) et Cap Ecologie, négocient en-

core les contours d'une potentielle union

pour les régionales en Provence-Alpes-

Côte d'Azur et pour les départementales

dans les Bouches-du-Rhône, Mme Ru-

birola a fait savoir aux différents parte-

naires qu'elle était prête à repartir en

campagne dans son canton du centre-

ville de Marseille, remporté en 2015 en

binôme avec le socialiste Benoît Payan.

« Michèle Rubirola fait partie des per-

sonnes dont nous allons proposer la can-

didature, confirme Hélène Hardy,

déléguée nationale aux élections chez

EELV, qui pilote les négociations en

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et la

logique veut qu'elle se présente dans le

canton dont elle est l'élue sortante, avec

M. Payan. »

Devenue maire de Marseille en juin

2020 à la tête du Printemps marseillais,

coalition de gauche, citoyenne et écol-

ogiste, Michèle Rubirola, 64 ans, avait

quitté ses fonctions le 15 décembre,

échangeant son poste avec celui de son

premier adjoint, Benoît Payan. Cette dé-

cision avait provoqué un tremblement

de terre dans la politique marseillaise et

un raz-de-marée de réactions. De l'op-

position, évoquant « un tour de passe-

passe négocié à l'avance », mais aussi

d'une partie des électeurs du Printemps

marseillais, s'estimant lésés par un

changement de rôle entre une élue,

médecin, écologiste, présentée comme

issue de la société civile, et un homme

politique, cadre du Parti socialiste et

revendiquant ce statut.

« L'urgentiste » Benoît Payan

L'éphémère maire de Marseille avait

alors justifié sa décision par des prob-

lèmes de santé, dont elle n'a pas souhaité

donner les détails et qu'elle dit désor-

mais « derrière elle . « Ces épreuves ne

m'empêchent pas de servir les Marseil-

lais et les Marseillais, mais elles limitent

l'énergie que je peux y consacrer. Etre

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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maire à Marseille, c'est 300 % de son

temps, j'en donne 150 % », expliquait-

elle alors. Mme Rubirola avait égale-

ment mis en avant l'ampleur de la tâche,

et la « situation financière calamiteuse

de la ville » qu'elle disait découvrir. «

Il y a en médecine des spécialistes du

temps long et il y a les urgentistes. C'est

de ces seconds que nous avons besoin

», assurait-elle, se rangeant dans la pre-

mière catégorie.

Depuis, alors que « l'urgentiste » Benoît

Payan a repris avec fermeté la direction

de la mairie et du projet collectif du

Printemps marseillais, Mme Rubirola

occupe le poste de première adjointe

chargée de la santé et s'active sur le front

de la lutte contre le Covid-19. Jeudi 15

avril, elle accompagnait ainsi le maire

de Marseille lors de l'inauguration de

l'extension du vaccinodrome du Stade-

Vélodrome. Une visite qu'elle a réalisée

en se déplaçant avec des béquilles, con-

séquence d'une toute nouvelle opération

du genou.

La candidature potentielle de Mme Ru-

birola ne suscite pas l'enthousiasme de

tous au sein du Printemps marseillais

et d'Europe Ecologie-Les Verts. « C'est

une candidature qui va être difficile à

justifier, prévoit déjà un des élus mu-

nicipaux d'EELV. Mais c'est vrai que

Michèle a fait gagner le Printemps mar-

seillais, qu'elle est sortante et qu'il est

difficile de lui refuser quelque chose.

Elle aurait peut-être dû se placer hors du

jeu électoral pour quelque temps. »

Un enjeu majeur

Sur le 1er canton, la présence de Mme

Rubirola perturbe également l'hypothèse

d'un binôme réunissant le maire PS

Benoît Payan et la maire du 1er secteur

Sophie Camard (ex-LFI), qui semblait

tenir la corde. Le fragile équilibre du

Printemps marseillais pourrait en être

bousculé, sauf si Mme Rubirola accepte

de déporter sa candidature sur un autre

canton du centre-ville, comme le 11e,

actuellement détenu par un binôme

UDI-LR.

Les élections départementales dans les

Bouches-du-Rhône constituent un enjeu

majeur pour la nouvelle majorité mar-

seillaise. Confronté à une situation fi-

nancière difficile, le Printemps marseil-

lais entretient des relations tendues avec

la présidente du département Martine

Vassal (Les Républicains), qui dirige la

collectivité depuis 2015, mais aussi la

métropole Aix-Marseille Provence. En

faisant basculer un conseil départemen-

tal dont le budget annuel est de 2,5 mil-

liards d'euros, la coalition de gauche,

citoyenne et écologiste trouverait de

nouveaux moyens pour son mandat mu-

nicipal. « Gagner le département, c'est

la priorité ! », assure Mme Rubirola qui

connaît parfaitement l'enjeu de cette

élection.
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France

p. 18

Jeudi 22 avril 2021

Le Point • no. 2540 • p. 18 • 90 mots

Mélenchon, presque en
quarantaine

A u sein du gouvernement, les

mesures d'isolement con-

traint imposées aux pas-

sagers rentrant de régions à risques de

variants, à commencer par l'Amérique

latine, ont inspiré cette méchante blague

: " Avec un peu de chance, on n'est pas

près de revoir Méluche ! " Le leader de

La France insoumise, parti en tournée en

Équateur et en Bolivie malgré les

mesures de restriction sanitaires, ne sera

toutefois pas touché à son retour par la

nouvelle quarantaine, qui ne concerne

pour la zone que le Brésil, l'Argentine et

le Chili. Raté !

© 2021 Le Point. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Polémique autour de la démission
de Poirson
L'ex-secrétaire d'Etat a abandonné son mandat de députée le 5 avril, pour
rejoindre le secteur privé

Marie Pouzadoux

I l n'aura fallu que trois jours après

l'annonce de la démission de

Brune Poirson de son mandat de

députée, le 5 avril, pour que soit connu

son nouvel horizon. Huit mois après

avoir quitté le gouvernement, l'ancienne

secrétaire d'Etat à la transition

écologique et solidaire rejoindra, le 5

mai, le groupe Accor Hôtel en tant que

directrice du développement durable.

Dans un communiqué surprise, l'élue de

la cinquième circonscription de Vau-

cluse avait fait savoir, le 6 avril, à

l'Agence France-Presse ne plus

souhaiter « faire formellement de la

politique » et se tourner vers « d'autres

horizons » pour continuer de porter, «

sous d'autres formes, un combat concret

et sans renoncements en faveur de la

transition écologique et solidaire . A un

an de la fin de mandature, son éclipse

vers le privé a déclenché une vive

polémique.

« Oser dire qu'elle va faire du concret en

allant bosser dans le privé, c'est à la fois

se moquer de ses électeurs et mépriser

la fonction d'élu », fustige Julien Aubert,

député Les Républicains (LR) de Vau-

cluse. Aurélien Taché, député du Val-

d'Oise et ancien membre de la majorité,

ajoute : « En marche ! a parié sur des

gens de la société civile pour moderniser

la politique, mais à quoi ça sert s'ils ont

une approche intéressée et ancien

monde ? »

Absence remarquée

De son côté, l'entourage politique de la

marcheuse réfute toute accusation.

Pieyre-Alexandre Anglade, porte-parole

du groupe La République en marche

(LRM) à l'Assemblée, souligne que sa

démission « est le choix personnel d'une

femme libre, qui a décidé de continuer

sa carrière professionnelle d'une autre

façon . Il ajoute : « Le bilan de la ma-

jorité en matière de préservation de l'en-

vironnement doit beaucoup à sa déter-

mination. » Adrien Morenas, son sup-

pléant redevenu député le 6 avril, défend

également le bilan de son binôme : «

Brune a démontré son engagement du-

rant ses trois ans au service du gou-

vernement. »

Celui qui siège désormais à l'Assemblée

nationale avait déjà suppléé Brune Poir-

son lorsqu'elle avait été nommée secré-

taire d'Etat auprès de Nicolas Hulot, dès

2017. A 34 ans, elle venait de débarquer

en politique sous l'étiquette LRM et

avait été élue avec moins de 500 voix

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

ment national (RN) dans l'ancienne cir-

conscription de Marion Maréchal (ex-

Le Pen).

Forte de son expérience acquise dans

le domaine privé du développement

durable à l'international, la secrétaire

d'Etat à la transition écologique et sol-

idaire a notamment porté la loi anti-

gaspillage et le « Fashion Pact . Mais

lors du remaniement, en juillet 2020,

elle n'est pas reconduite dans ses fonc-

tions par Jean Castex et rejoint donc les

bancs de l'Assemblée. Selon plusieurs

parlementaires, son éjection du gou-

vernement lui laisse un goût amer :

Brune Poirson vit le retour au statut de

députée comme un déclassement. « Elle

n'a pas compris pourquoi elle était sortie

du gouvernement. Mais être élue de la

République, c'est un devoir qu'il faut

honorer quelles que soient ses frustra-

tions », commente un député de la ma-

jorité.

L'image d'une élue désintéressée de sa

fonction circule vite dans les couloirs

de l'Assemblée en raison d'une absence

remarquée : d'août 2020 à avril 2021,

Brune Poirson n'est présente que cinq

fois en séance dans l'hémicycle. En oc-

tobre, elle s'est vu confier une mission

parlementaire nominative de la part de

l'exécutif, consacrée à l'éducation au

développement durable. Cette dernière,

qui devait prendre fin le 7 avril, « est

une mission sur mesure pour compenser

son éviction », critiquent en choeur

plusieurs élus.

L'annonce de son départ pour le privé

ne surprend guère dans l'hémicycle. «

On ne la voyait jamais ! Comme Marion

Maréchaal-Le Pen, sauf qu'elle, au

moins, elle a terminé son mandat »,

s'amuse Julien Aubert. Il ajoute : « En

vérité ce qu'elle appelle "du concret",

c'est tout simplement faire du fric et la

bonne vieille technique du pantouflage

», continue-t-il. A ces attaques, Adrien

Morenas rétorque : « Si elle a été ab-

sente depuis son retour à l'Assemblée,

c'est parce que la mission confiée par le

gouvernement l'a beaucoup occupée. »

Agacement

En lien avec cette mission, une autre cri-

tique est adressée à Brune Poirson et à

l'exécutif. « Beaucoup de collègues sont

contents de revoir Adrien Morenas à

l'Assemblée, il bosse bien. Mais c'est la

combine utilisée pour éviter l'élection

qui est dégoûtante », souligne Aurélien

Taché. Trois jours avant la démission

de la députée, le 2 avril, Matignon a

en effet prolongé la mission parlemen-

taire de Brune Poirson jusqu'au 5 juin.

Une astuce permise par le code élec-

toral, bien connue et usée sous la Ve

République, où toute mission de plus de

six mois confiée par le gouvernement

à un député entraîne son remplacement

automatique par son suppléant. Un dis-

positif accommodant permettant d'éviter

la tenue d'une élection législative par-

tielle, dans une circonscription où le RN

atteint un score élevé.

Si aucune réponse n'est apportée à ce su-

jet, Matignon fait savoir, sans plus de

détails, que la mission de Brune Poirson

a été reconduite parce qu'elle nécessitait

« des approfondissements . Les argu-

ments de la légalité de son départ et du

prolongement de la mission sont

martelés par ses proches. Ces derniers

font comprendre que c'est son droit

d'aller « mieux gagner sa vie ailleurs »

et qu'aucun manquement à son électorat

n'est identifié, puisque son suppléant a

été élu à ses côtés. L'agacement se fait

sentir jusque dans les rangs de la ma-

jorité.

« On peut toujours débattre du moment

et du fait qu'elle ne se sentait pas de

revenir à l'Assemblée sur une fin de

mandat. Mais n'ayons pas de fausse

pudeur : elle n'est ni la première ni la

dernière responsable politique à partir

dans le privé », lâche un député LRM.

Brune Poirson doit en tout cas rendre

son dernier travail parlementaire d'ici au

5 juin : un rapport détaillé en conclusion

de sa mission, attendu de pied ferme par

ses opposants.
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Provenance

France

p. 5

Vendredi 23 avril 2021

Le Figaro • no. 23848 • p. 5 • 443 mots

Othman Nasrou (Libres !) souhaite
« un candidat unique » à droite
Cohen, Dinah

« IL VA FALLOIR un candidat de la

droite républicaine » pour l'élection

présidentielle, peu importe qu'il soit issu

des Républicains ou non. C'est en tout

cas ce qu'a prôné Othman Nasrou, pre-

mier vice-président de la région Île-de-

France et membre du mouvement Libres

! fondé par Valérie Pécresse, sur le

plateau du « Talk - Le Figaro » .

Il s'agit pour lui d'éviter la « catastrophe

» que représenterait un nouveau duel en-

tre Emmanuel Macron et Marine Le

Pen, annoncé pour le moment dans les

sondages. Pour contrer ce scénario, Oth-

man Nasrou invite à organiser une pri-

maire, pour le moment encore en débat

au sein de la droite, mais qui lui paraît

être « la seule manière » de désigner «

un candidat unique » . Si l'élu se dit ou-

vert pour « discuter des modalités pra-

tiques » , le Francilien appelle toutefois

à un dispositif « ouvert » qui permettrait

à des personnalités non encartées LR de

se présenter. Une demande intéressée

puisque le vice-président de la région

Île-de-France seconde et soutient l'ex-

LR Valérie Pécresse, aussi candidate à

sa réélection pour les élections ré-

gionales prévues les 20 et 27 juin

prochains.

« Très fier de ce que Valérie Pécresse a

fait »

F. Bouchon/Le Figaro

Othman Nasrou, premier vice-président de

la région Île-de-France, jeudi, dans le studio

du Figaro.

« C'est une femme libre qui a démontré

ce qu'elle savait faire dans la région

(...). Elle fait de la politique par la

preuve » , s'est félicitée Othman Nasrou,

tout en qualifiant Valérie Pécresse de

figure devenue « incontournable dans le

paysage politique » . « Je la vois tra-

vailler au quotidien et je suis très fier de

ce qu'elle a fait » , a-t-il encore ajouté.

« Il y a un temps pour chaque chose »

et « une bataille à la fois » , a toutefois

nuancé l'élu quant à une potentielle can-

didature de sa présidente. « Aujourd'hui,

elle est vraiment à la tâche dans sa ré-

gion qui est l'une des plus frappées » par

le Covid-19, a-t-il assuré.

Reste qu'une primaire ouverte semble

préférable, selon Othman Nasrou. « On

voit aujourd'hui qu'il y a des candidats

qui sont installés dans le paysage poli-

tique, qui ont des résultats et qui ne sont

pas encartés et qui sont libres. (...) Ça

ne les empêche pas d'être à droite » , a-t-

il affirmé. Et d'ajouter : « Plus les choses

sont ouvertes, plus je trouve que ce qui

en ressort permet le rassemblement en-

suite. »

En attendant de pouvoir discuter des

© 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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modalités avec le président LR du Sénat

Gérard Larcher, Othman Nasrou ré-

clame « un processus de désignation

clair et transparent » . « Ce qui compte,

c'est qu'il y ait un candidat qui vienne

casser le duel Emmanuel Macron-Ma-

rine Le Pen » , a-t-il asséné. Sans man-

quer de rappeler l'importance de Valérie

Pécresse. « Elle aura son mot à dire » ,

a-t-il glissé.

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr
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L'encombrant patron du RN de la
Loire
Michel Lucas tient sur le Covid et l'islam des propos qui embarrassent le
parti.

Q uentin Laurent

Il est le chef du Rassemble-

ment national de la Loire depuis 2019.

Michel Lucas, 71 ans, a une page Face-

book officielle où, souriant et en cos-

tume, il relaie les actions politiques de

sa section, les passages médiatiques des

pontes du parti. Parfois aussi, il y

partage les messages d'un autre Michel

Lucas, toujours souriant, chemise ou-

verte et chapeau d'été : c'est son profil

personnel. Sur ce compte-là surgissent

complotisme, climatoscepticisme et une

hostilité franche vis-à-vis de l'islam. Au-

tant de choses que Marine Le Pen, à la

tête du RN depuis dix ans, a tout fait

pour gommer, en quête d'une re-

spectabilité qui lui ouvrirait les portes de

l'Elysée.

Ainsi, le cadre RN est prolixe sur la

crise sanitaire, et n'hésite pas à flirter

avec le complotisme. « Bizarres, ces

variants qui apparaissent un peu partout.

Objectif, vaccin à n'importe quel prix !

» écrit-il. Il relaie aussi la théorie com-

plotiste des « chemtrails », selon laque-

lle les traînées blanches des avions con-

tiendraient des produits toxiques. « Je

suis amené à me poser des questions »,

minimise Michel Lucas auprès de notre

journal, mettant en cause « les men-

Radio France/Maxppp/Yves Renaud

songes » selon lui répétés du gouverne-

ment sur la crise.

Une thèse chérie par l'extrême droite

Son compte Facebook montre aussi ce

retraité s'exprimer « contre le grand

remplacement migratoire », thèse chérie

par l'extrême droite. Il relaie à plusieurs

reprises des messa-ges d'un groupe in-

titulé Conseil représentatif des associ-

ations blanches de France, qui assure

dans sa description : « Depuis plus de

deux mille ans, la France est blanche.

Depuis quarante ans, elle devient grise

et noire. » A l'été 2019, Michel Lucas

dénonce aussi la « volonté d'islamisa-

tion de la France par notre gouverne-

ment [...], destruction pure et simple de

notre civilisation », dans laquelle il voit

« un génocide masqué ».

Interrogé sur de tels propos, un proche

de Marine Le Pen affirme ne pas con-

naître l'intéressé. La présidente du RN

© 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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l'avait en tout cas rencontré en 2019,

avec Jordan Bardella, lors de la cam-

pagne des européennes.
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France: « &nbsp;possibilité non
négligeable&nbsp; » d'une victoire
de l'extrême droite à la
présidentielle
Agence France-Presse

P aris - Rapprochement program-

matique entre droite et extrême

droite, « dédiabolisation » de

l'ancien Front national (extrême droite),

détestation d'Emmanuel Macron: une

étude considère pour ces raisons comme

« une possibilité non négligeable » la

victoire de Marine Le Pen à la présiden-

tielle française en 2022.

Rapprochement programmatique entre

droite et extrême droite, « dédiabolisa-

tion » de l'ancien Front national (ex-

trême droite), détestation d'Emmanuel

Macron: une étude considère pour ces

raisons comme « une possibilité non

négligeable » la victoire de Marine Le

Pen à la présidentielle française en

2022.

Pour que la dirigeante du Rassemble-

ment national (ex-Front National) soit

élue, selon les auteurs de l'étude de Fon-

dation Jean-Jaurès, centre de réflexion

classé à gauche, il faudrait qu'une de ces

conditions se réalise: « que l'électorat de

droite modérée se reporte massivement

sur elle, qu'elle soit suffisamment "dédi-

abolisée" pour pousser les électeurs des

candidats éliminés du premier tour vers

l'abstention, et qu'Emmanuel Macron

soit devenu un repoussoir similaire à

Marine Le Pen » .

Si les auteurs écartent l'hypothèse d'une

« grande convergence des extrêmes »

entre les électorats de Marine Le Pen

et de Jean-Luc Mélenchon (extrême

gauche), en raison de positions « pro-

fondément différentes » sur les ques-

tions culturelles et économiques, ils

constatent une « convergence program-

matique indéniable » entre Les Républi-

cains (LR, droite) et le Rassemblement

national.

La distance entre les sympathisants de

droite et d'extrême droite s'est ainsi «

largement réduite » sur les questions

liées à l'islam, mais aussi à l'autorité,

comme sur le rétablissement de la peine

de mort.
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Sur le plan économique toutefois, l'élec-

torat de droite s'avère « bien plus libéral

» que l'électorat d'extrême droite, même

s'ils convergent sur l'idée qu'il existe

trop d'assistanat en France.

Sur les enjeux culturels et l'immigration,

la distance entre les deux électorats s'est

resserrée depuis 2017 avec le siphon-

nage d'une partie de l'électorat de droite

par Emmanuel Macron, qui laisse un

électorat Les Républicains moins cen-

triste et donc plus poreux avec le

Rassemblement national.

La convergence programmatique ne se

traduit donc « qu'imparfaitement » au

niveau des électorats, qui se rapprochent

sur les questions culturelles mais restent

éloignés sur l'économie.

L'étude en conclut que si, à l'heure

actuelle, les électorats de droite et d'ex-

trême droite demeurent assez distincts, «

le rapprochement qui s'est opéré sur les

enjeux culturels laisse entrevoir des pos-

sibilités de transferts de voix au second

tour » .

Et le fait qu'Emmanuel Macron « suscite

un rejet important » en dehors de son

camp pourrait conduire à une « absten-

tion importante en cas de duel face à

Marine Le Pen » .

Emmanuel Macron et Marine Le Pen

sont toujours les deux « finalistes » po-

tentiels pour la présidentielle de 2022,

selon un baromètre d'intentions de vote

Challenges et Harris Interactive, publié

mercredi.

Au second tour, le président sortant

l'emporterait avec 54% des voix, contre

46% pour la présidente du RN. En 2017,

le premier avait comptabilisé 66,1% des

voix, la seconde 33,9%.

Selon cette enquête, qui a testé deux hy-

pothèses concernant le candidat incar-

nant la droite, Xavier Bertrand ou

Valérie Pécresse, l'écart au 1e tour est

toujours très faible entre M. Macron et

Mme Le Pen.

Quel que soit le candidat de droite, Mme

Le Pen recueillerait 26% des suffrages

exprimés, soit un recul d'1 point par rap-

port à une précédente enquête d'Harris

Interactive, en mars. Le président sor-

tant recueillerait 26% à 28% des suf-

frages.
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De Lassalle à Mélenchon, la quête
des cinq cents signatures a débuté
Boichot, Loris

S OUDAIN, Jean Lassalle a

élevé la voix. « J'ai besoin de

votre parrainage, un par-

rainage républicain ! » Face caméra,

dans une vidéo publiée en ligne le 6

avril dernier, le député des Pyrénées-At-

lantiques presse les maires de lui ac-

corder son bon d'entrée dans la cam-

pagne présidentielle de 2022 : les 500

signatures d'élus à faire valider par le

Conseil constitutionnel, obstacle tradi-

tionnel visant à écarter les candidatures

« fantaisistes » avant tout scrutin

élyséen.

Depuis quatre mois, l'ex-candidat de

2017 (1,21 % des voix à l'époque)

martèle le message à coups de vidéos et

d'un courrier envoyés aux 35 000 édiles

de France, vantant les mérites de son «

nouveau contrat social » pour le pays. «

À l'approche de l'élection, ce sera très

encombré » , prédit le chef de file du

parti Résistons, qui revendique une cen-

taine de promesses de parrainages, à ce

jour. « Ceux qui, comme moi, se seront

lancés depuis longtemps, auront leurs

chances. »

Simple formalité pour les personnalités

disposant d'un important vivier d'élus

locaux, la recherche des précieuses sig-

natures - issues de maires, de conseillers

départementaux et régionaux, ou encore

de parlementaires - reste un chemin de

croix pour d'autres prétendants à

l'Élysée, à un an du scrutin. Dans cette

quête aux allures de précampagne prési-

dentielle, Jean-Luc Mélenchon voit sa

tâche perturbée par les velléités du com-

muniste Fabien Roussel. Faute d'al-

liance avec lui, le chef de file de La

France insoumise ne pourra pas compter

sur la totalité des élus communistes qui

s'étaient ralliés à sa candidature unique

en 2012 et 2017.

Réseau d'élus

« L'obtention des parrainages reste une

préoccupation évidente, mais pas af-

folante » , tempère le député Insoumis

Éric Coquerel, dans une formation fa-

vorable à l'instauration d'une « investi-

ture populaire » par 150 000 citoyens

en parallèle du système des parrainages,

accusé de favoriser les partis tradition-

nels. Comme son ex-allié Fabien Rous-

sel, l'Insoumis prépare un appel pour

mobiliser les élus. Auprès des maires à

convaincre, parfois inquiets à l'idée que

leur parrainage sera rendu public, les

prospecteurs comptent sur le souci de

pluralisme de leurs interlocuteurs - « Ce

n'est pas un soutien, mais une façon de

permettre la participation de notre chef

de file » , expliquent les militants d'une

campagne à l'autre.

L'exercice se révèle facilité pour les «

candidats à la candidature » rodés, après
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une première collecte fructueuse en

2017 : les contacts sont déjà noués, les

anciens « parrains » se voient simple-

ment demander le renouvellement de

leur paraphe. « La recherche a déjà

commencé, elle est très bien avancée » ,

s'enorgueillit l'entourage du député sou-

verainiste Nicolas Dupont-Aignan, qui

aurait déjà obtenu l'accord de près de

300 élus, en vue d'une troisième candi-

dature.

L'entretien d'un réseau de maires de pe-

tites communes, sensibles à un discours

social, permet ainsi à Lutte ouvrière de

concourir à chaque élection présiden-

tielle depuis 1976, derrière Arlette

Laguiller puis Nathalie Arthaud.

Les nouveaux démarcheurs s'attellent

pour leur part à une mission plus ardue.

Le souverainiste Jean-Frédéric Poisson,

ex-candidat malheureux à la primaire de

la droite en 2016, a demandé à deux col-

laborateurs de s'y consacrer. « Des con-

tacts ont déjà été pris avec des maires,

principalement à la tête de communes

rurales » , avance un proche du prési-

dent de Via, la voie du peuple (ex-Parti

chrétien-démocrate). « Mais le travail

sera surtout engagé après l'été, car les

édiles n'ont pas encore la tête à ça. »

Nouveauté par rapport aux précédents

scrutins, les prospecteurs disposent de la

liste des élus signataires de 2017, désor-

mais systématiquement rendue publique

en intégralité. Les ex-parrains de Jean

Lassalle et de Nicolas Dupont-Aignan,

jugés plus susceptibles d'accoler leur

nom à Jean-Frédéric Poisson, sont ciblés

en priorité par les lieutenants du candi-

dat. Mais « on ne s'interdit rien, y com-

pris des démarches auprès d'ex-par-

rains sans étiquette de candidats d'ex-

trême gauche » , précise un membre de

l'équipe de campagne.

Historiquement périlleuse pour les can-

didats lepénistes à la présidentielle, la

quête des signatures est apparue comme

une promenade de santé pour Marine

Le Pen en 2017, renforcée par l'élection

de 62 conseillers départementaux et 358

conseillers régionaux frontistes en 2015.

Au Rassemblement national (RN)

comme dans les états-majors des autres

partis, les stratèges ont bien conscience

de l'importance des élections départe-

mentales et régionales, les 20 et 27 juin

prochains. « Marine Le Pen s'assure de

la loyauté des candidats investis » , con-

fie une tête de liste RN aux régionales.

D'autant que le mandat de ces futurs élus

a été rallongé jusqu'en 2028, pour éviter

un embouteillage électoral l'année

précédente : ils disposeront de l'excep-

tionnelle faculté de parrainer les candi-

dats à l'Élysée de 2022... et de 2027. L.

B.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Les états-majors sur la ligne de
départ à un an de l'élection
présidentielle
Le scrutin préoccupe les partis, déjà engagés derrière un candidat ou
encore à la recherche d'un chef de file pour 2022.

Boichot, Loris, Sapin, Charles, Siraud, Mathilde, Mourgue, Marion

É LYSÉE Emmanuel Macron

continue de s'abriter derrière

des précautions de langage. «

Peut-être que je ne pourrai pas être can-

didat » , a confié le chef de l'État début

décembre, au média en ligne Brut. «

Peut-être que je devrai faire des choses

dans la dernière année (...) qui rendront

impossible le fait que je puisse être can-

didat. » Il ne fait pourtant aucun doute

que le président sortant aspire à repartir

en campagne pour un nouveau quin-

quennat.

À l'Élysée comme dans les sièges des

partis, de La France insoumise au

Rassemblement national (RN), en pas-

sant par les Verts et les Républicains,

les états-majors s'attellent déjà à la pré-

paration de l'échéance de 2022, en ten-

tant d'occuper un terrain médiatique par-

asité par l'épidémie de Covid-19. Après

avoir mis à terre les partis traditionnels

en 2017, puis entretenu un duel exclusif

avec Marine Le Pen pendant son quin-

quennat, Emmanuel Macron compte bi-

en réaliser l'exploit d'une réélection. Car

hors sortie de période de cohabitation,

aucun président de la République n'a pu

réaliser un second mandat.

À un an de l'échéance élyséenne, le chef

de l'État se fixe pour priorité de réussir

la sortie de crise sanitaire et de repren-

dre le fil de ses réformes. Un préalable

à toute candidature. « Je présiderai

jusqu'au dernier quart d'heure » , a-t-il

fait savoir dans un entretien au Figaro

publié lundi. Une manière, disent ses

proches, de se distinguer une fois de

plus de ses prédécesseurs qui ont, selon

lui, stoppé toute action à l'approche de

l'échéance présidentielle.

Le locataire de l'Élysée veille d'ailleurs

à ne pas donner l'impression d'organiser

sa campagne, laisant ses lieutenants

s'activer. Côté parti, les macronistes vi-

ennent de lancer une plateforme de «

causes » afin d'attirer des citoyens

désireux de s'engager sur des théma-

tiques précises. L'occasion de nourrir un

programme présidentiel, cinq ans après

le succès de « la grande marche » .

Depuis l'Élysée, le chef de l'État observe

de près les initiatives de Marine Le Pen,

déjà lancée en campagne, comme l'In-

soumis Jean-Luc Mélenchon. Voilà

quinze mois que la présidente du

Rassemblement national (RN) s'est of-

ficiellement déclarée candidate à l'élec-

tion suprême. Justifiant alors cette pré-
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cipitation par « la campagne perma-

nente » que menait déjà, selon elle, le

chef de l'État depuis l'Élysée : « Je ne

le laisserai pas courir tout seul » , a-t-

elle prévenu. Depuis lors, ses conseillers

comme les discrets « Horaces » - ce

groupe de hauts fonctionnaires et d'ex-

perts anonymes nourrissant la candidate

de notes et d'analyses - planchent sur

les futurs axes de sa campagne et de

son programme présidentiel. Tous ont

en tête le déficit majeur de la candidate,

qui leur appartient, en partie, de combler

: celui de la crédibilité, notamment en

matière économique.

Pour convaincre de sa capacité à gou-

verner, Marine Le Pen a d'ores et déjà

commencé à distiller quelques noms

parmi ceux qui, dans son entourage, au-

ront vocation à siéger en Conseil des

ministres en cas de victoire. Il en va

ainsi de l'essayiste Hervé Juvin pour le

ministère de l'Écologie, ou le magistrat

transfuge du parti Les Républicains,

Jean-Paul Garraud, pour le ministère de

la Justice. Comme l'a révélé Le Figaro

, c'est à ce dernier que la candidate du

RN a confié les rênes de l'association de

financement de sa campagne dont elle a

déposé les statuts fin mars.

Reste à Marine Le Pen de se délier de la

présidence du Rassemblement national,

probablement en septembre prochain,

dans l'espoir de dépasser le seul socle

électoral de son mouvement et de mieux

mordre sur celui de la droite tradition-

nelle. Préalable nécessaire à l'affronte-

ment qu'elle présage - suggéré par l'en-

semble des instituts de sondages - au

second tour avec la probable coalition «

progressiste » d'Emmanuel Macron.

Soucieux de déjouer ce face-à-face, les

Républicains (LR) s'activent, encore

traumatisés par l'échec de François FIl-

lon battu dès le premier tour en 2017. «

Comment éviter une nouvelle défaite qui

ferait exploser le parti Les Républicains

et conduirait à cinq nouvelles années

d'opposition ? » « Quel est le meilleur

candidat pour gagner ? » « Faut-il

prévoir un plan B si le favori était em-

pêché ? » Autant de questions qui agi-

tent les LR et plus largement les élus de

droite, dont une minorité, aujourd'hui,

s'interroge sur un éventuel soutien à Em-

manuel Macron.

Si Xavier Bertrand, en tête dans les

sondages à droite, a fait le pari de se dé-

clarer le premier pour obliger son an-

cien parti, LR, à le soutenir - « la ques-

tion, c'est veut-on gagner ou rester en-

core cinq ans au placard ? » , fait valoir

un de ses soutiens -, Valérie Pécresse

et Laurent Wauquiez, aujourd'hui la tête

dans les régionales, n'ont renoncé à rien.

Encore moins à se faire entendre.

« La seule question au vu des enjeux,

c'est qui aura le courage de faire » ,

jugeait mi-avril le président d'Auvergne-

Rhône-Alpes dans Le Figaro . Quant au

chef de file des sénateurs LR, Bruno Re-

tailleau, il se sent « prêt à participer à

un débat dans le cadre d'une primaire »

... que refuse Xavier Bertrand. Alors que

la droite n'a toujours pas arrêté le mode

de désignation de son chef de file, « cha-

cun cherche celui qui a le ticket gag-

nant » face à un éventuel duel entre Em-

manuel Macron et Marine Le Pen, sourit

un parlementaire LR.

La remarque résonne aussi à gauche, où

des voix appellent à une plateforme

commune voire un candidat unique. «

Derrière un chef de file écologiste » ,

clament les dirigeants d'Europe Écolo-

gie-Les Verts, engagés dans l'organisa-

tion de leur primaire de septembre.

Après une première rencontre samedi

dernier, les responsables de gauche -

dont la socialiste Anne Hidalgo, qui pré-

pare une candidature, et l'écologiste

Yannick Jadot, déjà déclaré - doivent se

retrouver en mai pour prolonger les dis-

cussions. Les socialistes se montrent ou-

verts à une démarche commune, Jean-

Luc Mélenchon a prévenu qu'il pour-

suivra sa campagne « quoi qu'il en coûte

» , le communiste Fabien Roussel a pro-

posé sa candidature. Réveillant à gauche

la crainte d'une division fatale pour ce

camp.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr

csapin@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr

mmourgue@lefigaro.fr
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DÉCRYPTAGE|Une digue fragile
entre la droite et le RN
La droite ne fait plus le poids aux élections nationales face au
Rassemblement national, et semble parfois avoir renoncé à le combattre. Le
« cordon sanitaire » qui les sépare demeure, mais il est fragilisé.

Q uentin Laurent

Il fut un temps où la droite

regardait sa voisine extrémiste de haut.

Plus forte à tous les scrutins, ragaillardie

par la certitude de ne partager avec le

FN qu'une frontière étanche. Las, au-

jourd'hui le parti lepéniste se retrouve

devant lors des votes nationaux. Au

point d'apparaître comme l'invariant

supposé des seconds tours de la prési-

dentielle.

Le patron des Républi-cains, Christian

Jacob, tente tant bien que mal de main-

tenir la digue, de plus en plus friable,

avec le RN. « Jamais d'accord avec l'ex-

trême droite », martèle le chiraquien. Ce

qui ne suffit pas toujours. « Nous avons

zéro rapport avec l'état-major de LR,

mais c'est différent avec les petits élus et

les électeurs », se rengorge de son côté

Philippe Olivier, eurodéputé RN et con-

seiller de Marine Le Pen. La fuite aurait

lieu par le bas. A droite, de nombreux

cadres estiment d'ailleurs qu'un électeur

parti au RN est un électeur perdu.

Le front républicain a lui aussi faibli

depuis les années 2000 : au niveau local,

la droite n'appelle plus systématique-

ment à battre les candidats de Marine Le

Pen. En 2017, des cadres LR ont affirmé

avoir voté blanc au second tour. Renon-

cement ? Certains ne baissent pourtant

pas les bras. « Il faut taper le RN, le dia-

boliser, dire ce qu'il est vraiment », croit

le numéro 3 de LR, Aurélien Pradié. «

L'électeur de droite est parti au RN

parce qu'il pense que la droite ne fait

plus le boulot », poursuit un stratège de

la droite, persuadé qu'il faut le recon-

quérir.

Un leader qui fait défaut

« L'allier naturel de LR, c'est le RN ! »

nous redit pour sa part Robert Ménard,

maire de Béziers, avocat de la fin du

cordon sanitaire, qu'il appelle « union

des droites ». Marine Le Pen, elle, vise

désormais explicitement les voix de LR,

« un électorat qui nous fait défaut », dit

son entourage, pour l'emporter en 2022.

Les deux partis partagent pourtant un

constat : LR ne relèvera le gant que

quand il aura trouvé un leader.

© 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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Que reste-t-il du front républicain ?
Présidentielle Vingt ans après le choc du 21 avril 2002 et la victoire de
Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen, la moitié des électeurs de
gauche disent qu'ils n'iront pas faire barrage au RN.

J annick Alimi

Vingt ans après, le « choc du 21

avril » n'aura pas lieu. Si la présence de

la candidate du Rassemblement national

au second tour de la présidentielle de

2022 semble probable, cela ne se

traduira pas par la sidération qui avait

saisi le pays en 2002. Ni par le front

républicain massif qui avait permis à

Jacques Chirac d'emporter l'élection

avec plus de 82 % des suffrages face à

Jean-Marie Le Pen.

Car, aujourd'hui, ce consensus n'est plus

qu'un souvenir. Même si Xavier

Bertrand, Gérard Larcher ou Christian

Jacob jurent que le combat contre le RN

ne souffre aucune ambiguïté, la dédia-

bolisation du parti d'extrême droite ras-

sure une partie de l'électorat des Répub-

licains. Déjà, lors de la présidentielle de

2017, Laurent Wauquiez, qui, quelques

mois plus tard, serait élu à la tête de LR,

n'avait pas pris position entre les deux

tours. Quant aux électeurs de gauche,

clé d'un éventuel match Macron-Le Pen,

ils semblent non seulement déçus par

l'offre politique macroniste mais beau-

coup estiment avoir été trahis par le

front républicain. En 2002, une fois

réélu, Chirac n'avait-il pas gouverné

Paris, le 27 avril 2002. Une mobilisation

massive contre le FN entre les deux tours

a permis à Jacques Chirac de gagner le

scrutin avec 82 % des voix.

qu'avec la droite ?

Sans surprise, Jean-Luc Mélenchon,

comme en 2017, l'a annoncé : « Je ne

donnerai aucune consigne de vote,

même si les deux candidats ne sont pas

pareils. » En 2017, 7 % des 7 millions

d'électeurs du leader des Insoumis

s'étaient reportés sur Marine Le Pen...

Les dirigeants socialistes, eux, restent

inflexibles. « Nous ne confondons pas

nos adversaires et nos ennemis, confie

Olivier Faure, le premier secrétaire du

PS. On a toujours eu un engagement fort

quand la menace de l'extrême droite

était forte. Mais on espère que la droite

nous rendra la pareille. » Quant aux

écologistes, Yannick Jadot, candidat po-

tentiel pour 2022, reste, lui aussi, ferme

sur ses principes. « Jamais je ne mettrai

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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un signe égal entre des forces politiques

républicaines, que je peux combattre sur

un certain nombre de politiques

publiques, et l'extrême droite, qui n'est

ni démocratique ni républicaine », as-

surait l'eurodéputé il y a quelques jours.

40 % des électeurs socialistes prêts à

voter Macron face à Le Pen

Pourtant, sur le terrain, le front répub-

licain semble plus fragile. Dans les

sondages, une moitié des électeurs de

gauche assurent qu'ils ne voteraient pas

au second tour pour Emmanuel Macron

dans le cas d'un duel avec Marine Le

Pen. Selon ces enquêtes, le chef de l'Etat

aurait alors le soutien de 40 % des

électeurs socialistes, de la moitié des

écologistes et d'un quart des soutiens de

Jean-Luc Mélenchon.

Autre épée de Damoclès pour le chef

de l'Etat, la poussée, à gauche comme à

droite, de l'abstention et du vote blanc

ou nul. « Ce qui m'inquiète, analyse

Stanislas Guerini, patron de LREM,

c'est qu'une grande partie de l'opposition

mette son énergie à combattre Em-

manuel Macron au lieu de critiquer les

incohérences et les inepties de Marine

Le Pen. On a l'impression que c'est Em-

manuel Macron qui les gêne et qu'ils

ont hâte de voir ce qu'ils pensent être

une parenthèse se refermer. » Comment

la macronie pourra-t-elle parer ce tir de

barrage et inverser la tendance ? « Notre

défi, c'est de redonner envie autour d'un

projet politique, précise Stanislas Gueri-

ni. Si des leaders, comme Boris Johnson

en Grande-Bretagne, ont pu l'emporter,

c'est parce qu'ils ont su mobiliser leur

électorat. La clé pour nous sera la partic-

ipation. »
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